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"Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout, 

que de savoir tout d’une chose. 

Cette universalité est la plus belle." 

Blaise Pascal 
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PROFESSEURS DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS (PUPH) 
 
UFR Médicale Pierre et Marie CURIE - Site PITIE 
Année universitaire 2009-2010 
 
ACAR Christophe    CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE 
AGID Yves     FEDERATION DE NEUROLOGIE (surnombre) 

AGUT Henri     BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE-HYGIENE 
ALLILAIRE Jean-François   PSYCHIATRIE D’ADULTES 
AMOURA Zahir    MEDECINE INTERNE 
ASTAGNEAU Pascal    EPIDEMIOLOGIE / SANTE PUBLIQUE 
AURENGO André    BIOPHYSIQUE et MEDECINE NUCLEAIRE 
AUTRAN Brigitte    IMMUNOLOGIE 
BARROU Benoît    UROLOGIE 
BASDEVANT Arnaud    NUTRITION 
BAULAC Michel    ANATOMIE / NEUROLOGIE 
BAUMELOU Alain    NEPHROLOGIE 
BELMIN Joël     MEDECINE INTERNE - Ivry 
BENHAMOU Albert    CHIRURGIE VASCULAIRE 
BENVENISTE Olivier    MEDECINE INTERNE 
BERTRAND Jacques-Charles   STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE 
BITKER Marc Olivier    UROLOGIE 
BODAGHI Bahram    OPHTALMOLOGIE 
BOISVIEUX Jean-François   BIOSTATISTIQUES et INFORMATIQUE MEDICALE (surnombre) 

BOURGEOIS Pierre    RHUMATOLOGIE 
BRICAIRE François    MALADIES INFECTIEUSES - MALADIES TROPICALES 
BRICE Alexis     GENETIQUE 
BRUCKERT Eric    ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES METABOLIQUES 
CABANIS Emmanuel    RADIOLOGIE et IMAGERIE MEDICALE (surnombre) 

CACOUB Patrice    MEDECINE INTERNE 
CALVEZ Vincent    VIROLOGIE ET BACTERIOLOGIE 
CAPRON Frédérique    ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE 
CARPENTIER Alexandre   NEUROCHIRURGIE 
CATALA Martin    CYTOLOGIE ET HISTOLOGIE (département de génétique) 
CATONNE Yves    CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 
CAUMES Eric     MALADIES INFECTIEUSES - MALADIES TROPICALES 
CESSELIN François    BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
CHAMBAZ Jean    BIOLOGIE CELLULAIRE 
CHARTIER-KASTLER Emmanuel  UROLOGIE 
CHASTRE Jean    REANIMATION MEDICALE 
CHERIN Patrick    MEDECINE INTERNE 
CHIGOT Jean-Paul    CHIRURGIE GENERALE (surnombre) 

CHIRAS Jacques    RADIOLOGIE et IMAGERIE MEDICALE III 
CLEMENT-LAUSCH Karine   NUTRITION 
CLUZEL Philippe    RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE II 
COHEN David     PEDO-PSYCHIATRIE 
COHEN Laurent    NEUROLOGIE 
COMBES Alain    REANIMATION MEDICALE 
CORIAT Pierre               ANESTHESIOLOGIE et REANIMATION CHIRURGICALE 
CORNU Philippe    NEURO-CHIRURGIE 
COURAUD François    BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
DANIS Martin     PARASITOLOGIE (surnombre) 

DAUTZENBERG Bertrand   PNEUMOLOGIE 
DAVI Frédéric     HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE 
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DEBRE Patrice    IMMUNOLOGIE 
DELATTRE Jean-Yves   NEUROLOGIE (Fédération Mazarin) 
DERAY Gilbert    NEPHROLOGIE 
DERENNE Jean-Philippe   PNEUMOLOGIE (surnombre) 
DOMMERGUES Marc   GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE 
DORMONT Didier    RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 
DUBOIS Bruno    NEUROLOGIE 
DURON Jean-Jacques    CHIRURGIE DIGESTIVE (surnombre) 

DUGUET Alexandre    PNEUMOLOGIE 
DUYCKAERTS Charles   ANATOMIE et CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 
EYMARD Bruno    NEUROLOGIE 
FAUTREL Bruno    RHUMATOLOGIE 
FERRE Pascal     BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
FONTAINE Bertrand    FEDERATION DE NEUROLOGIE 
FOSSATI Philippe    PSYCHIATRIE D’ADULTES 
FOURET Pierre    ANATOMIE et CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 
GANDJBAKHCH Iradj   CHIRURGIE THORACIQUE et CARDIO-VASCULAIRE 

(surnombre) 

GIRERD Xavier    THERAPEUTIQUE / ENDOCRINOLOGIE 
GOROCHOV Guy    IMMUNOLOGIE 
GRENIER Philippe    RADIOLOGIE et IMAGERIE MEDICALE II 
GRIMALDI André    ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES METABOLIQUES 
HAERTIG Alain    MEDECINE LEGALE / UROLOGIE 
HANNOUN Laurent    CHIRURGIE GENERALE 
HAUW Jean-Jacques    ANATOMIE et CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES (surnombre) 

HELFT Gérard     DEPARTEMENT DE CARDIOLOGIE 
HERSON Serge    THERAPEUTIQUE / MEDECINE INTERNE 
HEURTIER Agnès    ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES METABOLIQUES 
HOANG XUAN Khê    NEUROLOGIE 
ISNARD Richard    CARDIOLOGIE et MALADIES VASCULAIRES 
ISNARD-BAGNIS Corinne   NEPHROLOGIE 
JARLIER Vincent    BACTERIOLOGIE-HYGIENE 
JOUVENT Roland    PSYCHIATRIE D'ADULTES 
KATLAMA née WATY Christine  MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES 
KHAYAT David    ONCOLOGIE MEDICALE 
KIEFFER Edouard    CHIRURGIE VASCULAIRE 
KLATZMANN David    IMMUNOLOGIE 
KOMAJDA Michel    CARDIOLOGIE et MALADIES VASCULAIRES 
KOSKAS Fabien    CHIRURGIE VASCULAIRE 
LAMAS Georges    OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
LANGERON Olivier    ANESTHESIOLOGIE 
LAZENNEC Jean-Yves   ANATOMIE / CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 
LE FEUVRE Claude    DEPARTEMENT DE CARDIOLOGIE 
LEBLOND née MISSENARD Véronique  HEMATOLOGIE CLINIQUE 
LEENHARDT Laurence   ENDOCRINOLOGIE / MEDECINE NUCLEAIRE 
LEFRANC Jean-Pierre    CHIRURGIE GENERALE 
LEHERICY Stéphane    RADIOLOGIE et IMAGERIE MEDICALE III 
LEHOANG Phuc    OPHTALMOLOGIE 
LEMOINE François    IMMUNOLOGIE 
LEPRINCE Pascal    CHIRURGIE THORACIQUE 
LUBETZKI ép. ZALC Catherine  FEDERATION DE NEUROLOGIE 
LYON-CAEN Olivier    FEDERATION DE NEUROLOGIE 
MALLET Alain    BIOSTATISTIQUES ET INFORMATIQUE MEDICALE 
MARIANI Jean    BIOLOGIE CELLULAIRE / MEDECINE INTERNE 
MAZERON Jean-Jacques   RADIOTHERAPIE 
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MAZIER Dominique    PARASITOLOGIE 
MEININGER Vincent    NEUROLOGIE (Fédération Mazarin) 
MENEGAUX Fabrice    CHIRURGIE GENERALE 
MERLE-BERAL Hélène   HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE 
METZGER Jean-Philippe   CARDIOLOGIE et MALADIES VASCULAIRES 
MONTALESCOT Gilles   CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES 
OPPERT Jean-Michel    NUTRITION 
PASCAL-MOUSSELLARD Hugues  CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 
PAVIE Alain     CHIR. THORACIQUE et CARDIO-VASCULAIRE. 
PERRIGOT Michel    REEDUCATION FONCTIONNELLE 
PETITCLERC Thierry    BIOPHYSIQUE / NEPHROLOGIE 
PIERROT-DESEILLIGNY Charles  NEUROLOGIE 
PIETTE François    MEDECINE INTERNE - Ivry 
PIETTE Jean-Charles    MEDECINE INTERNE 
POIROT Catherine    CYTOLOGIE ET HISTOLOGIE 
POYNARD Thierry    HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE 
PUYBASSET Louis    ANESTHESIOLOGIE REANIMATION CHIRURGICALE 
RATIU Vlad     HEPATO - GASTRO - ENTEROLOGIE 
RICHARD François    UROLOGIE 
RIOU Bruno     ANESTHESIOLOGIE / URGENCES MEDICO-CHIRURGICALE 
ROBAIN Gilberte    REEDUCATION FONCTIONNELLE - Ivry 
ROUBY Jean-Jacques    ANESTHESIOLOGIE REANIMATION CHIRURGICALE 
SAMSON Yves    NEUROLOGIE / URGENCES CEREBRO-VASCULAIRES 
SIMILOWSKI Thomas   PNEUMOLOGIE 
SPANO Jean-Philippe    ONCOLOGIE MEDICALE 
THOMAS Daniel    CARDIOLOGIE ET MALADIES VASCULAIRES 
TOUITOU Yvan    NUTRITION / BIOCHIMIE (surnombre) 

TOURAINE Philippe    ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES METABOLIQUES 
VAILLANT Jean-Christophe   CHIRURGIE GENERALE 
VAN EFFENTERRE Rémy   NEURO-CHIRURGIE 
VERNANT Jean-Paul    HEMATOLOGIE CLINIQUE 
VERNY Marc     MEDECINE INTERNE (Marguerite Bottard) 
VIDAILHET Marie-José   NEUROLOGIE 
VOIT Thomas     PEDIATRIE NEUROLOGIQUE 
WILLER Jean-Vincent    PHYSIOLOGIE 
ZELTER Marc     PHYSIOLOGIE / EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 
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UFR Médicale Pierre et Marie CURIE - Site SAINT ANTOINE 
Année universitaire 2009-2010 
 
AMARENCO Gérard    Rééducation fonctionnelle et neurologique Hôpital 

ROTHSCHILD 
AMSELEM Serge    Génétique Hôpital TROUSSEAU 
ANDRE Thierry    Cancérologie Hôpital La Salpétrière 
ANTOINE Jean Marie    Gynécologie Obstétrique / Médecine de la Reproduction 

Hôpital TENON 
ARACTINGI Sélim    Unité de Dermatologie Hôpital TENON 
ARLET Guillaume    Bactériologie Hôpital TENON 
ARRIVE Lionel    Radiologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
AUCOUTURIER Pierre   INSERM U 712 Hôpital Saint-Antoine 
AUDRY Georges    Chirurgie viscérale infantile Hôpital TROUSSEAU 
BALLADUR Pierre    Chirurgie générale et digestive Hôpital SAINT-ANTOINE 
BARDET Jean     Cardiologie Hôpital SAINT-ANTOINE (surnombre) 

BAUD Laurent                 Explorations fonctionnelles multidisciplinaires Hôpital 
TENON 

BAUDON Jean Jacques   Néonatologie Hôpital TROUSSEAU (surnombre) 

BEAUGERIE Laurent    Gastroentérologie et Nutrition Hôpital SAINT-ANTOINE 
BEAUSSIER Marc    Anesthésie – Réanimation Hôpital SAINT-ANTOINE 
BENIFLA Jean Louis   Gynécologie Obstétrique Hôpital ROTHSCHILD 
BENSMAN Albert  Néphrologie, Dialyses et transplantations pédiatriques Hôpital 

TROUSSEAU 
BERENBAUM Francis   Rhumatologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
BEREZIAT Gilbert    UMR 7079 Physiologie et physiopathologie Campus Jussieu 

(surnombre) 

BERNAUDIN Jean François   Histologie biologie tumorale Hôpital TENON 
BILLETTE DE VILLEMEUR Thierry  Neuropédiatrie Hôpital TROUSSEAU 
BOCCON GIBOD Liliane   Anatomie pathologique Hôpital TROUSSEAU (surnombre) 

BONNET Francis    Anesthésie réanimation Hôpital TENON 
BORDERIE Vincent    Ophtalmologie CNHO des QUINZE-VINGTS 
BOUCHARD Philippe    Endocrinologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
BOUDGHENE STAMBOULI Franck  Radiologie Hôpital TENON 
BREART Gérard    Gynécologie obstétrique Hôpital TENON 
CABANE Jean     Médecine interne Hôpital SAINT-ANTOINE 
CADRANEL Jacques    Pneumologie Hôpital TENON 
CALLARD Patrice    Anatomie pathologique Hôpital TENON 
CAPEAU Jacqueline    Inserm U.680 Faculté de Médecine P. & M. Curie 
CARBAJAL SANCHEZ   Ricardo Urgences pédiatriques Hôpital TROUSSEAU 
CARBONNE Bruno    Gynécologie obstétrique Hôpital SAINT-ANTOINE 
CARETTE Marie France   Radiologie Hôpital TENON 
CASADEVALL Nicole   Hématologie biologique Hôpital SAINT-ANTOINE 
CAYRE Yvon     Hématologie immunologie Hôpital DEBRE 
CHAZOUILLERES Olivier   Hépatologie gastroentérologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
CHOSIDOW Olivier    Dermatologie – Allergologie Hôpital TENON 
CHOUAID Christos    Pneumologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
CHRISTIN-MAITRE Sophie   Endocrinologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
CLEMENT Annick    Pneumologie Hôpital TROUSSEAU 
CLERGUE François  Détaché au Ministère des Affaires Etrangères : Hôpital 

Cantonal / Anesthésiologie 24, rue Micheli-du-Crest Genève 
14 - Suisse 

COHEN Aron     Cardiologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
CONSTANT Isabelle    Anesthésiologie réanimation Hôpital TROUSSEAU 
COSNES Jacques    Gastro-entérologie et nutrition Hôpital SAINT-ANTOINE 
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COULOMB Aurore    Anatomie et cytologie pathologiques Hôpital TROUSSEAU 
DAMSIN Jean Paul    Orthopédie Hôpital TROUSSEAU 
DARAI Emile     Gynécologie obstétrique Hôpital TENON 
DE GRAMONT Aimery   Oncologie médicale Hôpital SAINT-ANTOINE 
DENOYELLE Françoise   ORL et chirurgie cervico-faciale Hôpital TROUSSEAU 
DEVAUX Jean Yves    Biophysique et médecine nucléaire Hôpital SAINT-ANTOINE 
DOUAY Luc     Hématologie biologique Hôpital TROUSSEAU 
DOURSOUNIAN Levon   Chirurgie orthopédique Hôpital SAINT-ANTOINE 
DUCOU LE POINTE Hubert   Radiologie Hôpital TROUSSEAU 
DURON Françoise    Endocrinologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
DUSSAULE Jean Claude   Physiologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
FAUROUX Brigitte    Gastro-entérologie et nutrition pédiatriques Hôpital TROUSSEAU 
FERON Jean Marc    Chirurgie orthopédique et traumatologique Hôpital  

SAINT-ANTOINE 
FLEJOU Jean François    Anatomie pathologique Hôpital SAINT-ANTOINE 
FLORENT Christian    Hépato gastro-entérologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
FRANCES Camille    Dermatologie – Allergologie Hôpital TENON 
FUNCK BRENTANO Christian  Pharmacologie clinique Hôpital SAINT-ANTOINE 
GARABEDIAN Eréa Noël   ORL et chirurgie cervico-faciale Hôpital TROUSSEAU 
GARBARG CHENON Antoine  Bactériologie virologie Hôpital TROUSSEAU 
GATTEGNO Bernard    Urologie Hôpital SAINT-ANTOINE (surnombre) 

GENDRE Jean Pierre    Gastro-entérologie et nutrition Hôpital SAINT-ANTOINE 
(surnombre) 

GIRARD Pierre Marie    Maladies infectieuses et tropicales Hôpital SAINT-ANTOINE 
GIRARDET Jean Philippe   Gastro-entérologie et nutrition pédiatriques Hôpital TROUSSEAU 
GIROT Robert     Hématologie biologique Hôpital TENON 
GOLD Francis     Néonatologie Hôpital TROUSSEAU 
GORIN Norbert    Hématologie clinique Hôpital SAINT-ANTOINE 
GRATEAU Gilles    Médecine interne Hôpital TENON 
GRIMFELD Alain    Pédiatrie orientation pneumologie et allergologie Hôpital 

TROUSSEAU (surnombre) 
GRIMPREL Emmanuel   Pédiatrie générale Hôpital TROUSSEAU 
GRUNENWALD Dominique   Chirurgie thoracique Hôpital TENON 
GUIDET Bertrand    Réanimation médicale Hôpital SAINT-ANTOINE 
HAAB François    Urologie Hôpital TENON 
HELARDOT Pierre Georges   Chirurgie viscérale infantile Hôpital TROUSSEAU 
HOURY Sidney    Chirurgie digestive et viscérale Hôpital TENON 
HOUSSET Chantal  Biologie cellulaire Inserm U. 680 Faculté de Médecine Paris 6 
JAILLON Patrice    Pharmacologie clinique Faculté de Médecine P. & M. Curie 
JOUANNIC Jean-Marie   Gynécologie obstétrique Hôpital TROUSSEAU 
JUST Jocelyne     Pneumologie et allergologie pédiatriques Hôpital TROUSSEAU 
LACAINE François    Chirurgie digestive et viscérale Hôpital TENON 
LACAU SAINT GUILY Jean   ORL Hôpital TENON 
LACAVE Roger    Histologie biologie tumorale Hôpital TENON 
LANDMAN-PARKER Judith   Hématologie et oncologie pédiatriques Hôpital TROUSSEAU 
LAROCHE Laurent    Ophtalmologie CHNO des Quinze-Vingts 
LE BOUC Yves    Explorations fonctionnelles Hôpital TROUSSEAU 
LEBEAU Bernard    Pneumologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
LEGRAND Ollivier    Hématologie oncologie médicale Hôpital HOTEL DIEU 
LEVERGER Guy    Hématologie et oncologie pédiatriques Hôpital TROUSSEAU 
LEVY Richard     Neurologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
LIENHART André    Anesthésie – Réanimation Hôpital SAINT-ANTOINE 
LOTZ Jean Pierre    Cancérologie Hôpital TENON 
LOUVET Christophe    Oncologie médicale Hôpital SAINT-ANTOINE 
MARIE Jean Pierre    Hématologie Hôpital HOTEL-DIEU 
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MARSAULT Claude    Radiologie Hôpital TENON 
MASLIAH Joëlle    Inserm U.538 Faculté de Médecine P. & M. Curie 
MAURY Eric     Réanimation médicale Hôpital SAINT-ANTOINE 
MAYAUD Marie Yves   Pneumologie Hôpital TENON 
MENU Yves     Radiologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
MEYER Bernard    ORL et chirurgie cervico-faciale Hôpital TENON 
MEYOHAS Marie Caroline   Maladies infectieuses et tropicales Hôpital SAINT-ANTOINE 
MICHEL Pierre Louis    Cardiologie Hôpital TENON 
MILLIEZ Jacques    Gynécologie obstétrique Hôpital SAINT-ANTOINE 
MIMOUN Maurice    Chirurgie plastique Hôpital ROTHSCHILD 
MITANCHEZ Delphine   Néonatologie Hôpital TROUSSEAU 
MONTRAVERS Françoise   Biophysique et médecine nucléaire Hôpital TENON 
MURAT Isabelle    Anesthésie réanimation Hôpital TROUSSEAU 
NICOLAS Jean Claude   Virologie Hôpital TENON 
OFFENSTADT Georges   Réanimation médicale Hôpital SAINT-ANTOINE 
PAQUES Michel    Ophtalmologie CHNO des QUINZE-VINGTS 
PARC Yann     Chirurgie générale et digestive Hôpital SAINT-ANTOINE 
PATERON Dominique    Service dʹAccueil des Urgences Hôpital SAINT-ANTOINE 
PAYE François    Chirurgie générale et digestive Hôpital SAINT-ANTOINE 
PERETTI Charles-Siegfried   Psychiatrie d’adultes Hôpital SAINT-ANTOINE 
PERIE Sophie     ORL Hôpital TENON 
PETIT Jean Claude    Bactériologie virologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
PIALOUX Gilles    Maladies infectieuses et tropicales Hôpital TENON 
POUPON Raoul    Hépatologie et gastro-entérologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
RENOLLEAU Sylvain    Réanimation néonatale Hôpital TROUSSEAU 
RODRIGUEZ Diana    Neuro-pédiatrie Hôpital TROUSSEAU 
RONCO Pierre Marie    Néphrologie et dialyses Hôpital TENON 
RONDEAU Eric    Urgences néphrologiques – Transplantation rénale Hôpital 

TENON 
ROSMORDUC Olivier                Hépato gastro-entérologie Hôpital SAINT-ANTOINE 
ROUGER Philippe    I.N.T.S. 6, rue Alexandre Cabanel 75739 Paris cedex 15 
ROUZIER Roman    Gynécologie obstétrique Hôpital TENON 
ROZENBAUM Willy    Maladies infectieuses et tropicales Hôpital SAINT-LOUIS 
SAHEL José Alain    Ophtalmologie CHNO des QUINZE-VINGTS 
SAUTET Alain    Chirurgie orthopédique Hôpital SAINT-ANTOINE 
SEZEUR Alain    Chirurgie générale Hôpital des DIACONESSES 
SIFFROI Jean Pierre    Génétique et embryologie médicales Hôpital TROUSSEAU 
SOUBRIER Florent    Département de génétique GH PITIE SALPETRIERE 
TALBOT Jean Noël    Biophysique médecine nucléaire Hôpital TENON 
THIBAULT Philippe    Urologie Hôpital TENON (surnombre) 

THOMAS Guy                 Psychiatrie d’adultes Hôpital SAINT-ANTOINE 
THOUMIE Philippe    Rééducation neuro-orthopédique Hôpital ROTHSCHILD 
TIRET Emmanuel    Chirurgie générale et digestive Hôpital SAINT-ANTOINE 
TOUBOUL Emmanuel    Radiothérapie Hôpital TENON 
TOUNIAN Patrick    Gastro-entérologie et nutrition pédiatriques Hôpital TROUSSEAU 
TRAXER Olivier    Urologie Hôpital TENON 
TRUGNAN Germain    Inserm U538 Faculté de Médecine P. & M. Curie 
TUBIANA Jean Michel   Radiologie Hôpital SAINT-ANTOINE (surnombre) 

UZAN Serge     Gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction 
Hôpital TENON 

VALLERON Alain Jacques   Unité de santé publique Hôpital SAINT-ANTOINE 
VAYSSAIRAT Michel                Cardiologie Hôpital TENON 
VAZQUEZ Marie Paule   Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Hôpital TROUSSEAU 
WENDUM Dominique    Anatomie pathologique Hôpital SAINT-ANTOINE 
WISLEZ Marie    Pneumologie Hôpital TENON 



 9 

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS 
HOSPITALIERS (MCU-PH) 
 
UFR Médicale Pierre et Marie CURIE - Site PITIE 
Année universitaire 2009-2010 
 
ANKRI Annick    HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE 
AUBRY Alexandra    BACTERIOLOGIE 
AXELRAD Herbert    PHYSIOLOGIE 
BACHELOT Anne    ENDOCRINOLOGIE (Stagiaire) 

BELLANNE-CHANTELOT Christine  GENETIQUE 
BENOLIEL Jean-Jacques   BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
BENSIMON Gilbert    PHARMACOLOGIE 
BORSOS Anne-Marie    BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
BOUTOLLEAU David   VIROLOGIE 
BROUSSE Geneviève    PARASITOLOGIE 
BUFFET Pierre    PARASITOLOGIE 
CARCELAIN-BEBIN Guislaine  IMMUNOLOGIE 
CARRIE Alain     BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
CHARLOTTE Frédéric   ANATOMIE et CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 
CHARRON Philippe    GENETIQUE / CARDIOLOGIE 
COLLET Jean-Philippe   DEPARTEMENT DE CARDIOLOGIE 
COMPERAT Eva    ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
CORVOL Jean-Christophe   PHARMACOLOGIE 
COULET Florence    GENETIQUE 
COUSSIEU Christiane    BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
DALOZ Madeleine    ANESTHESIOLOGIE ET REANIMATION 
DANZIGER Nicolas    PHYSIOLOGIE 
DATRY Annick    PARASITOLOGIE 
DELERS Francisco    BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
DEPIENNE Christel    GENETIQUE (Stagiaire) 

DUPONT-DUFRESNE Sophie   ANATOMIE / NEUROLOGIE 
FOLLEZOU Jean-Yves   RADIOTHERAPIE 
FOURNIER Emmanuel   PHYSIOLOGIE 
FRIJA Elisabeth    PHYSIOLOGIE 
GALANAUD Damien    RADIOLOGIE 
GAYMARD Bertrand    PHYSIOLOGIE 
GIRAL Philippe    NUTRITION / ENDOCRINOLOGIE 
GOLMARD Jean-Louis   BIOSTATISTIQUES ET INFORMATIQUE MEDICALE 
HABERT Marie-Odile    BIOPHYSIQUE / MEDECINE NUCLEAIRE 
HALLEY DES FONTAINES Virginie  EPIDEMIOLOGIE / SANTE PUBLIQUE 
HOANG VAN Catherine   ANATOMIE et CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 
KAHN Jean-François    PHYSIOLOGIE 
LACOMBE Catherine    BIOPHYSIQUE / MEDECINE NUCLEAIRE 
LACOMBLEZ Lucette    PHARMACOLOGIE 
LACORTE Jean-Marc    BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
LAURENT Claudine    PEDOPSYCHIATRIE (Stagiaire) 

LE BIHAN Johanne    BIOCHIMIE et BIOLOGIE MOLECULAIRE 
LE GUERN Eric    GENETIQUE 
LESOURD Sylvie    GENETIQUE 
MAKSUD Philippe    BIOPHYSIQUE / MEDECINE NUCLEAIRE 
MARCELIN-HELIOT Anne Geneviève VIROLOGIE 
MAZIERES Léonore    PHYSIOLOGIE 
MORICE Vincent    BIOSTATISTIQUES ET INFORMATIQUE MEDICALE 
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NACCACHE Lionel    PHYSIOLOGIE 
N’GUYEN-KHAC Florence   HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE 
PERNES Jean-François   BIOPHYSIQUE / MEDECINE NUCLEAIRE 
PIDOUX Bernard    PHYSIOLOGIE 
ROBERT Jérôme    BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 
ROSENHEIM Michel    EPIDEMIOLOGIE / SANTE PUBLIQUE 
ROSENZWAJG Michelle   IMMUNOLOGIE 
ROUSSEAU Géraldine   CHIRURGIE GENERALE 
SANSON Marc    ANATOMIE / NEUROLOGIE 
SEBBAN Claude    MEDECINE INTERNE / GERIATRIE 
SEILHEAN Danielle    NEURO-ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
SIMON Dominique    SANTE PUBLIQUE / EPIDEMIOLOGIE 
SOUGAKOFF Wladimir   BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 
STRAUS Christian    PHYSIOLOGIE / EXPLORATION FONCTIONNELLE 
TANKERE Frederic    O.R.L. 
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INTRODUCTION 
 

   

 L’ampleur des dégâts causés par les effets indésirables des soins, et à fortiori des 

médicaments, est globalement peu étudiée en France comme ailleurs. On sait qu’ils 

représentent 5% des hospitalisations et on estime que la moitié d’entre eux seraient évitables1. 

Ces évènements indésirables, parfois graves et en grand nombre, sont à l’origine de nombreux 

scandales médicamenteux ces dernières années, entachant l’éthique des laboratoires 

pharmaceutiques et entamant durement la crédibilité des agences sanitaires, soupçonnées de 

complaisance à l’égard des lobbys industriels. Le circuit du médicament est donc gravement 

mis en cause, et avec lui le fonctionnement des agences sanitaires. Mais quel est le rôle des 

médecins dans ces affaires sanitaires ? 

 Jusqu’alors, le raisonnement médical était basé essentiellement sur un raisonnement 

physiopathologique (étude des mécanismes de dysfonctionnement du corps). La médecine 

fondée sur les preuves est devenue aujourd’hui l’outil de référence scientifiquement admis 

dans la médecine occidentale. Elle tend à devenir la vision prédominante de la médecine et 

participe à l’établissement d’un nouveau pouvoir, celui de la "preuve", ou du "fait 

scientifique". Elle introduit la notion de "niveau de preuve", avec la mise en place d’une 

hiérarchie entre les différents types de preuves. Elle permet une quantification des risques afin 

d’établir des rapports bénéfice / risque pour un traitement ou une intervention donnée. 

 C’est dans cette mouvance que des voix discordantes comme la revue Prescrire, ou des 

syndicats de médecins généralistes, bien qu’encore très minoritaires dans le monde médical, 

condamnaient fermement, et ce depuis plusieurs dizaines d’années, les décisions de maintien 

de certains médicaments. Récemment, en septembre 2012, un "Guide des 4000 médicaments 

utiles, inutiles ou dangereux" des Dr Even et Pr Debré, souligne "la totale faillite de 

l’Afssaps", et suggère "une réforme profonde, un véritable tournant" pour le système de santé 

français. 

 Des messages d’alertes sont donc envoyés, très tôt, par des médecins et scientifiques 

qui ont su analyser les données de la science et montrer le caractère dangereux de certains 

médicaments, alors même que les autorités reconduisaient leur AMM. Mais comment 

anticiper la iatrogénie médicamenteuse ? Comment prévenir de tels désastres humains et 

sanitaires, à l’instar de ces quelques médecins ? 

  



 23 

 Nous pouvons tirer des leçons de quelques grandes affaires qui ont marqué l’histoire 

de la pharmacovigilance ; et il est primordial de garder ces évènements en mémoire pour 

éviter qu’ils ne se reproduisent. Car dans notre métier, il faut savoir d’abord ne pas nuire : 

"primum non nocere". Et il faut agir sans tarder. Nous pouvons tous, nous, médecins, être des 

acteurs à notre échelle d’une diminution de la iatrogénie par une meilleure prescription 

médicamenteuse, dont nous sommes en partie responsables. 

 La première partie de cette thèse aura donc pour but de plonger directement au cœur 

du problème, et sera consacrée à une analyse de l’histoire de quatre médicaments, tous à 

l’origine d’un scandale sanitaire, et ayant des implications médicales actuelles. Tout d’abord 

le DES ou diéthylstilbestrol (Distilbène), puis la rosiglitazone (Avandia), le rofécoxib 

(Vioxx), et enfin le benfluorex (Mediator). 

 La deuxième partie de ce travail traitera de la médecine factuelle ou Evidence based 

medicine (EBM), de ses origines à son application médicale, en passant par son intérêt pour la 

pratique médicale courante et son enseignement. Elle posera les bases de la "méthode EBM", 

et de la pratique d’une médecine fondée sur les preuves. 

 Une fois ces données juxtaposées, nous verrons quels sont les points indispensables à 

connaître et à rechercher, s’inspirant de l’EBM, face à la prescription de tout nouveau 

médicament. Nous exposerons une nouvelle façon de pratiquer la médecine, pour développer 

un plus grand esprit critique de cette profession vis à vis de l’industrie pharmaceutique, et 

donc, une plus grande maîtrise de notre art médical. 

 Ce travail de thèse apporte donc une modeste contribution à l’ensemble des travaux 

universitaires, nationaux et internationaux déjà existants, pour permettre une meilleure 

pratique de la médecine. 
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PARTIE I :  

Iatrogénie médicamenteuse  
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I.1. Introduction 
 

 La iatrogénie est un sujet d’actualité brûlant, aux enjeux humains et économiques 

primordiaux. Le mot iatrogénie vient du grec "iatros" : "médecin" et "genes" : "qui est 

engendré". En 1994, le Dictionnaire de Médecine Flammarion qualifie le mot "iatrogénique" 

par "tout ce qui est provoqué par le médecin et ses thérapeutiques". La même année, le 

Dictionnaire de Médecine Dorland le définit plus précisément : "résultat de l'activité 

médicale, initialement appliqué aux troubles induits chez le malade par l'autosuggestion 

induite par le contact avec le médecin. Le terme est maintenant appliqué à tout effet 

indésirable, conséquence d'un traitement par un médecin ou un chirurgien, en particulier les 

infections acquises durant le traitement, appelées infections nosocomiales". La Conférence 

Nationale de Santé avait défini la iatrogénie comme étant "toute pathogénie d'origine 

médicale au sens large, compte tenu de l'état de l'art à un moment donné, qui ne préjuge en 

rien d'une erreur, d'une faute ou d'une négligence" 2. 

 Dans la pratique médicale courante, la iatrogénie se traduit par la survenue 

d’évènements indésirables, voire d’effets indésirables graves (EIG). Récemment, l’article R. 

5121-153 du Code de la santé publique 3 définit un effet indésirable grave comme "tout effet 

indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une 

incapacité importantes ou durables, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se 

manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale". 

 La iatrogénie est très largement sous estimée, et il est très difficile d’évaluer le nombre 

d’évènements indésirables et de cas de iatrogénie médicamenteuse, car le recueil de données 

est forcément incomplet (défaut de déclaration d’évènements indésirables), et la définition 

d’évènements indésirables n’est pas la même pour tous. Cependant, en 2009, l’enquête 

française ENEIS (enquête nationale sur les évènements indésirables liés aux soins) 4 avait 

pour objectif d’estimer l’incidence des événements indésirables graves liés aux soins pris en 

charge dans les établissements de santé publics et privés, et d’en connaître la part évitable. 

Cette étude prospective fait ressortir que presque la moitié des EIG étaient considérés comme 

évitables. Ces événements indésirables graves évitables ont causé 2,6% de l’ensemble des 

séjours hospitaliers en France (IC à 95% [1,8-3,2]), soit entre 160 000 et 290 000 

hospitalisations. L’incidence calculée des EIG évitables survenus au cours de l’hospitalisation 

était de 2,6 pour 1 000 journées d’hospitalisation (IC à 95% [1,8-3,3]), soit entre 95 000 et 

180 000 EIG évitables.  
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 La iatrogénie médicamenteuse, quant à elle, désigne l’ensemble des effets indésirables 

provoqués par les médicaments. L’enquête ENEIS a montré que les médicaments étaient la 

première cause des EIG avec plus de 40% d’entre eux. Les principaux enseignements de cette 

étude pour la prévention des risques cliniques sont que la formation (initiale et continue) doit 

contribuer à créer une culture de sécurité chez tous les professionnels de santé, et que des 

méthodes de travail devraient être largement diffusées (analyse approfondie, retours 

d’expérience)… C’est pourquoi il est important de montrer très concrètement des exemples de 

iatrogénie médicamenteuse, pour bien comprendre l’impact des effets indésirables des 

médicaments sur la santé publique. C’est justement le but de la première partie de cette thèse. 

  

 Rappelons que le premier grand scandale de l’histoire pharmaceutique concerne le 

thalidomide, mis sur le marché en 1956, comme "hypnotique" et utilisé chez les femmes 

enceintes. Il a été à l’origine, en France, d’environ 5 000 à 10 000 naissances d’enfants 

souffrant de phocomélie (atrophie des membres). Ce désastre aura conduit à la création, à la 

fin des années 1960, des premiers organismes officiels chargés de la pharmacovigilance, au 

Royaume-Uni notamment. Mais, dans un souci d’actualité, nous ne traiterons que les 

scandales récents ou avec des données récentes.  

 Nous commencerons par le Distilbène, l’un des premiers scandales pharmaceutiques, 

survenu 10 ans après le Thalidomide, qui n’est malheureusement pas une tragédie appartenant 

au passé, et qui continue à affecter des personnes actuellement avec des conséquences sur les 

enfants des 2ème et 3ème générations. 

 Nous poursuivrons avec le Vioxx, célèbre anti inflammatoire, distribué massivement à 

grands renforts de publicité, qui fut l’un des plus grands scandales médicamenteux, voire le 

plus grand en terme de mortalité, avec des dizaines de milliers de décès lui étant attribués, 

rien qu’aux Etats-Unis. 

 Nous traiterons ensuite deux antidiabétiques oraux, la rosiglitazone et le benfluorex, 

tous deux sur un marché de plus en plus prometteur, le diabète de type 2, dont la prévalence 

augmente dans l’ensemble des pays développés. La rosiglitazone parce qu’elle a eu un impact 

dans le monde entier, et le benfluorex parce qu’à l’échelle nationale, il s’agit d’un des plus 

grands fiascos de nos autorités de santé. 

 Enfin nous terminerons par un point sur la désinformation qui a été réalisée par les 

laboratoires, qui a contribué au maintien de ces médicaments sur le marché, ainsi que sur 

l’inefficacité de nos agences sanitaires. 
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I.2. Le diéthylstilbestrol ou DES (Distilbène) 
           

 I.2.1. Découverte et commercialisation de la molécule 

   

 Le diéthylstilbestrol (DES) est la dénomination commune internationale d’un 

œstrogène de synthèse découvert en 1938 par le médecin et chimiste anglais Charles Dodds. 

Sa formule brute est C18 H20 O2 et sa structure chimique peut être représentée comme suit 5 :  

 

 
  

 Pour l’anecdote, Mr Dodds ne déposera aucun brevet pour sa molécule, et laissera 

donc ce médicament dans le domaine public. Il sera fait Lord par la Reine Elisabeth II en 

1964, en reconnaissance de son apport important à la recherche médicale... 

 A l’époque de l’entre deux guerres, l’EBM et les essais cliniques étant inexistants, les 

médecins se basent sur des résultats biologiques montrant qu’en cas de menace de fausse 

couche, le taux des œstrogènes dans les urines diminue. Ils supposent alors qu’en donnant un 

supplément d’œstrogènes aux femmes enceintes, elles feront moins de fausses couches (celles 

ci résultant d’un manque en œstrogènes).  

 La commercialisation du Distilbène commence donc dans les années 1940, et ce sont 

des centaines de firmes pharmaceutiques qui se mettent à commercialiser le DES à partir de 

1947. Il est prescrit à des millions de femmes enceintes dans la plupart des pays développés, à 

des dosages variant de 1 à 25mg. En France, il a été prescrit essentiellement sous les marques 

suivantes : Distilbène produit par le laboratoire UCEPHA (racheté par UCB Pharma), 

Stilboestrol-Borne produit par le laboratoire Borne (aujourd'hui Novartis) jusqu'en 1974.  
 

 
Boîtes de Distilbène 6 
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 I.2.2. Fin de la molécule 
 

 En 1953, le Dr W. Dieckmann publie aux Etats Unis les résultats d’une étude clinique 

évaluant l’efficacité du DES. Il constate non seulement que le DES ne diminue pas l'incidence 

des fausses couches spontanées (FCS), de la mortalité périnatale, de la toxémie gravidique 

(pré-éclampsie), ni de la prématurité, mais aussi que le DES pourrait favoriser les 

accouchements prématurés… Malheureusement, le nombre total de patientes était trop faible 

pour obtenir un résultat significatif. Cependant l’impact progressif de l’étude fait décliner la 

prescription aux Etats unis à partir de 1953. 

 Au même moment, en France, les prescriptions continuent de progresser. En 1964, le 

DES était utilisé dans 1,2% des naissances 7. En 1967, un embryologiste, le Pr Gabriel-Robez, 

signale une "action tératogène du dipropionate de diéthylstilbestrol injecté à la souris à des 

doses variables, du 9e au 11e jour de la gestation". La gravité des anomalies et leur nombre 

sont en rapport direct avec les doses utilisées. Au même moment, aux Etats-Unis, un médecin 

canadien, le Pr D.H. Carr, démontre l’origine génétique des FCS. Finalement, il conclut que 

les chutes de taux hormonaux précédant les FCS n’étaient pas la cause, mais simplement la 

conséquence de l’arrêt de ces grossesses… invalidant l’hypothèse sur laquelle était basée la 

prescription du DES chez les femmes enceintes ! Et pourtant, la même année, en France, le 

Distilbène figure toujours dans le dictionnaire Vidal et comporte cinq indications pour la 

femme enceinte. 

   En 1971, l’apparition alarmante de cas de cancers (Adénocarcinome à Cellules 

Claires ou ACC) du vagin ou du col utérin chez des jeunes femmes âgées de 14 à 22 ans, met 

la communauté médicale en alerte. Ce cancer très rare n’a jamais été observé chez des 

femmes aussi jeunes. Le Pr A. Herbst réalise une étude cas-témoins en 1971, qui paraît dans 

le journal médical américain NEJM 8. Il y fait mention d’un lien possible entre le DES et le 

cancer à cellules claires chez des jeunes femmes exposées in utero au DES, prescrit à leur 

mère. Cette publication a fait grand bruit : sur 8 jeunes femmes atteintes d'adénocarcinome 

vaginal, 7 avaient été exposées au DES in utéro, comparées à 32 témoins 9. Il établit par la 

suite un registre international des cas de cancers à cellules claires : le "Registry for research 

on hormonal transplacental carcinogenesis". Le Ministre de la santé des Etats-Unis met en 

garde contre l'utilisation du DES pendant la grossesse. Sept mois plus tard, la FDA 

recommande aux médecins de cesser la prescription de DES aux femmes enceintes. Le 

Canada suit peu après. Les informations alarmantes se multiplient. Finalement, l’Angleterre 

interdit elle aussi le DES mais 2 ans plus tard, en 1973.  
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 En France, en 1974, J. Henry-Suchet fait la première communication sur des cas 

d'adénose vaginale. En 1975, l’équipe du Pr J. Barrat publie un des premiers cas français 

d'adénocarcinome du vagin. La Belgique et les Pays-Bas arrêtent sa commercialisation en 

1975, et l’Irlande en 1976, tandis qu’en France, la publication est seulement accompagnée 

d'une mise en garde préventive. Finalement l'indication du Distilbène dans les FCS est 

supprimée en 1976 dans l’hexagone. Et ce n’est qu’en 1977 que le DES est enfin contre-

indiqué chez la femme enceinte en France. Les prescriptions de DES chez des femmes 

enceintes sont devenues très rares après 1978 mais quelques prescriptions ont encore été 

signalées jusqu’en 1980 9. 

 A partir de 1980, le DES restera utilisé dans le monde dans certaines indications : 

traitement hormonal substitutif de la ménopause, blocage de la lactation, cancer de la prostate, 

pilule du lendemain, traitements de l’acné, préparation des transsexuels au changement de 

sexe, ralentissement ou accélération de la croissance des jeunes filles et garçons, et même 

comme stimulateur de croissance du bétail… Le DES continuera cependant à être prescrit 

pour les femmes enceintes dans certains pays jusqu’au milieu des années 80.  

 En France, aujourd’hui, le diéthylstilbestrol reste commercialisé sous le nom de 

Distilbène, uniquement dans l’indication du cancer de la prostate. 

 

 Avec le temps, la liste des effets secondaires du DES s’allonge et rassemble même un 

certain nombre de pathologies anatomiques et morphologiques communes à toutes les filles 

de mères exposées (2ème génération) : on rapporte même l’ensemble de ces anomalies sous un 

même nom : le "DES syndrome". 

 Il se compose de désordres hormonaux avec une hyperandrogénie d’origine ovarienne 

fréquente, chez ces jeunes femmes exposées in utéro au D.E.S. Cette anomalie est responsable 

d’un hirsutisme (pilosité masculine) dans environ 70 % des cas et de perturbations du cycle 

menstruel (50 % des cas).  

 Il existe aussi des anomalies anatomiques utérines avec une hypoplasie cervicale, 

souvent associée à une béance (source d’avortements tardifs), et des anomalies de la glaire 

cervicale, cause de stérilité. On constate très fréquemment des utérus hypoplasiques avec une 

cavité de taille réduite ayant un aspect "en T" caractéristique, également source d’avortements 

à répétition. Une atrophie tubaire peut également être constatée pouvant expliquer certaines 

grossesses extra-utérines. 
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 On constate aussi des anomalies histologiques vaginales avec l’adénose vaginale 

(épithélium glandulaire sur l’exocol et la partie supérieure du vagin), à l’origine de 

métrorragies (traumatiques) et d’infections (y compris à HPV, à l’origine de dysplasies).  

 On a décrit aussi de nombreuses complications obstétricales avec : risque de GEU, de 

fausse couche précoce, de fausse couche tardive (augmenté par 10 par rapport à la population 

générale), d’accouchements prématurés, d’hémorragie de la délivrance… 10  

 Toutes ces anomalies communes sont à l’origine d’une stérilité plurifactorielle pour la 

moitié des jeunes femmes exposées au D.E.S. in utero : anomalies ovulatoires, anomalies 

anatomiques, mais également de façon très fréquente des lésions d’endométriose 

péritonéale. Ces patientes devront donc être suivies par des frottis annuels réguliers 11.  

 Du point de vue oncologique, c’est l’apparition d’adénocarcinome à cellules claires du 

vagin qui prédomine. Il pourrait exister une augmentation du risque d’adénocarcinome du col 

utérin chez ces patientes, mais ce risque n’a pas été démontré et serait très faible. Pour 

l’instant, la fréquence des cancers de l’endomètre n’est pas augmentée chez les femmes 

exposées au DES. Mais ce n’est pas le cas pour le cancer du sein : plusieurs études ont été 

publiées mais les résultats ont évolué avec le temps. En 1998, le taux de cancers du sein 

n’était pas augmenté 12. En 2002, le risque était trouvé en légère augmentation, mais le 

nombre de cas de cancers n’était pas suffisant pour conclure 13. Il a fallu attendre une étude 

américaine de 2006 14 et l’élévation de l’âge des "filles DES" américaines, qui sont en 

moyenne plus âgées qu’en France, pour que ce risque soit confirmé. Cette étude a montré que 

les "filles DES" ont un risque plus élevé de cancer du sein que les femmes non exposées, mais 

que ce risque augmente seulement pour les femmes à partir de 40 ans ; et plus l’âge avance, 

plus il est élevé. De même, plus les doses sont fortes, plus le risque est augmenté. Par contre, 

la date de début de traitement en cours de grossesse ne modifie pas le risque. Rappelons que 

dans cette étude américaine, la majorité des traitements étaient de type forte dose. 

Heureusement, les traitements en France étaient en majorité de type faible dose donc avec 

moindre risque. Plus récemment, une publication hollandaise de mars 2010 15 ne retrouve pas 

d’élévation du taux de cancers du sein chez les "filles DES", même à 40 ans et plus. Les 

auteurs expliquent cette différence avec l’étude américaine par le fait que la population 

étudiée avait un âge inférieur à celui de la population américaine. Il faudra donc encore 

attendre pour réévaluer le risque réel en Europe, à un âge plus avancé. 

 Rappelons qu’une légère augmentation du nombre de cancers du sein était déjà connue 

depuis une quinzaine d’années 16 chez les "mères DES" (1ère génération), avec un risque 

relatif de 1,35 (qui n’augmente pas avec l’âge de ces femmes). 
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 Chez les "fils DES" (2ème génération), exposés au DES in utero, on a mis en évidence 

une plus grande fréquence de kystes bénins de l’épididyme, des hypotrophies testiculaires, des 

cryptorchidies et des hypospadias. Aucun cancer chez les garçons n’a été rattaché à 

l’exposition au DES, hormis ceux liés à la cryptorchidie, dans le cas où celle-ci n’aurait pas 

été traitée.   

 

 
Publicité pour le DES, Etats unis, 1974 17 
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 I.2.3. Données récentes sur les conséquences à long terme  

 

 Aujourd’hui, avec un recul de plus de 60 ans, on constate que le DES a été mis sur le 

marché sans aucune évaluation initiale et sans prise en compte du risque tératogène. De plus, 

les organismes de pharmacovigilance ont tiré la sonnette d'alarme bien trop tard 18.  

 Dix ans après l'affaire du thalidomide, celle du Distilbène amena les scientifiques à 

reconsidérer complètement leur compréhension de la barrière placentaire : jusqu'alors, elle 

était considérée comme inviolable. L'exemple du DES souligne donc l'attention et la prudence 

qui doivent être de mise lors des prescriptions médicamenteuses chez la femme enceinte. 

  

 Les problèmes liés à l’exposition in utero au DES restent d’actualité et ce 

probablement pour plusieurs années encore. En effet, entre les années 1948 et 1976, environ 

200 000 femmes ont été traitées par DES pendant leur grossesse en France, avec un pic de 

prescription au début des années 1970. Le nombre d’enfants touchés est estimé à 160 000, en 

tenant compte des avortements et de la mortalité foetale et néonatale. Ces patients exposés in 

utero (2ème génération) ont donc aujourd’hui un âge compris entre 33 ans et 63 ans. Leur 

surveillance devra se prolonger sur plusieurs années encore, ainsi que celle de leurs enfants, 

pour évaluer les effets multi générationnels. 

 On peut compter sur les nombreuses associations créées de part le monde pour faire 

connaître ce scandale et poursuivre les observations. Aux Etats Unis, "DES Action USA" a 

été créé en 1978 à partir du regroupement de plusieurs associations du pays, et a notamment  

permis, après des campagnes intensives, de faire voter des lois pour le financement d’études 

et de recherches sur les enfants DES. Au Canada, c’est "DES Action Canada" qui a permis de 

rassembler des groupes de travail sur le DES, et même si après 26 ans d’action, l’association 

disparaît en 2008, le groupe de militants se bat désormais pour améliorer la règlementation 

des médicaments. Depuis 1980, le "DES Aktiegroep" hollandais (transformé en "DES 

Centrum" en 2000), a mis sur pied un réseau national de gynécologues spécialisés en DES, et 

a permis une diffusion des informations sur le continent européen. De nombreuses autres 

antennes du groupe "DES action" se sont ouvertes au Royaume Uni, en Allemagne, en 

Belgique, en Italie, en Espagne, ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elles ont toutes 

été à l’origine de nombreux changements avec l’aide aux personnes exposées dans leurs 

batailles juridiques, la diffusion d’informations sur les complications du DES et le 

militantisme pour plus de financement dans la recherche ; alors que les gouvernements, sous 

la pression du lobby pharmaceutique, étouffaient l’affaire pour éviter d’inquiéter le public. En 
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France, après l’existence de deux associations (DES Action France, Info-DES), c’est 

l’association "Réseau DES France" qui est créée en octobre 1994, membre de "DES ACTION 

INTERNATIONAL". Les 3 piliers de l’association sont : l’information sur les conséquences 

de la prise de DES, avec des campagnes de publicité et l’organisation de colloques ; le soutien 

aux personnes touchées avec l’organisation de rencontres et une permanence téléphonique ; et 

la coopération avec les professionnels et organismes de santé, les autres groupes DES dans le 

monde, les élus et les médias… 

   

 Ces associations ont l‘avantage de compiler, sur leurs sites internet, l’ensemble des 

données, et notamment les plus récentes, avec la découverte d’un impact sur la troisième 

génération. Le Dr Newbold a en effet mis en évidence des effets secondaires sur une 

population de souris dont les grands-parents ont été exposés au DES 19 : tumeurs bénignes ou 

malignes, particulièrement utérines et ovariennes dans la troisième génération.  

 Chez l’humain, les études (rares) menées chez les jeunes femmes nées de mères 

exposées in utéro (3ème génération) n’ont pas signalé d’anomalies de l’appareil génital, telles 

que malformations utérines ou anomalies du col. Les conséquences les plus fréquentes sur la 

troisième génération sont les complications des naissances prématurées. Cependant, la 

population des filles des mères exposées est dans l’ensemble trop jeune pour qu’aient pu être 

détectées des malformations utérines uniquement retrouvées par l’imagerie médicale à 

l’occasion de l’exploration d’une infertilité ou de pathologies obstétricales. Des études 

ultérieures sont donc nécessaires pour confirmer ces données. 

 Chez les "petits fils DES" nés de femmes exposées au DES in utero (3ème génération), 

l’augmentation du nombre d’hypospadias a été rapporté dans 5 études depuis 2002 11. 

 En 2007, une étude hollandaise, qui demande à être confirmée, a rapporté pour la 3ème 

génération une possible influence de l’exposition au DES de la mère dans des cas d’atrésie de 

l’oesophage (EA) ou de fistule trachéo-oesophagienne (TEF) 20.  

 Par contre, aucune augmentation globale des cancers n’a été retrouvée chez cette 3ème  

génération. Par ailleurs, il n’y a pas non plus d’augmentation des anomalies testiculaires chez 

les garçons (à la différence de ce qui a été décrit dans la 2ème génération). De la même façon, 

aucune fille de la 3ème génération n’a présenté d’adénocarcinome du col ou du vagin. Seul a 

été relevé un nombre de cancers de l’ovaire plus élevé qu’attendu, observation pouvant être 

ou non le fait du hasard, et qui demande confirmation sur un plus long terme. 
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  Notons qu’aucune donnée n’est publiée sur la descendance des hommes exposés in 

utero (3ème génération bis), la population qu’ils forment étant partout ignorée ou 

incomplètement identifiée. 

 

 Par ailleurs, des données récentes conduisent à considérer comme vraisemblable, chez 

les personnes exposées in utero au DES (2ème génération), l’augmentation du risque de 

troubles psychiques, notamment des épisodes dépressifs majeurs et des troubles du 

comportement alimentaire. Leur état psychique mérite donc une attention particulière 21. 

 

 Récemment en France, fin 2012, un projet d’auto-déclaration des effets indésirables de 

l'exposition au diéthylstilbestrol, proposé par l’association DES France, a été accepté par 

l’ANSM 22. Une étude épidémiologique sur 3 générations est donc lancée en France, 

accessible sur internet, avec un questionnaire différent à remplir selon sa "génération DES" et 

son sexe 23.  

 

 

       
Logo DES USA 24                                     Logo DES France 25 
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I.3. Le rofécoxib (Vioxx) 
 

 I.3.1. Découverte et commercialisation de la molécule 

  

 Au moment où sort le rofécoxib, il existe déjà plusieurs médicaments concurrents sur 

le marché : des anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) classiques comme le diclofénac ou 

l’ibuprofène. Le Vioxx, commercialisé par le laboratoire Merck (tout comme son concurrent 

le Celebrex commercialisé par Pfizer), représente la nouvelle génération d’anti-

inflammatoires, les coxibs, qui sont censés révolutionner le traitement de l’arthrose. 

 Contrairement à l'aspirine et aux AINS classiques, cette classe ne modifie pas la 

sécrétion de Thromboxane A2 et aurait donc une toxicité moindre sur l’estomac. Sa formule 

brute est C17 H14 O4 S et sa structure chimique peut être représentée comme tel 26 : 

 
 Le 23 novembre 1999, le Vioxx reçoit une AMM européenne, qui fait suite à l’AMM 

américaine qu’a délivré la FDA le 21 mai. Il est commercialisé en France en mai 2000 à la 

dose maximum de 25mg/j. Son concurrent, le Celebrex (célécoxib) de Pfizer, reçoit son 

AMM le même mois et entre en officine en novembre 2000. 

 Son indication est "le soulagement des symptômes dans le traitement de l’arthrose 

chez l’adulte". Les recommandations rappellent qu’il convient de débuter le traitement 

symptomatique de l’arthrose par le paracétamol, et qu’en cas d’échec, les AINS sont prescrits, 

en commençant par des doses faibles. Ces traitements ne doivent pas être prescrits au long 

cours et sont réservés aux poussées douloureuses. La place du rofécoxib, comme celle de tous 

les AINS, se situe donc en deuxième intention. Dans le traitement de la polyarthrite 

rhumatoïde, les anti-inflammatoires sont un traitement de première intention, associés aux 

traitements de fond. La prescription de cette spécialité aux patients à risque digestif 

(antécédents ulcéreux, sujet âgé, traitement anticoagulant...) justifie de prendre les mêmes 

précautions que celles recommandées pour l’ensemble des AINS 27. 



 36 

 Le Vioxx (tout comme le Celebrex) n’a jamais montré de supériorité, dans les études 

cliniques soumises par leurs fabricants aux agences sanitaires, par rapport aux médicaments 

existants à l’époque. Mais les experts européens et ceux de l’AFSSAPS ont conclu que ces 

nouveaux anti-inflammatoires entraînaient moins d’effets indésirables digestifs "graves" que 

les anti-inflammatoires existants. Tout simplement parce que le laboratoire Merck a soumis à 

la FDA et aux agences européennes, en 1999, les résultats d’une étude baptisée VIGOR qui 

démontrait, avec un faible niveau de preuve, que la toxicité gastrique du Vioxx était moindre 

qu’un autre anti-inflammatoire, le naproxène. Elle montre aussi qu'il y a quatre fois plus 

d’infarctus dans le groupe ayant pris le Vioxx ! Mais personne n’y prête attention et ce n’est 

pas le laboratoire qui va ébruiter ce résultat… Cette étude ne sera d’ailleurs publiée que le 23 

novembre 2000 dans un journal médical. Nous noterons aussi qu’elle a été co-signée par 

treize médecins et chercheurs dont onze avaient des liens financiers avec Merck et dont deux 

étaient même salariés…28  

 Des controverses ont été entretenues plusieurs années quant au niveau de preuve des 

données montrant l’excès de risque cardiovasculaire.... Et pendant ce temps, le médicament a 

été largement prescrit et promu par de nombreuses campagnes publicitaires. 

 

            
                         Comprimé de Vioxx 29          Publicité avec l’américaine Dorothy  

                Hamill, championne olympique de  

                    Patinage artistique en 1976 30 
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 I.3.2. Fin de la molécule 

  

 En France l’AFSSAPS ne s'est pas inquiétée du risque cardiovasculaire rapporté par 

l’étude VIGOR, probablement en raison de la posologie différente aux Etats-Unis (50 mg/j). 

A la fin de l’année 2000, les autorités sanitaires ont connaissance de résultats d’études sur le 

Vioxx, portant sur plus de 20 000 personnes, qui montrent qu’une personne qui prend du 

Vioxx voit son risque d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral multiplié par 2,2 par 

rapport à quelqu’un qui n’en prend pas 31. Les agences ne réagissent toujours pas. 

 Le Dr Shari Targum, qui dirige le département des médicaments anti-inflammatoires 

de la FDA, déclarait au sein d’un rapport de la FDA de 2001, qu’un comité indépendant du 

laboratoire Merck (le DSMB) faisait état, dès le 18 novembre 1999, "de ses inquiétudes à 

propos des décès et des événements cardiovasculaires en excès dans le groupe A (celui du 

Vioxx) par rapport au groupe B (celui du naproxène)" à propos de l’étude VIGOR 32.  

 Le 8 février 2001, soit près de deux ans après la parution de l’étude VIGOR, la FDA 

se décide donc à réunir son comité d’experts sur l’arthrose qui confirme que le nombre 

d’accidents cardiovasculaires du groupe Vioxx est doublé par rapport au groupe naproxène 33. 

Et ils apparaissent dès le premier mois de prise. En France, l’AFSSAPS ne fait aucun 

communiqué ni mise en garde… 

 Alertés par les graves indices de l’étude VIGOR, le Dr Eric Topol (un cardiologue 

américain de la Clinique Cleveland, Ohio) et son équipe conduisent une étude sur le risque 

cardiovasculaire lié à la prise de Vioxx et de Celebrex, et la publient le 22 août 2001 dans le 

JAMA. Les résultats confirment ce que l’on pressentait : le taux d’infarctus est 

significativement plus élevé avec le Vioxx qu’avec un placebo. Il semble que le rofécoxib 

comporte des effets indésirables graves, surtout en cas de prise prolongée ou de terrain 

prédisposant. Par ailleurs, le Dr Topol démontre que toutes les posologies du médicament 

posent problème… ce qui réfute totalement l’argument de l’AFSSAPS qui prétendait que les 

conditions de prescription en France (25 mg/j) mettaient les patients à l’abri de tout 

problème...  

 Le laboratoire réagit évidemment à cette publication afin de minimiser les effets 

indésirables du Vioxx, et le marketing de Merck trouve une parade inespérée : le Vioxx ne 

provoque pas plus d’infarctus que le naproxène (auquel il était comparé dans l’étude VIGOR), 

mais c’est le naproxène qui diminue le risque d’infarctus ! Cette affirmation ne repose 

pourtant sur aucun argument scientifique 28. 
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 En France, l’AFSSAPS va même publier un communiqué de presse le 24 aout 2001, 

dans lequel elle critique le travail de Topol, accusé de comporter "différentes faiblesses 

méthodologiques" et explique l’excès d’infarctus par l’action antiagrégante plaquettaire du 

naproxène que ne possède pas le rofécoxib 34. Exactement l’explication inventée par le 

marketing de Merck ! L’hypothèse d’un effet indésirable du Vioxx n’est même pas évoquée ! 

 Aux USA, la FDA, moins naïve, adresse un courrier à Merck en décembre 2001 pour 

lui rappeler qu’il n’existe aucune étude pour soutenir cette affirmation. Elle exige même du 

fabricant qu’il cesse immédiatement de présenter cette version des faits et qu’il adresse une 

lettre de mise au point à tous les médecins et pharmaciens devant lesquels il a développé cet 

argumentaire depuis mai 2001… Suivent début 2002 plusieurs études confirmant la toxicité 

cardiovasculaire du rofécoxib. 

 Comble de l’aveuglement français, le Vioxx est même élu en 2002 "médicament de 

l’année" au congrès de médecine générale du MEDEC, parrainé par Merck évidemment… Et 

le 22 juillet 2002, l’AFSSAPS publie un nouveau communiqué sur les anti-inflammatoires, 

sans un mot sur les risques cardiovasculaires de cette molécule. 

 C’est bien plus tard, en avril 2004, que l’Agence européenne du médicament admet 

que les coxibs ne sont pas moins dangereux du point de vue digestif que les AINS classiques 

et qu’ils entraînent probablement un risque cardiovasculaire plus élevé. Elle conclut que si ces 

médicaments n’ont pas plus d’intérêt que leurs prédécesseurs et qu’ils sont potentiellement 

dangereux, il paraît logique de ne plus les prescrire. Pourtant, le 1er juillet 2004, l’Agence 

Européenne et l’AFSSAPS concluent que "la sécurité d’emploi des coxibs n’est pas remise en 

cause dans les indications qui ont été approuvées par l’AMM" et ne demandent pas le retrait 

de l’AMM, se contentant de nouvelles mises en garde...35 

  

 Le 24 août 2004, le Dr David Graham, du bureau de pharmacovigilance de la FDA, 

dévoile lors de la réunion annuelle de la Société internationale de pharmacovigilance, à 

Bordeaux, les résultats d’une étude californienne qui prouve que la prise de Vioxx à dose 

élevée multiplie par plus de trois le risque d’infarctus et de mort subite par rapport au 

Celebrex. Et même à dose faible (doses pratiquées en France), ce risque est multiplié par 1,5. 

Le rofécoxib serait donc à l’origine de 100 000 infarctus et morts subites dans le monde. 36 

 Deux jours plus tard, le laboratoire Merck contre attaque par un communiqué qui 

"confirme l’efficacité et la sécurité, en particulier cardiovasculaire, du Vioxx." Et pourtant, le 

laboratoire a en sa possession les résultats préliminaires d’une seconde étude (cofinancée avec 

l’Institut national du cancer des USA) sur la prévention par le Vioxx de la réapparition de 
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polypes du colon. Une étude qui devait durer trois ans mais qui est arrêtée précocement après 

seulement dix-huit mois, car le groupe recevant le Vioxx connait deux fois plus d’infarctus 

que le groupe placebo 28.  

 Finalement, le groupe pharmaceutique Merck retire du marché brutalement sa 

molécule le 30 septembre 2004, à l’échelle mondiale, acculé par les révélations de chercheurs 

indépendants qui se multiplient et par les résultats de leur propre étude. 

 L’Agence européenne du médicament réagit une semaine plus tard, le 7 octobre 2004, 

en annonçant qu’elle allait procéder à une nouvelle évaluation des coxibs pour savoir s’ils 

augmentent le risque cardiovasculaire. Soit cinq ans après la communication des premières 

études inquiétantes ! Quant à l’AFSSAPS, pas un mot... Son attitude est inacceptable, surtout 

lorsqu’on considère le nombre considérable de patients exposés et qu’on sait qu’il existe des 

alternatives plus sûres. 

 Aux USA, la FDA a été violemment critiquée pour ne pas avoir réagi plus tôt, et de 

façon plus ferme. Mais en France, l’AFSSAPS est étrangement épargnée, alors que, 

contrairement à la FDA, elle n’a même pas vu venir la catastrophe. Quand on lui demande des 

comptes, elle répond que les conditions de prescriptions en France étaient différentes, avec 

des doses plus faibles et des durées plus courtes, et que l’on doit s’attendre à peu d’effets 

secondaires. Le chiffre de "quelques centaines" de victimes évoqué par les autorités en janvier 

2005 est très probablement loin de la réalité, car aux Etats Unis, on évalue à plusieurs dizaines 

de milliers le nombre de victimes… Alors pourquoi l’AFSSAPS a-t-elle validé les 

affirmations du laboratoire Merck, en les reprenant même à son compte ? Pourquoi autant 

d’attente avant de prendre une décision alors que les preuves s’accumulaient ? Et surtout 

pourquoi le doute bénéficie aux laboratoires et pas aux patients ? La tradition française du 

secret (rappelons nous le nuage de Tchernobyl qui s’arrête à la frontière...) nous empêche, 

pour le moment, d’en savoir plus… 

 

 
Plaquette de Vioxx 37 
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 I.3.3. Le cas des AINS… 

 

 Si les autorités avaient exigé des preuves plus solides de progrès thérapeutique, elles 

n’auraient peut être pas autorisé la mise sur le marché du rofécoxib, ou alors elles auraient 

arrêté sa commercialisation bien plus tôt. Et les patients auraient simplement continué à 

utiliser les AINS déjà autorisés, considérés comme moins dangereux, sans prendre de sur-

risque pour leur santé. Mais une étude de 2011 parue dans le BMJ, remet en question 

l’ensemble des AINS… Selon cette méta-analyse 38, il n’y a pas d'association claire entre la 

spécificité des inhibiteurs de la cyclo-oxygénase 2 et le risque cardiovasculaire, et finalement 

tous les AINS présenteraient un risque cardiovasculaire. Le rofécoxib est bien associé au plus 

haut risque d'infarctus du myocarde, avec un risque relatif de 2,12 [IC : 1,26 à 3,56]. Mais 

l'ibuprofène est associé au plus haut risque d'AVC avec un risque relatif de 3,36 [IC : 1,00 à 

11,60], suivi par le diclofénac à 2,86 [IC : 1,09 à 8,36]. Et c’est étonnamment le Diclofénac 

qui présente le risque relatif de mortalité cardiovasculaire le plus élevé : 3,98 [IC : 1,48-12,7], 

devant les coxibs ! Le naproxène (Apranax), quant à lui, serait la molécule présentant le 

moins de danger, avec un risque relatif de mortalité cardiovasculaire de 0,98 [IC : 0,41 à 

2,37]. Il faudra donc repenser les mécanismes d’action de ces molécules pour expliquer cette 

surmortalité cardiovasculaire.  
 Quelques conclusions sont à tirer de ces informations : il faut alerter nos patients 

cardiaques (ou avec des facteurs de risque cardiovasculaires) sur le risque cardiovasculaire 

des AINS, et leur prêter une attention particulière. Chez ces patients, nous devrions éviter au 

maximum leur prescription et préférer les antalgiques de palier 1 ou 2. Et si la prescription 

d’AINS est inévitable, il faudrait plutôt privilégier le naproxène. Mais quid du 

diclofénac (plus gros risque cardiovasculaire) ou de l’ibuprofène (plus gros risque d’AVC) ? 

Même si ces risques sont faibles, le fait qu’ils soient multipliés par 3 ou 4 est conséquent à 

l’échelle d’une population. Ne devraient-ils pas être supprimés ? Ou au moins contre indiqués 

chez les patients aux problèmes cardiaques ? Pourquoi le célécoxib est-il toujours 

commercialisé, alors que son risque relatif d’évènement cardiovasculaire semble (de manière 

non significative) plus élevé que celui du Vioxx  (2,07 [0,98-4,55] vs 1,58 [0,88-2,84] 

respectivement) ? Court-on vers une seconde affaire type Vioxx ? L’essai "PRECISION" 

(Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety versus Ibuprofen Or 

Naproxen) actuellement en cours, devrait apporter prochainement plus d'informations sur le 

profil de sécurité cardiovasculaire des différents AINS, même s’il est sponsorisé par le 

laboratoire Pfizer qui commercialise le célécoxib et l’ibuprofène (Advil)… 
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I.4. La rosiglitazone (Avandia) 
 

 I.4.1. Découverte et commercialisation de la molécule  

   

 Le laboratoire Glaxo Smith Kline (GSK) commercialise la rosiglitazone dès 1999 aux 

Etats Unis et le 11 juillet 2000 en Europe, sous le nom d’Avandia pour le traitement de 

l'hyperglycémie dans le diabète de type 2 (comprimés à 2, 4 et 8mg). Avandamet, une 

association de rosiglitazone et de metformine, sortira le 20 octobre 2003. La rosiglitazone 

augmente la sensibilité hépatique et périphérique à l'insuline 39 et renverse la résistance à 

l'insuline, un mécanisme majeur dans la formation du diabète de type 2 40. Sa formule brute 

est C18 H19 N3 SO3  et sa structure chimique est représentée comme suit 41 :     

 
 Elle fait partie de la classe des thiazolidinediones, agonistes des récepteurs PPARs, 

dans le noyau cellulaire 40. Ces facteurs nucléaires de transcription activent la transcription de 

gènes qui affectent le glucose et le métabolisme des lipides 42.  

 Les thiazolidinediones représentent une classe intéressante et potentiellement 

importante de médicaments. L'épidémie actuelle d'obésité aux États-Unis a engendré une 

épidémie de diabète de type 2, avec 1,5 million de nouveaux cas par an 43. En France, on 

estime le nombre de diabétiques de type 2 à trois millions, et 60% d’entre eux sont traités par 

antidiabétiques 44.  

 Les complications du diabète, tant microvasculaires que macrovasculaires, sont 

directement liées aux niveaux de glycémie à jeun et d'hémoglobine glyquée. Même chez les 

personnes âgées, les taux élevés de glycémie à jeun sont directement et fortement associés à 

des événements cardio-vasculaires sévères et un taux de glucose élevé est lié à l’élévation de 

la pression systolique artérielle dans cette population 45.  

 Chez les patients diabétiques de type 1, un traitement intensif par insuline est associé à 

un risque réduit de survenue de maladies cardiovasculaires 46. Et un traitement qui à la fois 

réduirait la résistance à l'insuline, améliorerait le contrôle glycémique et diminuerait le risque 

d'événements cardiovasculaires serait donc une avancée thérapeutique majeure pour les 

diabétiques de type 2. 
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 La rosiglitazone a montré dans des petits essais, de court terme, une réduction des taux 

de glucose et du taux d’hémoglobine glyquée 40 : elle diminue au mieux les taux 

d'hémoglobine glyquée d'un point de pourcentage. Selon les recommandations de l’HAS de 

2008, la place des glitazones (et d’Avandia) est limitée 47. La rosiglitazone ne peut être 

utilisée en monothérapie orale qu’en cas de contre-indication ou d’intolérance à la 

metformine. En bithérapie orale, Avandia représente une alternative orale à l’adjonction d’un 

sulfamide ou d’un glinide ou d’un Inhibiteur des alphaglucosidases intestinales (IAG) à la 

metformine. En trithérapie orale, l’utilisation d’Avandia doit concerner les patients 

diabétiques de type 2 traités par l’association metformine et sulfamide, n’ayant pas un 

contrôle glycémique adéquat aux doses maximales tolérées. Il s’agit donc d’un moyen 

thérapeutique supplémentaire pour la prise en charge des patients diabétiques de type 2, mais 

clairement pas indispensable. Les recommandations concluent même : "Au vu des données 

disponibles notamment en termes de tolérance, le service médical rendu par Avandia est 

modéré (en monothérapie, bithérapie et trithérapie orale)".  

 

 
Etapes de traitement du diabète selon l’HAS en 2008 47 

  

 La communication du laboratoire se focalise donc sur le seul contrôle de la glycémie 

et ne montrera jamais de preuve en terme de bénéfice de santé. L'hypothèse sous-jacente est 

"physiologique" : un niveau élevé d'hémoglobine glyquée augmente le risque d’évènement 

cardio vasculaire, donc une réduction de l'hémoglobine glyquée se traduira automatiquement 

par une amélioration de la santé des patients. Il s’agit d’un raccourci qui ne tient 
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malheureusement pas compte des nombreuses actions des gènes activés par les agonistes de 

PPAR-γ, dont la plupart n’est pas connue actuellement. Et l’action de la rosiglitazone ne se 

limite pas à ses effets sur le métabolisme glucidique ! En effet, aux doses habituelles, les 

thiazolidinediones sont associées à une augmentation du poids corporel, à des perturbations 

du métabolisme des lipides, à une rétention d'eau et à une anémie 40. D’ailleurs, la notice de la 

rosiglitazone, qui récapitule les résultats d'essais randomisés d’une durée de 26 semaines, fait 

apparaître ces nombreux effets indésirables. 

 Pourtant, malgré des preuves scientifiques faibles et des recommandations limitées, les 

médecins ont largement prescrit la molécule et la rosiglitazone a représenté des dizaines de 

millions de prescriptions pour les patients diabétiques de type 2 ! On comprend l’intérêt des 

laboratoires, car une maladie chronique représente un marché à grand potentiel, sur le long 

terme, et ce d’autant plus quand les indications de traitement s’élargissent... 

  

 

 
 Boite d’Avandia 48  
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 I.4.2. Fin de la molécule  

 

 En 2007, une méta-analyse américaine d’essais cliniques sur la rosiglitazone 49, qui 

avait comme critères de jugement principaux la survenue d'infarctus du myocarde et de décès 

d'origine cardiovasculaire, confirme les premières craintes. Les résultats montrent que la 

rosiglitazone est associée à une augmentation significative du risque d'infarctus du myocarde 

(OR = 1,43 ; IC [1,03 à 1,98], p = 0,03) et une augmentation limite non significative de décès 

par causes cardiovasculaires (OR 1,64 ; IC [0,98 à 2,74], p = 0,06). Rappelons par ailleurs 

qu’il n’existe aucune donnée démontrant que la rosiglitazone prévient la maladie 

microvasculaire du diabète. 

 Cette méta analyse présente un certain nombre de faiblesses : 42 études retenues dont 

beaucoup étaient de petite taille ou d’essais à court terme ; ainsi qu’un nombre total 

d'événements relativement faible qui implique une faible puissance (158 infarctus du 

myocarde et 61 décès imputables à des causes cardio-vasculaires). Elle possède néanmoins 

des atouts comme l'inclusion d’études non publiées, un critère principal clair (événements 

cardiovasculaires majeurs), et une comparaison de la rosiglitazone contre placebo.  

 L’étude se conclue en des termes clairs : "compte tenu des risques cardiovasculaires 

potentiels et en l'absence de preuves de bénéfice de santé, la justification de la prescription de 

rosiglitazone n'est plus justifiée". La molécule présente un mauvais profil bénéfice-risque.  

 Il faut attendre l’année suivante (2008), pour que les autorités sanitaires européennes, 

de plus en plus suspicieuses, restreignent l’utilisation de la rosiglitazone chez les patients 

présentant des maladies cardiovasculaires ischémiques, et ce tant pour l'initiation que pour la 

poursuite du traitement. L'AFSSAPS précise que la rosiglitazone n’est indiquée en France 

qu’en deuxième intention après échec ou intolérance des autres médicaments antidiabétiques 

oraux 47. Depuis cette communication sur l’augmentation du risque d’IDM et d’AVC, les 

prescriptions de rosiglitazone ont diminué de moitié 44. 

 Mais il faudra attendre deux ans de plus pour que les agences de santé (FDA, EMA, 

AFSSAPS) prennent la décision de retirer l’AMM de la molécule le 3 novembre 2010 (6 mois 

après le médiator). Sur cette dernière recommandation 47, l’HAS précise enfin que l’efficacité 

sur le contrôle glycémique est modeste et qu’il n’a pas été démontré de bénéfice en termes de 

morbi-mortalité. De plus, "de nouvelles données de tolérance ont confirmé l’augmentation du 

risque d’insuffisance cardiaque et d’événements liés à une ischémie myocardique, en 

particulier d’infarctus du myocarde". Avant de conclure par : "Compte tenu d’un rapport 

efficacité / effets indésirables défavorable et de l’existence d’alternatives médicamenteuses 
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bien plus efficaces et avec moins d’effets secondaires, cette spécialité n’a plus de place dans 

le traitement du diabète de type 2". 

 Aux Etats unis, le scandale de l’Avandia a montré l’échec de la FDA dans les procédés 

d’autorisation et d’utilisation du médicament. Pour un médicament approuvé en 1999, le 

retard de la FDA dans l'obtention des informations complémentaires sur l'état de santé des 

patients traités a été considérable. Souvent, au décours de l'approbation des médicaments,  la 

FDA exige des essais de phase IV pour répondre à certaines questions sans réponses sur 

l'efficacité ou la sécurité du produit. Mais le système fait en sorte que ce soit les laboratoires 

qui proposent les conceptions des études ! Ils comparent ainsi leurs produits avec des 

traitements d’efficacité connue inférieure ou à des doses inferieures 50. Et dans le cas de 

l’Avandia, les évaluations post approbation sont restées longtemps incomplètes. Alors 

pourquoi la FDA approuve un traitement au long cours sur la base de critères incomplets ? 

Pourquoi des études randomisées à long terme avec un grand nombre de patients (à compléter 

le plus tôt possible après approbation) ne sont pas obligatoires pour déterminer les bénéfices 

et les risques associés au traitement ?  

 Pour essayer de remédier à ce problème, le Sénat américain a adopté le 10 mai 2007 le 

"Food and Drug Administration Revitalization Act". 51 Ce projet de loi alloue de nouveaux 

pouvoirs à la FDA et une des sections (titre II, sous-titre A) vise à contrer les laboratoires, qui, 

au moment de l'approbation, sont prêts à cacher des informations importantes sur le produit et 

atténuer les risques encourus avec la molécule… Cette étape doit être tout particulièrement 

surveillée, car pour ces firmes, l'approbation marque la transition de la recherche au 

marketing …52 

 Il faudrait des décisions majeures de toutes les agences de santé, appliquées de façon 

stricte, pour une meilleure évaluation de l'efficacité et de la sécurité des médicaments après 

approbation, et ainsi passer de conclusions mitigées et incomplètes à de vrais résultats 

cliniquement significatifs. Ces nouvelles informations seraient rapidement intégrées pour 

réévaluer la balance bénéfices-risque, et communiquées de manière plus efficace aux 

médecins et aux patients.   

 A notre échelle, si les praticiens avaient requis un critère de sélection plus élevé 

(bénéfice sur la morbi-mortalité), ils auraient été à court de preuves avec une absence de 

grands essais sur le long terme. Rappelons que la rosiglitazone n’a été approuvée que sur la 

base d'études à court terme (seulement 26 semaines) et avec comme objectif le simple 

contrôle de la glycémie ! L’erreur majeure lors des processus d'approbation de l’Avandia a été 

d’accepter du laboratoire l’utilisation d’objectifs secondaires et de supputations 
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physiopathologiques. Ce médicament active un grand nombre de gènes, et pour une maladie 

chronique comme le diabète, les risques de prise de poids, d’œdème, et d’anomalies lipidiques 

peuvent, au long cours, avoir un effet néfaste bien plus important que le bénéfice obtenu par 

le seul contrôle glycémique.  La balance bénéfice / risque n’a jamais pu être réellement 

évaluée puisqu’ aucun bénéfice sur la santé n’a été démontré ! Par contre, les bénéfices de la 

firme pharmaceutique, eux, ont été énormes : 6,5 milliards d’euros sur 2009... 53 

 Aux Etats Unis, la FDA elle même a estimé en juillet 2007 à 83 000 le nombre 

d’infarctus du myocarde causés par la prise d’Avandia entre 1999 et 2007 ! 54 Pourquoi avoir 

alors attendu 3 ans avant de supprimer la molécule du marché ? Depuis, la firme GSK a payé 

aux Etats-Unis, le 2 juillet 2012, la somme record de 3 milliards de dollars pour que cessent 

des poursuites judiciaires en cours sur plusieurs de ses médicaments, dont l'Avandia. Plus 

récemment, en novembre 2012, la firme fut encore condamnée à verser 90 millions de dollars 

pour des "procès Avandia" 55. Mais comparé au chiffre d’affaire généré par Avandia pendant 

toute sa commercialisation, ces sommes sont ridicules. 

 En ce qui concerne la France, environ 110 000 patients étaient traités par rosiglitazone 

(un tiers par Avandia, deux tiers par Avandamet) et plus de 70% des patients ont reçu le 

traitement pendant au moins deux ans 44. Qu’est-il advenu des ces patients ? Quelle est 

l’estimation du nombre d’évènements iatrogéniques et de décès ? L’AFSSAPS et le 

gouvernement ne communiquent pas, c’est le "black out" total en ce qui concerne 

l’Avandia… Espérons que le jour sera fait sur cette affaire… 

 Enfin, pour faire le point sur les glitazones, rappelons que la pioglitazone (Actos, 

Competact), a elle aussi été retirée du marché (le 9 juin 2011), après les résultats d’une étude 

confirmant une augmentation du risque de cancer de la vessie. Restons donc toujours méfiants 

vis à vis d’une classe thérapeutique dont une des molécules a déjà été retirée du marché. 

 

 
Comprimés d’Avandia 56 
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I.5. Le benfluorex (Mediator) 
 

 I.5.1. Découverte et commercialisation de la molécule  

 

 En 1976, Servier obtient l’autorisation de mise sur le marché du benfluorex comme 

"adjuvant au traitement des hypertriglycéridémies et comme adjuvant au régime chez les 

diabétiques en surcharge pondérale", à la dose de 150mg par comprimé. Sa formule brute est 

C19 H20 F3 N O2  et sa structure chimique est celle d’une fenfluramine 57 :        

 

 
 

 Les fenfluramines ont été initialement développées par les laboratoires Servier pour 

séparer les effets anorexigènes des effets stimulants du système nerveux central qui sont ceux 

de l’amphétamine. Les principaux autres représentants des fenfluramines ont été la dl-

fenfluramine (Pondéral) et la d-fenfluramine ou dexfenfluramine (Isoméride), toutes deux 

commercialisés par Servier… Ces deux médicaments appartenaient à la classe des 

anorexigènes et ont obtenu leur AMM française en 1965 et 1985 respectivement. 58 

 Fait étrange, le code ATC (classes thérapeutiques) de la classification de l’OMS du 

benfluorex correspondait avant son retrait à "Autres médicaments du diabète" alors que les 

fenfluramines ont toujours été classées en "anorexigènes". De plus, la dénomination commune 

internationale attribuée par l’OMS en 1971 a toujours été "benfluorex", avec le suffixe "orex", 

attestant de son appartenance à la catégorie des substances anorexigènes.  

 Du point de vue pharmacologique, le benfluorex est complètement métabolisé et ne 

circule dans le plasma qu’à des concentrations indétectables, car il est immédiatement 

transformé en métabolites pour finalement produire principalement la norfenfluramine. La 

norfenfluramine a des propriétés anorexigènes puissantes et représente l’amine de base qui a 

servi au développement des autres composés, notamment les fenfluramines. 58 

 La prouesse du laboratoire a donc été de convaincre qu’il avait inventé une nouvelle 

classe de médicaments, les "dérivés trifluorés de l’amphétamine", qui n'auraient pas les effets 

secondaires de l’amphétamine et agiraient sur le métabolisme des lipides et des glucides. Il 

s’agit officiellement d’un antidiabétique mineur, mais il a été en pratique massivement utilisé 
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pour ses propriétés anorexigènes, et en particulier comme "coupe-faim" chez des personnes 

non diabétiques, à l’instar de ces cousines le Pondéral et l’Isoméride. La stratégie de 

positionnement du laboratoire Servier à propos du Mediator est donc en décalage avec la 

réalité pharmacologique de ce médicament. 

 Au moment où le benfluorex va être mis sur le marché en 1976, la préoccupation des 

laboratoires Servier est donc de présenter ce nouveau médicament sous un autre jour. C’est 

pourquoi cette firme va même tenter de modifier le nom de la substance, en vain 59. 

 Le Médiator (benfluorex), contrairement aux objectifs initiaux de la firme, ne sera mis 

sur le marché que dans un nombre de pays développés très limités : Suisse, Luxembourg, 

Italie, Espagne, Portugal, Grèce, et évidemment en France. Il est inscrit sur la liste des 

spécialités remboursables, c’est-à-dire apportant une amélioration de la thérapeutique ou bien 

une économie sur le coût du traitement 59. 

  

 En 1995, suite à la mise en évidence d’effets indésirables graves à type de 

valvulopathies cardiaques et d’hypertension artérielle pulmonaire, le risque des fenfluramines 

est établi et leur prescription va être soumise à une grande restriction. Les AMM du Pondéral 

et de l’Isoméride seront même suspendues en 1997.  

 A compter de cette date, le laboratoire Servier minimisera la place de la 

norfenfluramine dans le métabolisme du benfluorex, alors même qu’il avait admis que le 

benfluorex n’était qu’un précurseur de celle ci ! Mais si l’on admet que la toxicité des 

fenfluramines (Pondéral et Isoméride) est due à la norfenfluramine, comment ne pas suspecter 

le benfluorex qui agit, lui aussi, par le biais de la norfenfluramine ? Le laboratoire préfèrera 

affirmer, à l’encontre de ses propres données pharmacologiques, que le benfluorex aurait une 

activité anorexigène "très faible et tout à fait accessoire par rapport aux propriétés 

métaboliques de ce produit".59 

  

 Le benfluorex doit pourtant être considéré comme le précurseur de la seule substance 

véritablement active : la norfenfluramine. En d’autres termes, les patients traités par Médiator 

ont en réalité absorbé de la norfenfluramine à des doses efficaces. Les données 

pharmacocinétiques 58 montrent d’ailleurs que les différences entre les posologies préconisées 

pour les trois fenfluramines (dexfenfluramine 30 mg/j, fenfluramine 60 mg/j et benfluorex 

450 mg/j) correspondent en réalité aux doses nécessaires pour atteindre une même 

concentration plasmatique de norfenfluramine et donc un effet anorexigène comparable ! Et 

d’ailleurs, il est remarquable de relever la conclusion de l’étude de Goudie et al en 1974 sur le 
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rôle de la norfenfluramine, peu avant la mise sur le marché du médiator : les données 

rapportées dans cette étude apportent la preuve que la norfenfluramine est "a mediator" des 

actions des fenfluramines 58. Le terme était bien trouvé.  

 

 Cette stratégie de communication va permettre au Médiator, en dépit d’alertes 

nombreuses et répétées, de passer entre les mailles du filet qu’auraient dû être les 

commissions d’AMM, les commissions de transparence, les comités techniques de 

pharmacovigilance (CTPV), le comité national de pharmacovigilance (CNPV), et même les 

réévaluations dans le cadre des vagues successives de déremboursements. Le benfluorex 

échappera ainsi à la mise à l’écart des anorexigènes et des fenfluramines de 1995, et pourra 

poursuivre son chemin pendant encore 14 ans…  

 

 Sur toute la durée de sa commercialisation, environ 5 millions de patients ont été 

traités par Médiator, avec une durée moyenne de prise du médicament d’environ 18 mois 60. 

Entre 200 000 à 300 000 personnes étaient sous traitement avant son arrêt. Majoritairement il 

s'agissait de femmes l'utilisant comme coupe-faim pour perdre du poids...58 Le chiffre 

d’affaires du Mediator pour Servier était de l’ordre de 3,6 millions d’euros par an.  

 

 

 
Boite et plaquette de Médiator ©  
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 I.5.2. Fin de la molécule 
 

 Les dérivés fenfluraminiques peuvent conduire à de graves conséquences sur la santé. 

Les complications observées lors des traitements au long cours par les fenfluramines sont 

dues à la stimulation des récepteurs sérotoninergiques 5HT1B (pour l’artère pulmonaire) et 

5HT2B (pour les valves cardiaques). Au niveau pulmonaire, l’action sur ces récepteurs 

entraine une augmentation des résistances artérielles et donc une HTAP lors d’une stimulation 

chronique sérotoninergique. Au niveau cardiaque, une interaction complexe et spécifique avec 

les actions de la sérotonine au niveau des tissus est à l’origine de valvulopathies cardiaques 58. 

 La susceptibilité individuelle varie d’un patient à l’autre, expliquant que les patients 

qui développent une HTAP ne développent pas forcément une valvulopathie associée et 

réciproquement. De plus, la cinétique de développement des lésions cardiaques et 

pulmonaires est différente. Les lésions valvulaires peuvent apparaître au bout de seulement 

trois mois d’exposition aux fenfluramines alors que le développement d’une HTAP peut 

prendre plusieurs années. D’autres médicaments retirés du marché ont été reconnus 

responsables de l’apparition d’HTAP, comme l’aminorex (commercialisé puis retiré du 

marché en 1968 en Autriche, Allemagne et Suisse) et la phentermine (interdite en France en 

1999 avec tous les amphétaminiques).  

 Les premiers cas de valvulopathies induites par la prise de dérivés fenfluraminiques 

datent de 1997, raison de leur retrait du marché aux USA 58. En 1999, le Médiator est retiré du 

marché en Italie… et en 2003, c’est au tour de l’Espagne. Le laboratoire a pris la décision de 

retirer le produit, sur motif économique selon Jacques Servier, Président de la firme. Mais 

derrière cette déclaration se cache une décision de l’agence du médicament espagnole qui a 

informé l’Agence européenne d’un cas de valvulopathie cardiaque.  

 Dès 2005, le médicament se retrouve dans la liste de l’OMS recensant les "produits 

dont la consommation ou la commercialisation a été interdite, ou restreinte par des 

gouvernements". Cette liste vise à informer les autorités de santé des pays du globe des 

décisions prises par leurs homologues, ainsi que des mesures de retraits volontaires des 

laboratoires pour des raisons de sécurité. Rappelons d’ailleurs que le Médiator n’a été 

commercialisé que dans très peu de pays ! Les Etats Unis, dès 1997, ne donneront plus 

d’AMM à un dérivé fenfluraminique. Et les pays européens ayant validé la molécule 

arrêterons tous, les uns après les autres, sa commercialisation. On est en droit de se poser des 

questions sur l’efficacité ou la sécurité d’un médicament dont la commercialisation ne se fait 

qu’en France ! Cela signifie soit que le service médical rendu est faible, soit qu’il est trop 
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dangereux ; dans tous les cas le rapport bénéfice / risque n’est pas à son avantage ! Mais en 

France, encore une fois, personne ne soulève la question au sein des autorités sanitaires… 

(Nous détaillons dans le chapitre suivant p.53-57 le fiasco des agences françaises). 

Heureusement, des voix extérieures aux agences vont émerger, et réussir, tardivement, à faire 

supprimer le Médiator. 

  

 La première trace de doutes concernant le médiator remonte à février 1977,  quand la 

revue française du Syndicat de la médecine générale, "Pratiques ou les cahiers de la médecine 

utopique", publie un article de trois pages sur un nouveau médicament nommé Mediator 61. 

Cette molécule est, sur le plan chimique, un dérivé de l’amphétamine tout comme un autre 

produit du laboratoire Servier, l’anorexigène Pondéral. La revue estimait déjà que les 

généralistes ne disposaient pas d’éléments suffisants pour savoir si le médicament est efficace, 

et ce d’autant plus que Servier est un laboratoire  "champion de la promotion médicale,  c’est 

à dire de la publicité, de la relance postale, de la visite médicale". En effet, Servier est en 1975 

au premier rang parmi les laboratoires pour le budget promotionnel... Ce texte, tiré d’une 

revue sérieuse, remet en cause le Médiator, dès 1977, en l'accusant d'être un coupe faim 

comme le Pondéral. Alors comment expliquer que des généralistes sans prétention, regroupés 

au sein d’un syndicat, on pressenti les dangers potentiels du Médiator, plus de 30 ans avant 

que des experts de l’AFSSAPS se décident à retirer la molécule ? Peut être la solution se 

trouve-t-elle dans la conclusion de leur article : "Dans quelques années,  quand on 

commencera à savoir un petit bout de vérité, ça en fera des millions de boites de Médiator 

vendues. Et avec tout cet argent, les laboratoires Servier auront bien vécu." 

 En France, la revue médicale Prescrire, une revue médicale indépendante de tous les 

laboratoires et des pouvoirs publics et destinée principalement aux généralistes, a elle aussi 

critiqué la molécule de Servier, dès 1997. Elle concluait, pour l’indication "traitement 

adjuvant du diabète avec surcharge pondérale", que ses effets limités (sur des critères 

intermédiaires) ne justifiaient pas sa prescription chez les diabétiques 62. Dans sa deuxième 

indication "adjuvant du régime adapté dans les hypertriglycéridémies", la revue conclut qu’il 

n’y a aucune raison de traiter les patients ayant une hypertriglycéridémie avec le benfluorex... 

Ils déclarent dès 1997 que le maintien sur le marché et la prise en charge du Mediator par 

l’assurance maladie doivent être reconsidérés 63. Elle est la première publication à demander 

le retrait du Mediator, dès 2005, car "ses effets indésirables cardiovasculaires et 

neuropsychiques sont superposables à ceux qui ont conduit au retrait du marché de 2 autres 
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amphétaminiques anorexigènes : la fenfluramine (ex-Pondéral) et la dexfenfluramine (ex-

Isoméride)".  

 En mars 2009, la pneumologue Irène Frachon du CHU de Brest prévient les autorités 

sanitaires françaises de 11 cas de valvulopathies directement attribuables au Mediator. Si le 

premier cas de déclaration de pharmacovigilance en 1999 à Marseille n'a pas été pris en 

compte, celui du Pr Jean-Louis Montastruc sera répertorié en 2006. Plusieurs réunions de 

l’AFSSAPS se succèdent, et en septembre de la même année, une nouvelle réunion a lieu avec 

l'équipe du CHU de Brest qui reconfirme, à la lumière de nouveaux travaux, qu'il existe bien 

un lien très fort entre valvulopathies et prise de Mediator. La commission nationale de 

pharmacovigilance de l'AFSSAPS conclura que le risque est bien réel et qu’il faut agir 64. 

 Pourtant, fait incompréhensible, une AMM est délivrée le 7 octobre 2009, malgré ce 

contexte, pour deux génériques du Mediator (des laboratoires Mylan et Qualimed) !  

 Mais finalement, l'AMM du Mediator et de ses génériques est suspendue le 12 

novembre 2009 et leur retrait des pharmacies a lieu le 30 novembre 2009, en raison de leur 

"efficacité modeste" sur le diabète de type 2, et de "risques avérés d'atteintes des valves 

cardiaques" 64. La confirmation par les instances européennes se fait le 20 juillet 2010. Après 

33 ans de commercialisation, c’est une victoire inespérée pour les victimes et les médecins.  
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 I.5.3. L’histoire d’un fiasco français 

 

 Les premiers rapports officiels constatent le véritable Fiasco de l’AFFSAPS, en charge 

de l’expertise, de l’évaluation, de la mise sur le marché et de la surveillance du médicament.  

Elle a maintenu ce médicament sur le marché, malgré de multiples avertissements de toutes 

parts. Elle est restée "fidèle" au Médiator, malgré les signes avant coureurs… L’industrie 

influente a joué un rôle prépondérant dans cet échec. Nous allons voir les principales 

défaillances de l’AFSSAPS et des comités de pharmacovigilance dans les prochaines lignes.  

  

 Tout d’abord, le Médiator postule pour une validation dans les médicaments utilisés en 

médecine cardiovasculaire, avec de larges indications. Mais ses indications thérapeutiques 

vont être réduites de façon très importante : seule est validée le 22 avril 1987 l’indication 

relative aux hypertriglycéridémies ; l’indication relative au diabète n’est pas retenue. Or cette 

limitation ne va pas être appliquée ! Le Médiator va ensuite essayer, en 1990, de valider une 

indication en endocrinologie / diabétologie. En 1995, après fourniture par la firme de 

nombreuses études, une décision de l’Agence confirme la décision initiale de 1987 : pas 

d’indication dans le diabète. Mais une fois encore, l’Agence ne modifie pas formellement 

l’AMM d’origine et l’indication relative au diabète perdure ! 59 

  

 Mais cette année 1995 est une année importante : comme nous l’avons déjà précisé 

plus haut, les trajectoires des fenfluramines et du benfluorex vont enfin se croiser. En effet, 

l’étude IPPHS 59, lancée en septembre 1992, conclut à l’existence d’un risque d’HTAP lié à 

l’usage des anorexigènes en général et des fenfluramines en particulier.  

 Le 3 mai 1995, le CNPV décide donc d’étendre à "tous les anorexigènes" les 

restrictions d’indications prises en 1994 pour les seules fenfluramines : traitements de 

deuxième intention après échec d’un traitement diététique adapté et en présence d’une obésité 

patente (IMC supérieur à 30), avec une limitation de la durée de traitement à 3 mois (et 

contre-indication chez l’enfant). Mais le benfluorex n’étant pas considéré comme un 

anorexigène par la Direction de l’évaluation du médicament (DEV), il ne sera pas concerné 

par ces mesures ! 

  

 En avril 1997, soit dix ans après le premier refus d’AMM dans le traitement du 

diabète, l’Agence modifie enfin clairement l’AMM. Mais elle sera annulée deux mois plus 

tard de façon incompréhensible... Et la firme recevra même un courrier l’autorisant à 



 54 

maintenir l’indication ! 59 La revue Prescrire, qui faisait régulièrement le rapprochement des 

fenfluramines avec le Mediator, se faisait alors désapprouver par l’AFSSAPS... Mais qui gère 

le dossier à ce moment là ? 

  

 Les années suivantes, la firme n’ayant plus à défendre l’indication du Médiator comme 

"adjuvant au régime du diabète", va même aller plus loin en proposant une étude pour son 

extension comme "médicament antidiabétique de premier rang" au même titre que la 

metformine ! Deux commissions étudieront la proposition mais ne statueront pas, dans 

l’attente de contre-expertises… Et finalement, après avis de la Commission d’AMM du 6 

décembre 1999, l’agence va (heureusement !) refuser cette extension le 25 avril 2000, et 

rejettera aussi le recours de la firme le 11 décembre 2000. Mais elle confirmera en juin 2001 

l’indication minimale initiale d’adjuvant au régime du diabète. 

 Pourtant, de 1995 à 2005, le nombre croissant de cas recensés rend incompréhensible 

l’inertie de la pharmacovigilance et ses propositions inadaptées. Le benfluorex fera pourtant 

l’objet de nombreuses réunions du groupe européen de pharmacovigilance à partir de 

septembre 1998, suite à une demande de l’agence du médicament italienne. Pendant ces dix 

années, aucune demande de retrait ne sera formulée ni inscrite à l’ordre du jour du CNPV, en 

dépit de 17 réunions du Comité technique de Pharmaco Vigilance (CTPV) ! Ce système basé 

sur des commissions trop nombreuses et stériles est chronophage et donne l’illusion de la 

transparence des dossiers 59. 

 

 En mars 2007, le CNPV va reprendre l’ensemble des données pharmacologiques, et se 

pencher sur les cas "pouvant faire évoquer un problème qualitatif similaire à celui ayant 

amené au retrait du marché des anorexigènes fenfluraminiques sérotoninergiques". Se basant 

sur la non-demande de renouvellement en Espagne et en Italie, elle va demander la 

réévaluation du bénéfice / risque du benfluorex, certains membres évoquant pour la première 

fois un rapport bénéfice / risque défavorable. Pourtant, encore une fois, la commission 

d’AMM ne proposera pas le retrait du produit.  

  

 Deux ans plus tard, le nombre de notifications de cas graves ne suffit pas à lui seul à 

remettre en cause l’AMM d’un produit au bénéfice pourtant très discuté. En juillet 2009, le 

CNPV se prononce toujours pour l’attente de résultats d’études déjà engagées, dont l’une 

termine au mieux un an plus tard. C’est finalement 2 mois plus tard (le 29 septembre 2009) 

que le CNPV va enfin considérer le signal comme inacceptable, alors que le laboratoire 
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continue à plaider pour le maintien du Médiator 59. Et le retrait du marché, nous l’avons déjà 

dit, aura lieu fin novembre 2009. 

  

 Quelques mois après, en juin 2010, sort le livre "Médiator, combien de morts ?" 65, 

écrit par le Dr Irène Frachon, pneumologue à Brest, qui revient sur ce scandale sanitaire. Il 

sera renommé "Médiator, sous-titre censuré" après décision de justice, sur demande des 

laboratoires Servier. L’auteur, qui dénonce la politique des laboratoires Servier, revient sur 

une enquête de trois ans qui l'a finalement conduite à devenir l'une des protagonistes à 

l'origine du retrait de ce médicament. Le Dr Frachon énumère dans son livre l’ensemble des 

preuves amenées par le CHU de Brest à l’AFSSAPS, et décrit l’indifférence des autorités face 

aux arguments avancés. Ce livre soulève beaucoup de questions sur les pratiques 

commerciales des laboratoires pharmaceutiques et les défauts et lenteurs de réaction de 

l’AFSSAPS. Malgré tous les signaux envoyés, l’agence maintiendra le Mediator sur le 

marché, et le laboratoire fera tout pour continuer à commercialiser son médicament : 

l’important c’est l’argent, pas les patients ! 

 Alors quelle est l’implication des laboratoires dans les décisions de santé publique ?  

Les dispositifs d'évaluation des médicaments sont ils vraiment indépendants, alors que le 

financement des activités de pharmacovigilance est confié dans des  proportions croissantes 

aux compagnies pharmaceutiques ? Le livre rappelle que "la plupart des essais thérapeutiques 

de nouveaux médicaments, publiés sous la signature de médecins universitaires, sont en 

réalité écrits par des nègres de l'industrie pharmaceutique".  

 

 
Couverture du livre du Dr Irène Frachon ©  
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 Les éléments accablants vont s’accumuler avec le temps. En octobre 2010, une étude 

confidentielle de la CNAM est révélée par le journal Le Figaro, qui estime que le Médiator est 

responsable de 500 à 1000 morts en France 66. En décembre 2010, le même journal indique 

que l'Agence du médicament avait été saisie du dossier Médiator dès 1998 par l'Assurance 

maladie de Bourgogne qui, à l'époque, remettait en cause l'efficacité et la sécurité du 

médicament 67. Le même mois, une étude de l'AFSSAPS évalue le nombre de décès 

imputables au Médiator entre 1000 et 2000, et conseille à tous les patients qui ont pris le 

médicament pendant au moins 3 mois de consulter. Le même mois, la HAS déclare qu’elle 

s'était prononcée, dès 1999, contre le remboursement du Médiator, jugeant qu'il ne présentait 

pas d'intérêt médical, mais aucune suite n’avait été donnée 59. Pourquoi l’AFSSAPS n’a pas 

pris en compte cet avertissement ? Pourquoi l’HAS n’a pas réitéré ses avertissements ?  

  

 En janvier 2011, l’IGAS rend son rapport au ministère de la Santé 59, mettant en cause 

les laboratoires Servier qui seraient à l'origine de pressions pour maintenir le Médiator en 

vente. Ce rapport conclut surtout que le retrait de commercialisation aurait du intervenir 10 

ans plus tôt. Pourtant, le même mois, Jacques Servier (président et fondateur des laboratoires 

qui portent son nom) déclare que "le Médiator, ce n'est que trois morts" 68. Cette mission de 

l’IGAS estime qu’aucun des directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de l’Agence n’a 

été informé de manière correcte sur le sujet du Médiator, ni sur ses caractéristiques 

pharmacologiques, ni sur la réalité des effets indésirables et ce, jusqu’à la fin de l’année 2010. 

De même, il semble qu’aucune information sanitaire sur le risque du Médiator n’a été portée à 

la connaissance des ministres avant que la décision de suspension ne soit imminente. 

Pourquoi cette absence de communication ?  

 Toujours en ce début d’année 2011, on apprend qu'une étude a été demandée en 1999 

par l'Agence européenne du médicament aux laboratoires Servier, et dont les résultats lui sont 

parvenus en 2001, évoquant la dangerosité potentielle du Médiator 69. Pourquoi les autorités 

françaises n'en ont pas eu connaissance ? Pourquoi l’AME ne communique pas avec 

l’AFSSAPS ? 

  

 Il est clair que l’éclatement de la chaîne du médicament entre les différents acteurs 

publics a favorisé les difficultés de communication et a empêché les informations d’émerger 

au niveau ministériel. Cependant, trois rapports d’audit externes sur les faiblesses de la 

pharmacovigilance ont été communiqués à des ministres successifs, qui n’ont pas vu la 
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nécessité de renforcer le dispositif de surveillance des médicaments... jusqu’à ce que le 

scandale éclate.  

  

 Compte tenu des nombreux cas d’HTAP et de valvulopathies notifiés, du contexte 

européen d’abandon du médicament, des données pharmacologiques (la norfenfluramine, 

métabolite commun avec les fenfluramines et leur toxicité connue), de la place clairement 

contestée du médicament dans la stratégie thérapeutique, et de la multitude d’alertes données 

par des journaux scientifiques ou des équipes médicales, il existe une vraie défaillance de la 

pharmacovigilance. Le doute a clairement profité au médicament et non au malade.  

  

 Depuis, des centaines de plaintes ont été déposées contre le laboratoire. En réaction à 

cette affaire, le ministre de la Santé du moment, Xavier Bertrand, a affirmé que le système de 

sécurité sanitaire serait refondé pour aboutir à une indépendance totale entre les agences du 

médicament et les laboratoires pharmaceutiques. Une restructuration aura effectivement lieu, 

et l’AFSSAPS sera remplacée par l’ANSM. L’avenir nous dira si cette modification est 

efficace… En ce qui concerne les victimes, le rapport d'expertise judiciaire du Médiator, sorti 

le 12 avril 2013, confirme les premières estimations de mortalités : il évalue entre 1 300 et 

1 800 le nombre de décès à long terme imputables au Mediator, et entre 220 à 300 morts à 

court terme (dans les deux ans et demi). Ce rapport évoque aussi la minimisation et la 

dissimulation par les laboratoires Servier des dangers que présentait l'un des principes actifs 

présents dans le médicament 70. 
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I.6. Ce qu’il faut retenir 
  

 I.6.1. Désinformation par les laboratoires pharmaceutiques 

  

 La France est le pays où la consommation de médicaments est la plus élevée d’Europe. 

En 2010 : 523 euros par an par français (65,8 millions d’habitants 71 pour 34,4 milliards de 

dépenses 72). Cette dépense n’a cessé de croitre ces dernières décennies, et continue à croitre, 

même si toutefois, avec la généralisation des génériques, sa croissance diminue d’année en 

année. Ces sommes astronomiques sont l’enjeu d’une lutte entre les poids lourds de 

l’industrie, avec des molécules présentées sous leur meilleur jour grâce à un marketing féroce. 

Il existe une véritable course entre les laboratoires pharmaceutiques vers des médicaments 

capables de générer des chiffres d’affaires se mesurant en milliards d’euros.  

 Ces médicaments sont ainsi testés et commercialisés trop rapidement, parfois sans 

attendre de preuve formelle de leur efficacité et de leur innocuité. Pour de rares molécules 

apportant une réelle avancée, beaucoup sont inutiles et finissent souvent, comme on l’a vu, 

par être retirées pour cause d’effets secondaires inacceptables. Les laboratoires sont parfois 

prêts à mentir sur leur médicament pour rester dans la course... Ils vantent de fausses 

propriétés (hors AMM), ou cachent des données compromettantes... Par exemple, les 

laboratoires Servier savaient depuis la fin des années 60 que les fenfluramines provoquent 

expérimentalement des hypertensions artérielles pulmonaires chez l’animal 59. Cela les a-t-il 

empêchés de produire le Pondéral, l’Isoméride et le Mediator ? 

 Les quatre exemples donnés dans cette première partie montrent que les mêmes 

problèmes se répètent, et que l’Homme n’apprend malheureusement pas de ses erreurs. Outre 

le Distilbène, pour lequel les autorités de santé n’étaient qu’à leurs balbutiements, les histoires 

des trois autres molécules démontrent à quel point il y a eu défaillance du système de 

validation et de surveillance des médicaments. Avec le Vioxx, le problème était plus 

complexe car il avait au moins prouvé son efficacité ; mais l’Avandia, lui, n’avait démontré 

qu’une efficacité biologique modérée, et non thérapeutique. Quant au Mediator, il n’avait 

jamais démontré son efficacité, et a le plus souvent été utilisé à mauvais escient. Le Mediator 

est finalement le médicament qui démontre le mieux l’absurdité du système : un médicament 

inefficace, avec des effets indésirables, utilisé pour une indication hors AMM, est remboursé 

par la Sécurité sociale et reste plus de 30 ans sur le marché ! 

 Mais les quatre médicaments évoqués dans cette thèse ne représentent que la partie 

émergée de l’iceberg ; et on pourrait s’attarder sur beaucoup d’autres molécules. Par exemple 
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l’Isoméride et le Pondéral, qui se voient retirer leurs AMM en septembre 1997, après avoir 

fait probablement plusieurs milliers de victimes. On peut évoquer, en août 2001, le retrait de 

la Cérivastatine (Cholstat et Staltor) par le laboratoire Bayer, après la mort de 59 malades aux 

Etats Unis et en Europe. Ou encore le vaccin Gardasil (Cf. p.110), exemple frappant de 

communication biaisée et orientée. Le laboratoire Eli Lilly, à l’origine de l’antidépresseur 

Prozac (fluoxétine), est accusé en janvier 2005 par le BMJ d’avoir caché aux autorités 

sanitaires les résultats d’une étude interne montrant un risque de suicide plus élevé que 

prévu… Très récemment, début 2013, l’HAS et l’ANSM ont recommandé de privilégier les 

pilules de 1ère et de 2ème générations plutôt que les 3ème
  et 4ème

 générations, qui majorent le 

risque de thrombose veineuse...  

 Toutes ces affaires révèlent que les intérêts économiques passent devant les intérêts de 

santé publique. Il faut trouver des molécules, pour vendre toujours plus, quel qu’en soit le 

prix... Aujourd’hui plus que jamais, notre médecine est, à l’instar d’autres secteurs, pervertie 

par l’argent et le marketing. Pour ces grands trusts pharmaceutiques, les populations du 

monde sont des sujets d’études ! Si il s’avère qu’une molécule produit trop d’effets 

indésirables (voire tue !), il faudra la retirer du marché... Mais d’ici là, avec la lenteur d’action 

de la pharmacovigilance, le laboratoire aura pu rembourser ses frais voire même avoir fait du 

profit ! C’est comme si la phase III des études se poursuivait à grande échelle après 

l’obtention de l’AMM, puisque des effets secondaires graves de la molécule ne sont pas 

encore connus ou sont volontairement cachés, et que la phase IV n’existait plus vraiment, 

puisque la pharmacovigilance laisse à désirer... Bien au delà du mensonge, la mission de 

l’IGAS rapporte aussi la présence de pressions exercées par des personnes appartenant aux 

laboratoires Servier (ou ayant des liens d’intérêt avec eux) sur des acteurs ayant participé à 

l’établissement de la toxicité du Médiator...59 Et les laboratoires Servier ne sont pas les seuls à 

le faire... Pourtant ce type de pressions est punissable par la loi. 

 Vous l’aurez compris, les laboratoires pharmaceutiques en quête d’une nouvelle AMM 

ciblent d’abord les agences sanitaires chargées de délivrer ce fameux sésame et commencent 

dès les essais cliniques. De plus, des médecins liés à des laboratoires sont présents au sein des 

autorités sanitaires, et sont en conflits d’intérêt. L’influence du lobby industriel sur les 

décideurs publics est à l’origine des errements de notre système de santé, qu’il s’agisse des 

scandales sanitaires décrits ou d’autres crises mal gérées (comme la gestion très controversée 

de la vaccination contre la grippe A H1N1v, Cf. p.137-138). Cela explique pourquoi les 

autorités sanitaires françaises et étrangères donnent des AMM à ces molécules et pourquoi 

elles restent léthargiques face aux preuves alarmantes qui s’accumulent.... 
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 I.6.2. Des agences sanitaires inefficaces. 

  

 Le système d’expertise, en charge des recommandations des médicaments, est lui aussi 

clairement à remettre en cause, notamment parce qu’il est sous influence d’un des plus 

puissants lobbys industriels de la planète. L’indépendance des autorités est un leurre. C’est en 

partie pour cela que l’AFSSAPS n’a jamais eu de raisonnement pharmacologique clairvoyant.  

 La France confie l'évaluation des produis pharmaceutiques à différentes agences 

sanitaires indépendantes, avec un processus de commercialisation des médicaments complexe 

qui fait intervenir cinq instances : l’AFSSAPS ou l’EMA qui délivre une AMM ; la HAS qui 

évalue le service médical rendu (SMR) et l'amélioration du service médical rendu (ASMR) 

des médicaments afin de proposer un niveau de remboursement ; le comité économique des 

produits de santé (CEPS) qui négocie le prix des médicaments ; l'Union nationale des caisses 

d'assurance maladie (UNCAM) qui est chargée de fixer le taux de remboursement ; enfin, le 

Gouvernement, qui inscrit le médicament sur la liste des produits remboursables. Rappelons 

que sur le vieux continent, avant de pouvoir être commercialisés, les nouveaux médicaments 

peuvent être validés soit par l’AFSSAPS via sa commission d’AMM, soit par la Commission 

européenne après avis du Comité des spécialités pharmaceutiques (CSP) de l’Agence 

européenne. Et que les agences des différents pays peuvent restreindre la commercialisation 

d’un produit qu’ils jugeraient dangereux, même si il a obtenu l’autorisation européenne. Mais 

toutes ces procédures juridiques à réaliser sont trop lourdes et trop complexes pour 

l’AFSSAPS, notamment avec l’articulation de ses travaux avec l’Agence européenne, qui 

craint des contentieux avec les firmes.  

 L’IGAS, dans son rapport, définit l’Agence française comme "une structure lourde, 

lente, peu réactive, figée [...] dans une sorte de bureaucratie sanitaire" et ce "malgré la bonne 

volonté et le travail acharné de la plupart de ses agents". La multiplicité des instances 

sanitaires chargées du médicament, leur cloisonnement et la complexité de leur 

fonctionnement rendent le système incapable d’anticiper les crises et diluent les 

responsabilités de chacun. De nombreuses anomalies majeures de fonctionnement ont été 

identifiées, avec des contradictions dans les prises de décisions internes. Le principe de 

précaution aurait permis le retrait du Vioxx 4 ans plus tôt, dès l’an 2000 (selon le rapport du 

comité DSMB cité p.37), ou celui du Médiator avec dix ans d’avance, dès 1999 59. Le 

dispositif de pharmacovigilance a failli à sa mission. Pour l’affaire Mediator, il a donc fallu 

que l’alerte vienne de l’extérieur : la revue Prescrire, le Dr Frachon et le service de 



 61 

Pneumologie de Brest, Catherine Hill (épidémiologiste qui la première a estimé le nombre de 

morts dus au Médiator)...  

  

 Le poids des liens d’intérêt des experts qui contribuent aux travaux de l’AFSSAPS est 

évidemment à mettre en cause dans ce fiasco. Ces liens financiers (ou d’autre nature) 

devraient être signalés à l’Agence, ce qui n’est pas le cas actuellement, selon les déclarations 

mêmes de l’actuel président de la commission d’AMM 59. L’AFSSAPS se trouvait 

"structurellement et culturellement dans une situation de conflit d’intérêt" précise le rapport 

de l’IGAS, par une "coopération institutionnelle avec l’industrie pharmaceutique qui aboutit à 

une forme de coproduction des expertises et des décisions qui en découlent". Par exemple, il 

est inconcevable qu’un représentant institutionnel du LEEM (Les entreprises du médicament) 

soit présent dans les commissions et parfois les groupes de travail de l’agence. C’est donc la 

base du fonctionnement de l’Agence qui est à remettre en cause. 

 La mission de l’IGAS nous apprend aussi que deux des responsables les plus 

importants de l’Agence, après avoir quitté leurs fonctions respectives, ont contracté des liens 

financiers avec les laboratoires Servier 59. Il s’agit de deux médecins PU-PH, statut qui les 

met à l’abri de la commission de déontologie (qui s’est déclarée en 2000 incompétente en la 

matière...) Il est donc primordial d’élargir les indications de déclaration de liens d’intérêt, et 

de la faire appliquer de façon stricte. Idéalement, tous les médecins, agents publics et tous les 

membres des cabinets ministériels ayant à connaître des questions liées aux médicaments, 

devraient déclarer de tels liens.   

   

 En France, en réponse à ces crises, les agences ont été remaniées avec le vote de 

nouvelles lois en décembre 2011 73. Il s’agit d’une réelle amélioration de la transparence, avec 

un renforcement du contrôle des médicaments et de leur publicité, en amont par de meilleures 

évaluations initiales et en aval par un renforcement de la pharmacovigilance, tant par les 

patients que par les professionnels. 

 Il reste cependant des progrès à faire sur l’indépendance de la recherche et de la 

formation médicale, sur le contrôle des visites médicales, ainsi que sur les droits des victimes, 

notamment avec la mise en place de "class actions" (actions de groupe), pour mieux faire 

entendre la voix des premiers intéressés. Car pour un patient, il est impensable que la 

médecine, dans laquelle il met toute sa confiance, le trahisse. 

 Même si ce premier texte de loi n’est pas parfait, il contribue à moderniser et à 

sécuriser notre système de santé et surtout à réduire le risque de scandale sanitaire. Souhaitons 
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que les dispositions les plus importantes soient rapidement appliquées, et que de nouveaux 

textes de lois soient proposés pour améliorer ces premières dispositions.  

   

 Nous l’avons vu, il est possible de prédire la fin d’une molécule bien avant son 

interdiction… Nous avons eu les exemples des syndicats de médecine générale ou de la revue 

indépendante Prescrire, qui ont su, libérés des pressions des laboratoires, sonner l’alarme 

concernant plusieurs médicaments (médiator notamment), bien avant que les autorités de 

santé ne s’en préoccupent. La question est donc de savoir comment nous, médecins, pouvons 

au quotidien éviter de prescrire ce type de médicaments dangereux en jugeant de l’utilité et de 

l’innocuité de chaque nouveau médicament qui sort sur le marché (et ce d’autant plus que sa 

publicité est importante).  

 Car au delà du retentissement sur la santé des patients, le médecin peut ressentir une 

culpabilité d’avoir prescrit un traitement qui a nuit au patient, alors que la faute ne lui 

incombe pas complètement. Alors sur quelles données certains médecins ont-ils pu anticiper 

ces scandales pharmaceutiques ? Quelles sont les méthodes de travail et de recherche pour y 

parvenir ?  

 Une grande partie de la réponse se trouve dans l’émergence d’un paradigme médical 

récent dans l’histoire de la médecine : la médecine factuelle ou médecine fondée sur les 

preuves ; en anglais "evidence based medicine" ou "EBM". Nous allons détailler, dans la 

partie qui suit, ses origines, son concept, son intérêt, et sa méthodologie exacte. 
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PARTIE II :  

La médecine factuelle, 

l’evidence based medicine 
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II.1. Introduction 
 

 Le concept d’ "evidence based medicine" ou de "médecine factuelle" a été développé 

pour la première fois à l'université de médecine McMaster dans l’Ontario au Canada, par le Pr 

Gordon Guyatt, au début des années 1980. Le premier article qui en fait part date de 1992 74 et 

vise à répondre à l'accroissement constant des publications scientifiques qu'il fallait assimiler 

et intégrer à la pratique.  

 Ces quelques lignes qui introduisent l’Evidence Based Medicine dans le milieu 

médical au début des années 1980, résument bien le concept : "Un nouveau paradigme de la 

pratique médicale émerge actuellement. La médecine factuelle réprime l’intuition, 

l’expérience clinique non systématique et le raisonnement physiopathologique comme des 

bases suffisantes pour la prise de décision clinique, et insiste sur l’audition de la preuve issue 

des recherches cliniques. La médecine factuelle exige de nouvelles aptitudes pour les 

médecins, y compris la recherche efficace dans la littérature scientifique et l’application de 

règles formelles de preuve dans l’évaluation de la littérature clinique" 74. Avec ce nouveau 

paradigme, ce qui est proposé, ce n’est pas seulement de faire évoluer la pratique des 

médecins, mais bien de la bouleverser. La "médecine d’opinion" est dépassée, il faut 

désormais fonder la pratique médicale sur des preuves. 

 Actuellement, c’est le terme anglais "evidence based medicine" ou "EBM" qui est le 

plus utilisé dans le monde entier ; et le concept a été redéfini par Sackett en 1996, suites aux 

premières critiques 75 : "La médecine fondée sur les preuves consiste à utiliser de manière 

rigoureuse, explicite et judicieuse les preuves actuelles les plus pertinentes lors de la prise de 

décisions concernant les soins à prodiguer à chaque patient. Sa pratique implique que l’on 

conjugue l’expertise clinique individuelle avec les meilleures preuves cliniques externes 

obtenues actuellement par la recherche systématique. Par expertise clinique individuelle on 

entend la capacité et le jugement que chaque clinicien acquiert par son expérience et sa 

pratique clinique. " 

 L’EBM ou "médecine factuelle" répond à un objectif ancien : celui de fonder la 

médecine comme une science. Il s’agit de fournir au praticien une démarche scientifique en 

plusieurs étapes 76 : d’abord celui-ci doit savoir formuler la bonne question en fonction de la 

situation clinique à laquelle il fait face ; puis il doit aller chercher les articles de la littérature 

scientifique qui permettent d’y répondre et sélectionner ceux dont les études et les résultats 

sont valides ; afin, dernière étape, d’introduire de la meilleure façon possible ces nouvelles 

données dans la pratique. Les promoteurs de l’EBM affirment donc que c’est grâce à une 
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médecine fondée sur les dernières données de la science que l’on pourra améliorer la qualité 

des soins pour les patients.   

 Ces données doivent être, selon eux, issues des résultats d’études cliniques réalisées à 

grande échelle et en suivant des critères méthodologiques statistiques rigoureux, et pas sur 

l’avis d’experts ou de laboratoires dont les avis (ou plutôt opinions) ne sont pas fondées 

scientifiquement. Pour l’EBM, le "gold standard" de cette technique est l’essai clinique 

randomisé, qui se place au sommet de la hiérarchie des preuves médicales (l’avis de l’expert 

étant situé au plus bas niveau). Grâce à ces outils qui permettent de vérifier les effets d’un 

traitement ou d’une pratique médicale sur un ensemble de patients, il devient alors possible 

d’établir des "faits scientifiques", des "évidences" ou "preuves" qui serviront par la suite à 

guider la pratique médicale. 

 

 
Ecusson de la Mac Master University 77 
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 II.2. Définition et histoire de l’EBM 
 

 II.2.1. Les origines : de la médecine d’opinion à la médecine factuelle 

 

 En 1803, Marie François Xavier Bichat (1771-1802) parlait de la "matière 

médicale" en ces termes : "Incohérent assemblage d’opinions, elles-mêmes incohérentes, 

peut-être de toutes les sciences celle ou se peignent le mieux les travers de l’esprit humain. 

C’est un ensemble informe d’idées inexactes, d’observations souvent puériles, de moyens 

illusoires, de formules aussi bizarrement conçues que fastidieusement assemblées" 78. On le 

voit bien, la médecine était loin d’être une science exacte en ce début du XIXème siècle.  

 Et pourtant c’est bien quelques années plus tard, en 1828, à Paris, que la première 

application du concept moderne de preuve scientifique médicale eut lieu, quand Pierre-

Charles Alexandre Louis démontra l’inefficacité des saignées à réduire la durée des 

pneumonies 79, avec une méthodologie toute proche de celle prônée aujourd’hui par la 

médecine factuelle, une esquisse aux études randomisées en double aveugle 80.   

 
Portrait de Pierre-Charles Alexandre Louis (1787-1872) 81 

 

 L’école clinique française (Pasteur, Bernard, Laënnec, Bichat, Broussais…) a eu une 

influence au début du XIXème siècle qui a contribué à introduire l’outil statistique en 

médecine et le principe de "degré de preuves". C’est le cas par exemple de chercheurs comme 

Philippe Pinel (1745-1826) et sa méthode de recueil, de préparation et de tabulation des 

données médicales : "C’est peu de dire que toutes les connaissances médicales solides doivent 

être tirées ou immédiatement déduites des histoires individuelles des maladies ; il faut ajouter 

que ces histoires, exemptes de toute théorie vaine et de toute prévention, doivent être tracées 

avec le plus grand soin, jour par jour depuis leur invasion, et en suivant l’ordre et la 

succession des symptômes jusqu’à leur terminaison entière : c’est cette direction favorable 
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que j’ai constamment suivie dans ma nosographie, soit par un choix particulier des faits que 

j’ai observés moi-même, soit par la formation des histoires générales de chaque maladie 

observée dans différentes régions ou à diverses époques. Je me suis approché, autant qu’il a 

été possible, de la méthode descriptive uniforme suivie dans les autres sciences..." 82. 

 C’est aussi le cas de Louis-René Villermé (1782-1863) avec ses travaux "Influence de 

l’aisance et de la misère sur la mortalité : recherche critique et statistique" en 1887 ou encore 

sa "Notice de statistique sur les lois de la mortalité et de la survivance aux divers âges de la 

vie humaine, sur la vie moyenne et la vie probable, d’après les décès du canton de Genève de 

1838 à 1845" en 1847. Nous pouvons aussi citer Louis Denis Jules Gavarret (1809-1890) avec 

ses méthodes d’analyse des données et d’évaluation du degré de qualité des preuves 83. 

 De façon plus générale, le début du XIXème siècle est un moment fondateur dans 

l’élaboration des outils qui servent aujourd’hui à la médecine factuelle, notamment par 

l’introduction des probabilités dans l’évaluation des traitements ou des pratiques médicales. 

Un extrait de l’ouvrage "Essai philosophique sur les probabilités" du savant français Pierre 

Simon Laplace (1749-1827) est révélateur de l’esprit qui animait la discipline médicale à cette 

époque et qui est proche de celui qui anime les promoteurs de l’EBM aujourd’hui : "Le calcul 

des probabilités peut faire apprécier les avantages et les inconvénients des méthodes 

employées dans les sciences conjecturales. Ainsi, pour reconnaître le meilleur des traitements 

en usage dans la guérison d’une maladie, il suffit d’éprouver chacun d’eux sur un même 

nombre de malades, en rendant toutes les circonstances parfaitement semblables : la 

supériorité du traitement le plus avantageux se manifestera de plus en plus, à mesure que ce 

nombre s’accroîtra ; et le calcul fera connaître la probabilité correspondante de son avantage, 

et du rapport suivant lequel il est supérieur aux autres" 84. 

 Plus tard, c’est Claude Bernard (1813-1878) qui confirme l’idée "qu’en thérapeutique 

surtout la nécessité de l’expérience comparative a toujours frappé les médecins doués de 

l’esprit scientifique. On ne peut juger de l’influence d’un remède sur la marche et la 

terminaison d’une maladie, si préalablement on ne connaît la marche et la terminaison 

naturelles de cette maladie... L’expérience comparative est la condition sine qua non de la 

médecine expérimentale et scientifique... Un médecin qui essaye un traitement et qui guérit 

ses malades est porté à croire que la guérison est due à son traitement. Souvent des médecins 

se vantent d’avoir guéri tous leurs malades par un remède qu’ils ont employé. Mais la 

première chose qu’il faudrait leur demander, ce serait s’ils ont essayé de ne rien faire, c’est-à-

dire, de ne pas traiter d’autres malades car, autrement, comment savoir si c’est le remède ou la 

nature qui a guéri ?" 85.  
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Portrait de Claude Bernard 86 

 

 Autre exemple, fameux, celui d’Ignace Philippe Semmelweiss (1818-1865), père de 

l’asepsie en milieu hospitalier, qui démontra par un essai comparatif que le lavage des mains 

des médecins obstétriciens, après la dissection d’un cadavre, diminuait la mortalité des 

parturientes avant un accouchement. Pourtant, il a fallu des dizaines d’années avant que son 

idée soit acceptée par la communauté médicale de l’époque... qui ne concevait pas la 

transmission de micro-organismes par l’homme. Plus tard, c’est le pionnier de la 

microbiologie Louis Pasteur (1822-1895) qui insista fermement sur la théorie microbienne. Il 

démontra que la fermentation n’était pas due à la génération spontanée, mais à la présence 

d’organismes vivants. Il alla plus loin dans les recommandations de l’asepsie en chirurgie 

avec le nettoyage des éponges pour se laver les mains et des instruments de chirurgie.   

 On le voit, la médecine factuelle est une révolution conceptuelle et un changement de 

paradigme, mais cette révolution s’inscrit dans l’histoire de la médecine comme la dernière 

étape d’une remise en question de deux siècles de la pratique médicale. Elle trouve ses 

origines dès le début du XIXème siècle, dans l’esprit de rigueur scientifique qui animait alors 

les chercheurs et médecins en Europe.  

 Cependant, précisons que malgré l’émergence de ce nouveau paradigme médical, le 

modèle dominant en médecine restait malgré tout celui basé sur le modèle professoral, 

l’expérience clinique, et l’intuition du médecin. C’est finalement avec l’apparition de 

thérapeutiques plus évoluées et de médicaments de plus en plus nombreux au cours du 

XXème siècle, que la nécessité d’une évaluation plus rigoureuse par des expérimentations, et 

non la simple expérience empirique, s’est fait ressentir, et a permis le développement des 

essais cliniques randomisés. 
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 II.2.2. Le XXème siècle : mise en place de la médecine factuelle 
 

 Cet esprit scientifique va se concrétiser dans la loi en France au début du XXème 

siècle, par l’arrêt Mercier du 20 mai 1936, inscrit dans la jurisprudence de la cour de cassation 

(chambre civile), qui consacre "l’obligation contractuelle" pour le médecin de délivrer des 

soins "conformes aux données acquises de la science". On peut finalement considérer que 

l’EBM n’est qu’une formalisation de pratiques et d’outils déjà connus. 

 A la fin des années 1930, Austin Bradford Hill (1897-1991), épidémiologiste et 

statisticien anglais, écrit un ouvrage qui allait devenir le manuel international de méthodologie 

de la statistique médicale et qui fut d’ailleurs réédité de nombreuses fois jusque dans les 

années 1990 : "Principles of Medical Statistics" ("Principes des statistiques médicales"). Il est 

surtout connu pour avoir été le concepteur, après la seconde guerre mondiale, du premier essai 

clinique comparatif de l’histoire : Celui de la streptomycine dans le traitement de la 

tuberculose pulmonaire. Ce médicament antituberculeux découvert en 1943 aux Etats unis, va 

être utilisé en Grande Bretagne en 1948 pour un essai clinique randomisé et contrôlé, essai 

dont les résultats démontrent clairement la supériorité de la streptomycine sur l’alitement, 

mais aussi ses limites, avec l’apparition de souches résistantes et ses effets secondaires sur le 

vestibule. Cette étude brillante permit d’apprendre aux médecins comment ils pouvaient tester 

rigoureusement leurs hypothèses, en adaptant les procédures statistiques mises au point par 

Pearson et Fisher et en planifiant des essais cliniques ; il donna en quelque sorte une 

démonstration de la validité de la nouvelle médecine expérimentale. A. B. Hill dira quarante-

trois ans plus tard : "Je pense qu’il ne fait aucun doute que ce fut le premier essai strictement 

contrôlé ; il ouvrit la voie à une nouvelle ère de la médecine." 87 

 On fait évidemment le rapprochement de cette méthodologie avec celle qu’évoquait 

Claude Bernard. On pourrait résumer en quelques mots la "philosophie de l’essai clinique" 

selon Hill, en citant ce passage : "la philosophie de l’essai clinique se trouve plutôt dans 

l’approche expérimentale que dans l’approche observationnelle." 88   

 Il précise que "les effets d’un traitement doivent être comparés avec les effets d’un 

autre traitement […] Et parce que les patients varient dans leur réponse, nous devons en avoir 

un grand nombre pour rendre la comparaison informative et convaincante. Le but de l’essai 

clinique comparatif ("controlled clinical trial") est très simple : c’est de s’assurer que les 

comparaisons que nous faisons sont aussi précises, aussi informatives et aussi convaincantes 

que possible". 89 
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 Il introduit la notion de variabilité interindividuelle dans "La philosophie de l’essai 

clinique" 90 : "sous bien des aspects, les réactions des êtres humains à la plupart des maladies 

sont, la plupart du temps, extrêmement variables. Elles ne se produisent pas du tout de façon 

uniforme et déterminée. Elles varient, et c’est là que la difficulté commence". Il démontre 

ainsi l’intérêt de la randomisation pour éviter des biais de sélection. 

 Hill ajoute aussi que la condition fondamentale pour la réalisation de la plupart des 

essais cliniques est l’existence de "contrôles" simultanés : un groupe de patients, 

correspondant dans leurs caractéristiques au groupe traité, ne recevra pas le traitement 

spécifique, mais un placebo. Le but des "essais cliniques contrôlés" est donc de créer deux 

groupes "randomisés", c’est à dire tirés au sort (et donc supposés probablement identiques) et 

d’attribuer le traitement au premier groupe, alors que le deuxième groupe (dit "groupe 

contrôle") ne recevra que le placebo. Par ailleurs, une autre condition, implicite, est requise 

pour le crédit scientifique : l’étude doit se réaliser en "double aveugle", c’est à dire que le 

patient et le médecin sont dans l’ignorance de la répartition des traitements. 

 Evidemment de nouvelles questions éthiques émergent : a t’on le droit de ne pas 

délivrer un traitement (que l’on pense efficace) à un patient qui pourrait en tirer un bénéfice ? 

Peut on inclure un patient dans une étude sans son consentement (ce qui était le cas lors de 

l’étude de 1948) ? Est-il éthique de considérer un patient comme une partie d’un groupe et 

non plus comme un individu à traiter à part entière ?  

 Cette nouvelle façon d’apporter la preuve de l’efficacité d’un médicament ne s’imposa 

donc pas sans quelques réticences au sein de la communauté médicale. Certains cliniciens 

refusèrent d’attribuer des médicaments au hasard et de priver ainsi, pendant la période de 

l’essai, leurs malades de tout traitement au nom de la science et de la rigueur statistique, 

pratique qu’ils jugeaient contraire à l’éthique médicale et au devoir de soin. 

 Mais Hill consacrera justement une partie de sa carrière à l’étude de ces questions 

éthiques, et participera même à l’élaboration des codes éthiques sur la recherche médicale de 

la déclaration d’Helsinki de 1964. Il conviendra que "l’obligation éthique l’emporte toujours	  

et entièrement sur l’obligation expérimentale." 91 

 Finalement, avec son ouvrage "Principles of Medical Statistics", Austin Bradford Hill 

fut donc un des pères de la théorie des essais cliniques ; et avec l’essai sur la streptomycine, il 

en fut aussi l’un des plus grands praticiens.  

 

 Notons que, parallèlement à la naissance des essais cliniques contrôlés, d’autres 

acteurs de la communauté médicale oeuvraient pour un meilleur contrôle des médicaments. 
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 Dès 1906, le Conseil de pharmacie et de chimie de l’Association médicale américaine 

(AMA) mit en place un réseau d’experts, notamment des pharmacologues, chargés de vérifier 

et d’évaluer l’intérêt thérapeutique des nouvelles molécules. Ces pharmacologues allaient 

jusqu’à réaliser leurs propres études afin de lutter contre le discours parfois proche du 

"charlatanisme" de certains groupes industriels. Le modèle de cette expertise sera repris par la 

Food and Drug Administration (FDA) en 1938 lorsqu’elle commença à vérifier l’innocuité et 

l’efficacité thérapeutique des médicaments. 

 Cette collaboration est initialement très productive : les idées ou découvertes des 

experts-chercheurs sont prolongées, validées et parfois industrialisées par les firmes souvent 

fondées par des médecins ou des pharmaciens. C’est une époque florissante pour la 

thérapeutique avec la découverte des antibiotiques, de la cortisone, des neuroleptiques, etc... 

Mais dès les années 1970, le marketing s’installe logiquement au sein de cette industrie 

prospère et perçoit l’avantage de s’assurer la bienveillance et le concours de ces experts, non 

plus pour la recherche, mais pour la promotion des nouveaux médicaments…  

 

 Dans la deuxième moitié du XXème siècle, c’est l’épidémiologiste anglais Archibald 

Cochrane (1909-1988) qui a joué un rôle primordial dans l’avènement de la médecine 

factuelle.  

 
Portrait d’Archibald Cochrane 92 

 

 Son apport à l’EBM fut si important que son nom fut repris par la plus célèbre 

institution de promotion de l’EBM aujourd’hui, la Collaboration Cochrane. Il a ainsi été un 

des premiers à souligner la nécessité de rassembler et de faire la synthèse des données 

actuelles de la science en thérapeutique (ce qui donnera lieu à la généralisation de la technique 
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des méta-analyses). En 1979 il déclare : "Une critique importante pour notre profession est 

que nous n’ayons pas organisé de résumés critiques, par spécialité ou sous-spécialité, révisés 

périodiquement, de tous les essais randomisés pertinents." 93 

 Epidémiologiste de formation, Archibald Cochrane était convaincu que toute 

administration médicale pouvait bénéficier des méthodes scientifiques propres à 

l’épidémiologie. Il écrivait en 1972 en parlant des travaux de Hill : "l’étape décisive vers une 

approche définitivement scientifique de la médecine clinique peut être datée diversement… et 

en tout état de cause, je considère que le mérite en revient à Sir Austin Bradford Hill" et 

"qu’on ne peut guère surestimer l’apport d’Austin Bradford Hill à l’approche expérimentale 

dans la médecine clinique." 94 

 Les outils statistiques utilisés pour l’étude des maladies infectieuses pouvaient ainsi 

être aussi utiles à toutes les autres maladies, notamment aux cancers et aux maladies cardio-

vasculaires (étude des facteurs de risques et des méthodes de prévention). L’application de 

techniques fondées non plus sur la seule observation mais sur l’expérimentation, grâce à 

l’introduction des essais contrôlés dans la recherche médicale, constituait pour lui une voie 

très prometteuse. La généralisation de "l’essai contrôlé avec tirage aléatoire des sujets et des 

témoins" était pour lui "la clé de l’évaluation et du contrôle scientifique des activités 

médicales" 94. Tout traitement devait être considéré comme inefficace aussi longtemps que 

l’on n’avait pas démontré le contraire par l’intermédiaire de cet outil. 

 Cette démarche critique fut le parti pris adopté par les promoteurs de l'EBM : la 

décision médicale ne peut se fonder que sur l'évidence ou la preuve. C'est un impératif moral : 

la médecine factuelle est une prise de conscience pour que l’exercice médical soit conforme 

aux données de la science les plus récentes.  
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 II.2.3. La naissance de l’EBM : de l’université à la pratique 
 

 La médecine factuelle a d’abord été définie dans les années 1980 comme une nouvelle 

méthode d’enseignement de la médecine (université McMaster au Canada comme nous 

l’avons vu). Cette réforme était organisée autour de trois aspects principaux : 

- l’auto-apprentissage dans le cadre de petits groupes d’étudiants suivis par un tuteur sénior ; 

- la résolution de problèmes cliniques comme orientation fondamentale de l’apprentissage  

- l’evidence-based medicine comme origine essentielle du savoir. 

 Cette méthode place donc l’étudiant au cœur de son apprentissage, face à des 

problèmes complexes, et facilite le transfert de compétences. Il s’agissait à l’époque de 

s’affranchir du modèle professoral (qui montre rapidement ses limites en termes d’efficacité 

d’apprentissage) et d’enlever à l’évaluation son rôle de sanction au profit d’un rôle plus 

pédagogique d’amélioration des pratiques. 

 Au début des années 1990, ces réflexions sur la médecine commencent à déborder du 

cadre de la formation universitaire pour s’ouvrir sur la question de la pratique médicale et de 

la manière dont les médecins s’informent. Très rapidement est constitué un "EBM working 

group" (groupe informel de chercheurs, médecins, professeurs, issus notamment de 

l’université McMaster au Canada), qui publie en 1992 l’article fondateur de l’EBM dans le 

JAMA (Journal of the American Medical Association) 75. Il invite à appliquer la démarche 

tant au niveau de l’apprentissage que dans la pratique médicale.  

 Cette transposition d’une méthode du milieu universitaire à celui de la médecine peut 

se comprendre en étudiant le contexte dans laquelle elle s’inscrit. L’environnement du milieu 

universitaire s’était modifié grandement depuis plusieurs années avec des exigences 

professionnelles sans cesse croissantes, une évolution rapide des connaissances, des 

techniques médicales de plus en plus complexes et évidemment des compressions 

budgétaires. Le modèle pédagogique sous-jacent à la médecine factuelle était né pour 

affronter une médecine en mouvement, pleine d’incertitudes et de complexités. Or la pratique 

médicale présentait elle aussi des enjeux similaires, avec une exigence accrue d’une maitrise 

de compétences techniques, la nécessité d’actualiser constamment son savoir en raison des 

informations médicales sans cesse plus nombreuses, et les modifications des populations de 

patients... La transposition d’un domaine à un autre s’est donc faite naturellement. 
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 II.2.4. L’EBM : Conceptualisation et principes 
 

 La conceptualisation de la démarche EBM s’est faite en plusieurs temps (articles, 

revues, conférences...) et a subi des évolutions en réaction aux débats qu’elle suscitait dans la 

communauté médicale. L’article fondateur de la démarche est incontestablement celui sorti en 

1992 dans le JAMA, dans lequel "l’EBM working group" introduit les principales 

caractéristiques de la "médecine factuelle" en la présentant comme un nouveau paradigme 

médical.  

 La première définition de l’EBM fut celle-ci : "Un nouveau paradigme de la pratique 

médicale émerge actuellement. La médecine factuelle réprime l’intuition, l’expérience 

clinique non systématique et le raisonnement physiopathologique comme des bases 

suffisantes pour la prise de décision clinique, et insiste sur l’audition de la preuve issue des 

recherches cliniques. La médecine factuelle exige de nouvelles aptitudes pour les médecins, y 

compris la recherche efficace dans la littérature scientifique et l’application de règles 

formelles de preuve dans l’évaluation de la littérature clinique" 75. 

 Ce qui interpelle dans cette définition, c’est l’aspect révolutionnaire que donnent les 

promoteurs de l’EBM à cette nouvelle démarche, en la présentant d’emblée comme un 

nouveau paradigme, en rupture totale avec la médecine pratiquée à l’époque. Pour justifier 

cette rupture, les auteurs prennent appui sur la définition du paradigme par Thomas Samuel 

Kuhn (1922-1996), philosophe et historien des sciences : "Quand les défauts dans un 

paradigme existant s’accumulent au point que ce paradigme n’est plus tenable, celui-ci est 

remis en cause et remplacé par une nouvelle manière de regarder le monde. La pratique 

médicale est en train de changer, et ce changement, qui implique d’utiliser la littérature 

médicale de manière plus efficace pour guider la pratique médicale, est assez profond pour 

qu’il puisse raisonnablement être appelé "changement de paradigme" "75. 

 Ils justifient donc leur démarche par les insuffisances de l’ancien modèle en médecine. 

En comparaison le nouveau paradigme de la médecine "factuelle" se distingue sur plusieurs 

points 75 : 

- L’expérience clinique et l’intuition sont cruciales mais peuvent être trompeuses en l’absence 

d’observations systématiques avec des critères rigoureux ;  

- La connaissance de la physiopathologie est nécessaire mais insuffisante ; 

- L’interprétation des publications dans les revues médicales est soumise à des règles. 

 C’est ce que le Pr Gordon Guyatt, de l’université de McMaster, inventeur du terme 

d’Evidence-based medicine, résume dans ces mots : "Le nouveau paradigme suggère que 
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l’expérience clinique est insuffisante pour comprendre les tests diagnostiques, mais aussi la 

façon dont les traitements agissent ou le pronostic d’une pathologie. Deuxièmement, 

l’apprentissage de la médecine clinique et le sens commun sont de bien peu d’utilité pour 

savoir si quelque chose est validé scientifiquement. Ce dernier point nécessite surtout de 

connaître les règles de l’épidémiologie clinique. Troisièmement, raisonner sur des bases 

physiologiques, en l’absence d’expérimentations cliniques, conduit souvent à des erreurs. Et, 

quatrièmement, pour couronner le tout, nous avons un respect bien moindre de l’autorité, 

presque une sorte d’iconoclasme de principe [...] Vous êtes dans le nouveau paradigme et 

vous y faites de la science." 95 

 Pour "l’EBM working group", le praticien doit donc apprendre à vivre avec 

l’incertitude et admettre qu’il ne connait pas toujours l’impact de ses actes. Il doit remettre en 

question l’autorité des anciens maîtres et experts (locaux ou internationaux) et privilégier 

l’étude des résultats issus de la recherche clinique bien conduite. Cette conception plus 

exigeante où le médecin possède un recul critique sur son savoir médical doit permettre à 

terme une meilleure prise en charge du patient.  

  

 On peut trouver aux auteurs de l’article une certaine prétention à vouloir changer 

radicalement la façon de pratiquer la médecine, même si ils précisent évidemment que les 

compétences "traditionnelles" restent utiles pour une bonne application de la médecine 

factuelle. Le sens clinique et la compréhension des mécanismes physiopathologiques restent 

ainsi primordiaux pour évaluer si les résultats d’un essai clinique peuvent correspondre à un 

patient ou si celui-ci, en raison de certaines caractéristiques (âge, antécédents, observance) 

doit en être exclu. De même, la sensibilité et l’interprétation du médecin restent 

indispensables et toutes ces compétences
 
ne sont donc pas exclues du nouveau "paradigme", 

mais elles sont mises au second plan.
 

  

 Face aux débats et aux interrogations que ce premier article suscite dans la 

communauté médicale, de nouvelles publications vont tenter, en 1996, de préciser ce qu’est 

l’EBM, en y donnant une définition plus claire. A cette occasion, les promoteurs de l’EBM 

modifient quelque peu leur approche et décident d’inclure sur un même niveau d’importance 

les données issues de la science, l’expertise du médecin et le respect des préférences du 

patient. Deux définitions sont communément reprises par les partisans de l’EBM : celle de 

David Sackett et de Brian Haynes en 1996 : "La médecine factuelle est l’intégration à 

l’expertise du médecin et aux valeurs du patient des meilleurs faits (ou preuves) issus de la 
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recherche" 75 reprise et complétée un an plus tard par Haynes : "La médecine factuelle est 

l’utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures données actuelles de la recherche 

clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient". Selon ses fondateurs, la 

médecine fondée sur les preuves conjugue donc 75 : 
 

- Les meilleures données de la recherche ou preuves : "Par meilleures données cliniques 

externes, nous entendons les recherches pertinentes sur un plan clinique, souvent issues de la 

recherche médicale fondamentale, mais surtout des recherches cliniques sur les tests 

diagnostiques centrés sur le patient (y compris les examens cliniques) les plus exacts et précis, 

sur la puissance des marqueurs pronostiques, et enfin sur l'efficacité et l'innocuité des schémas 

thérapeutiques, de réadaptation et de prévention." 

 

- L'expertise du clinicien ou expérience clinique : "Par expertise clinique individuelle, nous 

entendons la compétence et le jugement que chaque clinicien acquiert par l'expérience et la 

pratique clinique. L'expertise se manifeste de plusieurs manières, mais surtout par des 

diagnostics efficaces et efficients ainsi que par un discernement approfondi et de la 

compassion dans son attitude face au patient". 

 

- Les choix du patient et de son entourage : il faut considérer "le patient, l'épreuve qu'il ou elle 

vit, ses droits, et ses préférences". 

 

 Toujours en 1996, Sackett et Haynes précisent que "Pratiquer l'EBM c'est s'investir 

dans un processus d'apprentissage permanent, centré sur la résolution de problèmes rencontrés 

dans notre activité clinique, qui crée un besoin de repères fiables en matière de diagnostic, de 

pronostic, de traitement, ou d'autres domaines touchant à la santé de nos patients." 96 

 Dans ce nouveau paradigme, le médecin doit désormais avoir une approche beaucoup 

plus rigoureuse de sa démarche clinique et du savoir médical qu’il possède. Il doit traquer et 

utiliser "l’évidence" médicale afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins des patients. 
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Les piliers de la médecine factuelle © 
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II.3. Intérêt de l’EBM 
 

 A première vue, cette méthode ne diffère pas de ce qu’apprenaient nos pairs : savoir 

identifier un problème, avoir une bonne connaissance de "l’état de l’art", et savoir l’appliquer 

avec discernement au malade. N’est-ce pas là le fondement de "l’art médical" qui est enseigné 

aux médecins depuis toujours ? Mais la différence est plus subtile et apparaît lorsque l’on 

examine de plus près la méthode EBM. 

 Le paradigme "traditionnel" était basé sur le compagnonnage et la transmission du 

savoir par les maîtres, soumise aux biais d’interprétation. Dans l’article fondateur de 

l’evidence-based medicine publié en 1992 par "l’EBM working group" 74, l’ancien paradigme 

est caractérisé comme : 

- des observations non systématisées de l’expérience clinique comme fondement suffisant de 

la connaissance, de la valeur des tests diagnostics, de l’efficacité des traitements et donc du 

pronostic pour le patient ; 

- l’étude et la compréhension des mécanismes physiopathologiques comme guide suffisant 

pour la pratique clinique ; 

- le bon sens et la formation médicale comme supports suffisants pour permettre au praticien 

d’évaluer de nouveaux tests ou traitements ; 

- l’expérience clinique et l’expertise "heureuse" comme fondements suffisants pour produire 

des recommandations valides de pratique clinique. 

 Dans ce contexte, la résolution d’un problème clinique est fondée sur l’expérience des 

cliniciens, leurs connaissances physiopathologiques et éventuellement la consultation d'un 

document de référence ou l’avis d'un expert. Les innovations thérapeutiques sont le fruit 

d’observations non systématiques, d’hypothèses, d’essais cliniques plus ou moins rigoureux, 

de confrontations entre experts, de querelles entre les différentes écoles de médecine (dont la 

recherche du progrès n’est pas toujours la motivation principale) et de luttes de pouvoir. Le 

raisonnement physiopathologique est ainsi déterminant dans l’explication des maladies et des 

traitements et l’utilisation des études à grande échelle est marginalisée. 

  

 Mais progressivement s’est développée la méthodologie de l’épidémiologie et des 

essais cliniques afin d’évaluer de manière plus rigoureuse l’efficacité des traitements. Ces 

études ont contribué à dévaloriser l’autorité de certains experts qui se basaient sur des 

arguments physiopathologiques, "théoriques". L’EBM, quant à elle, implique une recherche 

des informations à leur source : données publiées d’études expérimentales et de 
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physiopathologie, et surtout d’essais cliniques réalisés sur l’homme. Ces essais permettant 

d’estimer l’effet de tout type d’intervention (test diagnostique, intervention préventive, 

thérapeutique, stratégie de prise en charge, structure ou organisation des soins). 

  

 Un des nombreux problèmes de l’ancien modèle médical est son incapacité à s’adapter 

aux évolutions de la société moderne, comme la croissance exponentielle des informations ou 

la rapidité d’introduction de nouvelles technologies. Depuis les années 1980 et l’émergence 

des essais cliniques, la pratique de la médecine s’est trouvée confrontée à la difficulté 

d’intégrer l’ensemble des données produites et des connaissances scientifiques diffusées par 

les nouveaux moyens d’information et de communication.  

 Dans un article publié en 1995, certains promoteurs de l’EBM montraient qu’à cette 

époque, un médecin devait lire et assimiler 19 articles par jour, 365 jours par an, pour être au 

courant des principales avancées médicales 97. En 2000, une autre étude analysait le temps 

réel consacré par les praticiens à la lecture d’articles scientifiques : trente minutes par semaine 

pour des généralistes britanniques, et cent minutes par semaine pour des médecins hospitaliers 

américains 98. Le décalage est donc important entre le temps réel consacré à la lecture 

d’articles et celui qui, en théorie, devrait être nécessaire pour se maintenir à jour des dernières 

données de la science. Notons que l’ ACP (American College of Physicians) montrait déjà en 

1988 que 85% des prescriptions réalisées par des médecins diplômés depuis 25 ans, 

concernaient des médicaments pour lesquels ils n’avaient reçu aucune formation théorique 

préalable 99. Il était donc nécessaire de trouver des outils pour pallier à ce décalage entre 

l’évolution des connaissances médicales et le savoir réel du praticien chargé d’utiliser ces 

connaissances. 

 Par ailleurs, le risque de nuire au patient par la prescription d’un médicament ou par 

une intervention médicale était devenu trop grand pour ne pas s’appuyer sur de 

véritables "preuves" vérifiées au préalable et accessibles à tous. Une autre des exigences à 

laquelle devait répondre la médecine était la progression des technologies et des traitements 

médicaux qui commençaient à fournir aux médecins des outils performants permettant 

d’allonger la durée ou d’améliorer la qualité de la vie, mais exposant aussi les malades à des 

risques iatrogéniques. En 1998, le Dr Chandler C. résume bien dans un article : "La médecine 

utilisée était simple, inefficace et peu dangereuse. Maintenant, elle est complexe, efficace et 

potentiellement dangereuse." 100 

 La médecine devait aussi s’adapter car les patients réclamaient une homogénéisation 

des pratiques médicales afin de garantir une qualité de soins égale pour tous. Les pratiques 
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varient d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre, ce qui signifie que les données de la 

science ne sont pas lues partout... Des associations de patients sont nées, et commencent à 

exiger les preuves de l’efficacité et de l’innocuité des médicaments : pourquoi tel traitement, 

jugé inefficace voire dangereux, est-il encore prescrit par certains praticiens ? A qui se référer 

pour avoir la garantie d’être soigné conformément aux dernières données de la science ?  

 

 Comme on a pu le constater, l’ancien paradigme en médecine était inadapté aux 

exigences de la société moderne et son mode de raisonnement médical était défaillant surtout 

quant à l’évaluation des traitements. C’est donc en réaction que certains médecins ont 

commencé à réfléchir à une nouvelle démarche pour la recherche clinique et la pratique de la 

médecine. Et c’est ainsi que la médecine factuelle s’impose dès sa conceptualisation en 1992 

comme un nouveau paradigme en médecine. Elle se propose alors comme une médecine 

fondée sur des preuves médicales issues d’essais cliniques randomisés à grande échelle, 

permettant de tester les risques et les bénéfices de chaque traitement pour les patients.  

 Concrètement, la médecine factuelle propose aux médecins d’actualiser leur savoir 

médical par une recherche méthodique et approfondie de la littérature scientifique. Elle 

représente une solution pour les médecins qui souhaitent rester à jour et délivrer une médecine 

conforme aux dernières données de la science. La preuve médicale se retrouve donc au centre 

de la pratique clinique et représente finalement une obligation morale et déontologique : 

fonder une médecine rigoureuse et assurer ainsi les meilleurs soins pour le patient.  

 La décision médicale repose désormais sur trois piliers, de même niveau 

d’importance : les données actualisées de la science, l’expertise du praticien et le respect des 

préférences des patients. Les promoteurs de l’EBM insistent sur l’importance du jugement 

clinique qui permet d’interpréter et d’adapter la preuve médicale à chaque patient. L’enjeu de 

la médecine factuelle est ainsi la prise en charge du patient dans sa globalité, mais se distingue 

des précédents paradigmes par la recherche régulière des dernières données de la science afin 

de les appliquer aux patients. La preuve médicale n’est donc pas appliquée de manière rigide, 

et n’est qu’un élément dans la prise de décision médicale 101. 

 

 Claude Bernard, un siècle plus tôt, avait prédit cette évolution de la médecine : "Dans 

l’état actuel, la médecine n’est point une science. Elle est à l’état empirique, à l’état 

d’enfance... La théorie ne peut donc pas éclairer la pratique et il faut se contenter de suivre ce 

que l’empirisme nous a donné. Mais la médecine doit devenir une science, et il n’est pas 

nécessaire d’attendre que la médecine soit devenue une science complète pour utiliser les 



 81 

conquêtes scientifiques ; aucune science n’est vraiment complète ; il y a toujours des points 

plus obscurs. Par conséquent, la médecine pourra être très avancée en quelques points et très 

arriérée en d’autres. Elle y tend plus lentement que toutes les autres à cause de sa complexité, 

mais elle y arrivera et ce sera en devenant expérimentale. Ce sont donc là deux choses dont il 

faut être convaincu : empirisme pour le présent avec direction en aspiration scientifique pour 

l’avenir" 102. Claude Bernard pose ici les fondements de la médecine expérimentale et 

explique l’intérêt de repenser la médecine avec de nouveaux paradigmes. La rigueur de sa 

démarche révèle bien son aspiration à faire de la médecine une science reposant sur des 

fondations solides. "La médecine est une science et non pas un art. Le médecin ne doit aspirer 

qu’à devenir un savant ; et c’est seulement dans son ignorance et en attendant, qu’il peut se 

résigner à être empirique d’une manière transitoire" 103. Cette démarche scientifique 

expérimentale, visant à fonder la médecine sur des faits prouvés, est à l’origine de l’EBM. 

 

 

 
 

"La leçon de Claude Bernard" par Léon-Augustin Lhermitte, 1889. 104 
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II.4. Enseignement de l’EBM : des pistes 
 

 La médecine factuelle représente un progrès significatif dans la pratique de la 

médecine et il semble raisonnable de penser qu’un praticien plus informé et plus critique de 

son savoir médical sera d’un meilleur recours pour les patients. Mais la difficulté est de 

pouvoir mettre en œuvre cet enseignement de la médecine factuelle dans la pratique médicale, 

en l’enseignant avec ses limites. 

 Des modifications importantes de l’enseignement médical, incluant l’EBM, ont bien 

vu le jour ces dernières années en France. Tout d’abord, dans les années 1990 se développe 

une volonté de réformer l’ancien système de l’internat, au même titre que la réforme de la 

pratique médicale : abandon des deux zones nord et sud, abandon du concours uniquement 

pour les spécialités, abandon d’un programme du concours de l’internat différent du 

programme du deuxième cycle (qui était particulier à chaque faculté !). Dorénavant le 

programme du deuxième cycle est national, ce qui a forcé les UFR à harmoniser leur 

enseignement. La médecine générale se voit aussi valorisée : elle devient une spécialité à part 

entière, lorsque l’internat est finalement remplacé par l’Examen National Classant (ENC) en 

2004. Ce nouveau programme de l‘ECN, national, inclut plusieurs items sur l’EBM sur un 

ensemble de 345 items. Notamment :  

 

Dans le "module 1 : Apprentissage de l’exercice médical", les items numéros : 

2. "La méthodologie de la recherche clinique" 

3. "Le raisonnement et la décision en médecine. La médecine fondée sur des preuves. L’aléa 

thérapeutique" 

11. "Principes d’une démarche d’assurance qualité et évaluation des pratiques 

professionnelles" 

12. "Recherche documentaire et auto-formation. Lecture critique d’un article médical. 

Recommandations pour la pratique. Les maladies orphelines".  

 

Dans le "module 7 : Santé et environnement – maladies transmissibles", l’item numéro : 

72. "Interprétation d’une enquête épidémiologique". 

 

Dans le "module 11 : Synthèse clinique et thérapeutique – de la plainte du patient à la 

décision thérapeutique - urgences" dans la partie "Thérapeutique Générale", les items 

numéros 167 à 181, et notamment les items : 
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169. "L’évaluation thérapeutique et le niveau de preuve" 

170. "La décision thérapeutique personnalisée. Observance médicamenteuse"  

181. "Iatrogénie, diagnostic et prévention". 

  

 En 2009 a été rajouté l’enseignement de la lecture critique d’articles (LCA) avec une 

épreuve à l’ECN, comptant pour 5% de la note totale, puis 10% à partir de 2010. Au départ 

mal acceptée par les étudiants et certains professeurs, convaincus que le cœur de 

l’enseignement en médecine restait le savoir médical, l’épreuve est pourtant inscrite au 

programme (et l’est encore aujourd’hui). Elle se compose de deux parties : un résumé 

d’article (20% de la note) et des questions sur l’article (80% de la note). Malheureusement 

pour le moment, l’enseignement de la lecture critique d’articles consiste surtout à apprendre à 

analyser un article, et notamment sa valeur scientifique, et moins à juger l’utilité de l’article 

pour la pratique médicale quotidienne.  

 Désormais, par cette refonte du programme et l’intégration de la LCA, l’EBM prend 

une place importante dans l’enseignement de la médecine en France. 

 

 En France, d’autres pistes existent déjà, et les facultés françaises travaillent sur la 

pédagogie et la docimologie des ECN.  Actuellement, les étudiants en DCEM4 préparent ces 

épreuves en mémorisant énormément, mais en ne développant quasiment pas de véritable 

réflexion médicale. L’idée est donc de réfléchir sur les moyens pour améliorer la pertinence 

des épreuves. Il faut probablement les diversifier ; et ce processus a déjà débuté avec la LCA 

(que nous venons de voir et que nous reverrons un peu plus tard), permettant d’explorer 

différentes compétences. 

 Une autre épreuve est en cours d’évaluation : le TCS 105 (Test de Concordance de 

Script). Le principe est assez simple et intéressant. Ces tests sont des outils standardisés qui 

permettent d’évaluer le raisonnement clinique du professionnel ou de l’étudiant et notamment 

sa capacité à prendre des décisions pertinentes dans des cas complexes, ou en situations 

"d’incertitude", en les confrontant aux avis d’un panel d’experts. Ils ont comme avantage, par 

rapport aux méthodes d’évaluation classiques (plus ciblées vers le contrôle des 

connaissances), d’être plus proches de la pratique réelle des professionnels. Par exemple, une 

situation clinique est posée : "Mr X doit passer un Angioscanner thoracique". Se rajoute 

alors un nouvel élément, par exemple : "Mr X est traité par de la metformine".  Le principe du 

TCS est de donc de tester la réaction du médecin ou de l’étudiant face à cette situation 

d’incertitude, et il n’y a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse. On demande alors : "Que 
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devient votre hypothèse ?  Quasi-impossible (-2 points), moins probable (-1 point), le nouvel 

élément n’a aucune influence sur votre hypothèse (0 point), plus probable (+1 point), quasi-

certaine (+2 points)". La note est ensuite déterminée par la réponse d’un panel d’une vingtaine 

de cliniciens. Si, sur 15 cliniciens, 8 répondent (+2), 5 répondent (+1) et 2 répondent (0). 

L’étudiant qui répond (+2) aura donc le maximum de points, celui qui répond (+1) un peu 

moins, etc… La réponse est donc pondérée par les avis des cliniciens qui traduisent l’attitude 

qu’ils auraient eu face à ce patient. Le TCS peut aussi tester l’attitude diagnostique, 

thérapeutique (par exemple : "votre prescription devient-elle contre-indiquée ? Plus 

pertinente ?"). Cette méthode d’évaluation est actuellement plutôt utilisée pour l’évaluation 

des internes. Il est déjà prévu de la mettre à l’essai lors des ECN blanches de certaines inter-

régions, pour ensuite faire des évaluations sur cette épreuve (classement des étudiants avec et 

sans cette épreuve…)  

 

 Mais nous pouvons donner des pistes de réflexion supplémentaires, quant aux 

modalités de l’apprentissage de l’EBM. Tout d’abord, savoir à quoi correspond une preuve 

statistique et pouvoir utiliser un raisonnement probabiliste sont des préalables indispensables 

pour la pratique de la médecine factuelle. Il est donc nécessaire d’acquérir au sein des facultés 

des connaissances sur la méthodologie statistique (pour savoir évaluer la qualité d’un essai 

clinique randomisé ou d’une méta-analyse). Les médecins ne doivent plus être coupés de la 

recherche et doivent même disposer des outils pour en comprendre les enjeux. 

 Ensuite, l’enseignement de la médecine semble laisser peu de place à la 

compréhension des aspects "non évidents" ou "non prouvés" de la pratique médicale. Or, pour 

que l’EBM ne soit pas dénaturée, notamment par la place qu’ont désormais les 

recommandations, l’enseignement devra passer par la reconnaissance des autres formes de 

connaissances et raisonnements médicaux possibles.  

 D’après Buetow et Kenealy 106, l’EBM doit nécessairement reconnaitre d’autres 

niveaux de preuve comme la preuve théorique (la vérité logique du raisonnement) ; la preuve 

pratique (issue de l’expérience) ; la preuve d’expert (crédible par le consensus exercé et son 

caractère complémentaire) ; la preuve juridique (centrée sur la crédibilité et l’admissibilité) ou 

encore la preuve fondée sur l’éthique (inspirée du contexte du contrat social). L’intégration de 

ces différentes dimensions permet de se rapprocher d’une médecine globale, prenant en 

compte tous les paramètres qui conditionnent sa pratique. 

 Juan Ruiz, médecin hospitalier suisse, résume bien l’aspect multi factoriel de la 

décision médicale 107 : "En tant que clinicien, je suis quotidiennement confronté aux limites 
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des recommandations cliniques basées sur l’EBM face à la trajectoire de vie de mes patients. 

D’autres sources de savoir doivent éclairer ma pratique, telle la philosophie, l’éthique, 

l’éducation thérapeutique et les sciences humaines. Cette démarche me permet de voir au-delà 

de l’EBM : la rencontre entre un soignant et son patient, c’est d’abord la rencontre entre deux 

perceptions de la médecine qui doivent se parler, se comprendre pour définir des objectifs 

communs. L’EBM est une des dimensions de cette co-construction de la relation 

thérapeutique, mais heureusement pas la seule". 

 Pour se rapprocher de cet état d’esprit, l’intégration de disciplines comme la 

philosophie, la sociologie, la psychologie, ou le droit dans le cursus universitaire serait 

bénéfique. Ces domaines de compétences devraient devenir courants chez les soignants et ne 

pas être réservés uniquement aux experts médicaux (bioéthiciens, mathématiciens, juristes 

médicaux, économistes..). 

 

 Par ailleurs, l’accent n’est pas assez mis sur le fait qu’aucune preuve statistique ne 

détermine automatiquement le soin qui devra être accordé à un patient. Dans un article de 

1991 108, Debbie A. et al précisent que l’EBM n’a pas encore fait preuve de son efficacité 

quand à la santé des patients. Ils précisent même que "De fait, certains auteurs ont postulé que 

l’utilisation de l’EBM pourrait affecter négativement les soins au patient, en dévaluant les 

aspects "non-probants" de la pratique médicale, comme le jugement clinique".  

 Dans un article de 1998, peu de temps après la conceptualisation de la médecine 

factuelle, le Dr Tonelli M.R. explique 109 : "Dans la compréhension actuelle de l'EBM, 

l'individualité des patients a tendance à être dévaluée, le but de la pratique clinique est 

subtilement détourné de la prise en charge des individus vers celles des populations, et la 

nature complexe du jugement clinique n'est pas pleinement appréciée. Malgré ses promesses, 

l’EBM échoue actuellement à fournir un mode de pratique médicale optimale. Une 

compréhension plus large des connaissances et raisonnements médicaux est nécessaire." 

 

 Mais depuis, la médecine factuelle a évolué, et la notion de preuve s’entend 

évidemment de manière différente selon que l’on se place du point de vue de la recherche 

clinique ou de celui de la pratique médicale. L’enjeu majeur de l’enseignement de la 

médecine factuelle à l’université réside donc dans une bonne compréhension de la notion de 

preuve. Si celle-ci est interprétée par les médecins comme une vérité, alors inévitablement, 

l’EBM s’en trouvera dénaturée. Il convient donc d’enseigner que celle-ci n’est jamais qu’une 

interprétation et ne reflète qu’un état de la recherche à un moment précis. Certains médecins 
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et chercheurs français précisent qu’une preuve n’est pas absolue mais n’existe qu’à un 

moment donné, sur une population donnée, dans un lieu donné 110 : "Un test statistique qui 

peut aider le médecin à estimer l'intérêt d'un traitement ou d'un examen diagnostique ne 

saurait tenir lieu ni de démonstration, ni de preuve. Il s'agit d'une approche purement 

"probabiliste". Les méthodes statistiques dont nous nous servons sont fondées sur une 

confrontation entre les faits tels qu'ils sont observés et une réalité qui est hors d'atteinte. Les 

valeurs de sensibilité et de spécificité, présentes dans toutes les études évaluant les tests 

diagnostiques, ne concernent que la population étudiée et la prévalence de la pathologie dans 

cette population. L'extrapolation à une population générale reste difficile. Un essai randomisé 

qui évalue un pronostic, la valeur d'un traitement ou la valeur d'un test diagnostique n'apporte 

pas de certitude. Il apporte des éléments à deux niveaux différents : au niveau du groupe, il ne 

peut pas conclure : ce traitement est bénéfique, mais : ce traitement a tel effet thérapeutique et 

tel effet secondaire indésirable dans tel pourcentage de cas (situé dans tel intervalle de 

confiance) et dans cette population étudiée". 

  

 L’objectif de la méthode EBM n’est donc pas d’engranger un maximum de 

connaissances mais plutôt d’apprendre à apprendre, afin de permettre aux jeunes médecins de 

continuer à se former et être à jour des connaissances médicales pendant toute la durée de leur 

carrière. Les étudiants sont finalement acteurs de leur propre formation. Ils doivent apprendre 

à utiliser les ressources disponibles et à les soumettre à un examen critique, afin de répondre à 

un problème qui leur est posé. Ils sont évidemment guidés dans leur apprentissage par un 

tuteur qui les aide à formuler les bonnes questions et à y répondre. Rappelons que l’EBM est 

justement née d’une réforme pédagogique centrée sur la résolution de problèmes par auto-

apprentissage ("problem-based learning") dans le cadre de petits groupes d’étudiants. C’est 

par exemple ce que la faculté de Paris 6 réalise actuellement avec des "groupes de pairs" pour 

les internes, petits groupes de réflexion sur des thèmes donnés, auxquels les étudiants doivent 

eux même trouver des réponses, et les partager ensemble. 

  

 Dans une étude réalisée en 1991 111, des chercheurs ont montré l’impact positif de 

l’enseignement de cette méthode chez les étudiants en médecine. Ils ont comparé un groupe 

de médecins diplômés d’une université dont les méthodes pédagogiques encouragent les 

apprentissages basés sur la résolution de problèmes concrets et l’analyse critique des faits 

(méthode EBM) avec des médecins diplômés d’une université à l’enseignement plus 

traditionnel. L’étude montre que dans le premier groupe, la connaissance des progrès 
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importants accomplis en matière de dépistage, d’évaluation et de prise en charge de 

l’hypertension artérielle reste au meilleur niveau, même 15 ans après la fin des études. En 

revanche, dans l’autre groupe, on constate une dégradation progressive des connaissances, 

caractéristique de la situation de beaucoup de médecins ayant été formés avec la méthode 

classique.  

 De nombreuses autres études 112,113 ont démontré les aspects positifs de ce type 

d’apprentissage chez les médecins : résolution de problèmes complexes, développement de 

compétences en communication, réflexion critique, apprentissage plus autonome. La 

multiplication des connaissances médicales et des nouvelles technologies nécessite ces 

nouvelles compétences. 

 

 Le mouvement est donc en marche : avec la refonte du programme de médecine qui 

inclut l’enseignement de la démarche EBM à travers plusieurs items du programme de l’ECN, 

l’apprentissage de la LCA, ainsi que d’autres idées prometteuses. Notons cependant qu’il 

existe aujourd’hui une grande hétérogénéité entre les facultés quant à l’enseignement de la 

démarche factuelle, même si globalement cet enseignement se diffuse. Certaines universités 

font par exemple de la formation pour les futurs enseignants incluant l’EBM, comme c’est le 

cas à l’université Lyon 1 où un séminaire sur cinq y est consacré.   

 Il semble donc admis que l’enseignement de la médecine par résolution des problèmes 

est une méthode pédagogique prometteuse, notamment pour permettre au médecin d’exercer 

un recul critique sur son savoir et d’être à jour de ses connaissances. Evidemment, à cet 

enseignement de l’EBM et de ses limites doit s’ajouter une formation continue et 

indépendante des médecins. 

 Actuellement, en France, l’apprentissage par la méthode EBM trouve lentement sa 

place face au modèle classique d’enseignement de la médecine. Les résistances intellectuelles 

au changement ou aux nouvelles pratiques, et le fait que l’enseignement type EBM implique 

des moyens humains et financiers importants (enseignement par petits groupes de travail, 

tuteur pour chacun de ces groupes, revues de la littérature sur ordinateurs, accès à des bases 

de données payantes etc..) y sont probablement pour beaucoup. 
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II.5. Application de l’EBM dans la pratique médicale courante 
  

 Une des principales critiques adressée à la médecine factuelle est le caractère peu 

réaliste de son application dans la pratique clinique. Car celle-ci implique pour chaque 

médecin de reconsidérer sa pratique et d’avoir un recul critique sur le savoir dont il dispose. 

Néanmoins cet obstacle peut être résolu avec le temps grâce au développement des guides 

cliniques et à l’explication des enjeux de la démarche. 

 Ce qui pose vraiment problème par rapport à la démarche EBM c’est le temps 

considérable qu’elle nécessite, notamment pour procéder à une revue critique de la littérature 

médicale. Les bases de données d’articles scientifiques sont de plus en plus nombreuses et 

tendent à s’agréger entre elles pour viser l’exhaustivité. La plupart sont consultables en ligne 

et incluent des moteurs de recherche facilitant la démarche du praticien (une liste non 

exhaustive est détaillée en Annexe 1, p.158). Néanmoins, l’analyse critique des informations 

médicales reste difficile à réaliser en pratique en raison de l’abondance et de la complexité des 

informations (plusieurs enquêtes réalisées auprès des praticiens le montrent) 114. 

 La recherche dans la littérature scientifique n’est donc pas un exercice facile, et 

nécessite beaucoup de rigueur et une certaine connaissance de la méthodologie statistique. 

Cela implique pour le médecin de s’intéresser aux critères permettant d’évaluer la pertinence 

d’une étude ou d’un essai clinique et de comprendre les différents niveaux de preuves 

reconnus par l’EBM. Face à ces nouvelles compétences qu’ils sont censés acquérir, et au 

temps qu’il doivent y consacrer, beaucoup de médecins renoncent donc à cet exercice et 

préfèrent des informations dites sures, synthétisées, simple à comprendre et à appliquer. 

 On observe donc progressivement une perte d’autonomie du praticien vis-à-vis de son 

savoir médical. La prise en charge de ce dernier et la synthétisation des données issues de la 

science deviennent progressivement le domaine réservé d’institutions spécialisées, comme la 

Cochrane Collaboration ou les différents journaux EBM qui se donnent comme objectif 

d’offrir aux cliniciens, généralement surchargés de travail, des repères cliniques solides. Le 

but de ces institutions est de produire de nouveaux guides de bonnes pratiques, 

scientifiquement prouvés, afin que le médecin n’ait pas à faire de travail de recherche et 

puisse se concentrer sur la situation clinique à laquelle il fait face. Il est certain que sans ces 

institutions, la médecine EBM ne pourrait pas exister ou serait réservée à une minorité de 

médecins et de chercheurs ayant la possibilité de consacrer du temps à l’analyse de la 

littérature scientifique. Mais l’autorité de ces institutions doit aussi être questionnée. Ne 

risque-t-elle pas de remplacer les experts de l’ancien paradigme en tant que seule autorité 
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légitime du savoir médical ? Comment se déroule exactement le processus qui aboutit aux 

conclusions des méta-analyses de la fondation Cochrane ? Qui sont les collaborateurs qui 

participent à ce travail ? Qui est chargé de contrôler ce processus ? Il y a là de nombreuses 

questions qui doivent être investiguées afin de ne pas enfermer le savoir médical dans 

quelques institutions qui auraient seules la légitimité de sa production. 

 Il existe donc bien un hiatus entre la médecine "théorique" et la pratique médicale, et 

cette "différence entre la recherche clinique et la pratique médicale n’est donc pas seulement 

épistémologique, elle est aussi éthique".109 

  

 La médecine factuelle avait au départ du mal à intégrer certains principes, comme 

l’application des preuves au problème singulier du patient : "L’EBM, dans cette idéologie peu 

nuancée de la preuve qu’elle contribue à instaurer, rend donc plus facile la pratique d’une 

médecine focalisée sur des preuves maximisant les bénéfices pour un groupes de patients (ex : 

ceux présentant des pneumonies) plutôt que d’une médecine fondée sur la prise en compte de 

la singularité de chaque patient (ex : M. Dupont et sa pneumonie)".109 Considérer l’individu 

comme une partie d’un groupe, c’est d’une certaine manière dévaluer l’individu. 

 

 Notons aussi que l’application de l’EBM se pratique de façon différente selon les 

spécialités médicales. Dans certaines disciplines, notamment la chirurgie, les médecins restent 

encore très attachés au raisonnement physiopathologique ou à l’anatomie, avec comme 

principal critère le bénéfice théorique attendu. L’EBM insistera au contraire sur le rapport 

bénéfice / risque attendu, sur plusieurs critères (que nous verrons plus tard). Il faudra donc du 

temps à l’EBM pour intégrer harmonieusement l’ensemble des champs de la médecine. 

  

 Concernant les médicaments, le principe d’évaluation est globalement bien accepté et 

utilisé par le corps médical, mais les critères de jugement utilisés ne sont pas forcement les 

bons. Le but de l’EBM est pourtant précis : évaluer la pertinence d’un médicament ou d’une 

pratique en fonction de plusieurs critères stricts comme la mortalité, la morbidité, la qualité de 

vie, l’évolution de la maladie… Mais les laboratoires pharmaceutiques interviennent dans le 

processus... et trompent le médecin à la recherche de preuves rigoureuses. Le manque 

manifeste d’exigence de la part des autorités sanitaires ne facilite pas la tache...  

  

 L’EBM a donc du intégrer, avec le temps, les autres aspects plus "informels" du soin 

et expliquer comment la preuve médicale devait être comprise et transposée dans la pratique. 
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Les promoteurs du modèle EBM ont ainsi reconnu la possibilité, dans certains cas cliniques, 

de ne pas suivre les preuves médicales (par exemple quand des différences entre individus ne 

peuvent pas être objectivées ou quantifiées), et indiquaient alors qu’il fallait se fier au 

jugement clinique du médecin. Ils ne précisait pas dans quelle mesure les justifications du 

jugement clinique étaient acceptables ou pas, ni sur quoi elles devaient se fonder pour ne pas 

suivre le traitement prouvé.  

  

 La méthode EBM a donc su évoluer et corriger ses faiblesses, avec l’introduction du 

jugement clinique et du choix du patient dans la décision médicale, comme vous le verrez 

dans le prochain chapitre. La force de ce paradigme est qu’il possède en son sein la possibilité 

d’évoluer. 
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II.6. La méthode EBM 
 

 II.6.1. Introduction 

 

 Cette approche de la médecine, que nous venons de voir, s’efforce de fonder, autant 

que possible, les décisions cliniques sur les données actuelles les plus probantes. 

 Pour Sackett, l’un des pères fondateurs de la médecine factuelle, celle-ci prend la 

forme d’une procédure décisionnelle en 5 étapes 76 : 

- Formuler clairement le problème à résoudre pour un patient donné, c'est-à-dire transformer 

le problème clinique envisagé (dans le domaine de la prévention, du diagnostic, du pronostic 

et du traitement) en une question individualisée et soluble ("answerable question") ;  

- Réaliser une revue des données de la littérature ;  

- Apprécier la validité (degré de fiabilité) et l'applicabilité des conclusions pratiques  des 

articles ;  

- En déduire la conduite à tenir pour une prise en charge personnalisée de chaque patient ;  

- Enfin, en évaluer les conséquences afin d'améliorer son expérience clinique.    

  

 Cette démarche s’inscrit dans une formalisation scientifique de la pratique médicale 

optimale. Notons que de nos jours cette méthode intègre les notions de prise en charge 

personnalisée du patient, ainsi que du jugement clinique, qui étaient absentes lors de la 

création de l’EBM. Cette vision de la médecine est donc une version "améliorée" de "l’EBM 

primaire" et montre la capacité d’évolution de l’EBM.  

 Pour mieux comprendre ces différentes étapes, il convient de revenir sur chacune 

d’entre elles en analysant les différents outils qui sont proposés par l’EBM pour y faire face.   
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 II.6.2. Première étape : Formuler le problème clinique. 
 

 Il faut formuler clairement le problème clinique à résoudre pour un patient donné. 

Cette étape a été formalisée par plusieurs organismes promoteurs de l’EBM, notamment la 

collaboration Cochrane, sous le nom de "méthode PICO". Celle-ci permet de distinguer les 

différents types de questions cliniques ainsi que les critères qui permettent de décomposer 

chaque question. Ainsi, un problème clinique peut être classé en 4 types de question:    

 

Problème médical Type de question 

Diagnostic (ou dépistage) 
Comment sélectionner et interpréter un test 

diagnostique? 

Etiologie 
Comment identifier les facteurs de risque (et 

causes) d'une maladie? 

Thérapeutique (ou prévention) 
Comment choisir le meilleur traitement pour 

le patient? 

Pronostic 
Comment prévoir l'évolution et les 

complications probables d'une maladie? 

Types de question en fonction du problème médical 115 

 

 En fonction du problème médical et du type de question envisagée, celle-ci sera 

ensuite décomposée selon 4 critères (PICO) : 

 

Critère PICO Signification Explication, exemple 

P Patient ou problème médical 
Caractéristiques du patient (âge, sexe,...) et / 

ou le problème qu'il pose (diagnostic,...) 

I Intervention évaluée Nouveau traitement, test diagnostic… 

C 

Comparaison (par rapport à 

une autre intervention servant 

de témoin) 

Placebo, traitement ou test de référence 

O 

"Outcome" en anglais 

(événement mesuré, résultat 

clinique, critère de jugement) 

Taux de mortalité à 1 an, taux d'infarctus du 

myocarde... 

Tableau PICO du Centre Cochrane Français 115 
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 Ici, l’expérience clinique reste au premier plan, car elle est indispensable pour évaluer 

le problème du patient, sa gravité et les pathologies associées.  

 Prenons un exemple : un patient diabétique de type 2 de 70 ans qui consulte son 

médecin pour savoir si l’insuline peut l'aider dans son contrôle du diabète.  Les critères PICO 

seront les suivants : 

 

Critère PICO Exemple 

Patient ou problème 
Patient diabétique 

de type 2 

Intervention Insuline 

Comparateur 
Anti diabétiques 

oraux 

Outcome (critère de jugement) 
Normalisation de 

la glycémie 

 

Exemple d’application des critères PICO © 
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 II.6.3. Deuxième étape : Rechercher les informations, revue de la littérature 
 

 Il faut ensuite rechercher la meilleure information qui permettra de répondre à la 

question, en se référant aux meilleures sources de la littérature. Il existe plusieurs types de 

sources : les livres et manuels, les recueils informatisés de ressources médicales spécialisées, 

les grandes bases bibliographiques qui donnent accès à la littérature médicale et les ressources 

Internet. Chaque source doit être utilisée en fonction de sa pertinence par rapport à la question 

clinique. Il faut chercher d’abord dans les bases de données mais ne pas oublier que Pubmed 

n’offre qu’une partie des références de la littérature mondiale, et qu’il est donc nécessaire 

d’interroger d’autres bases de données, notamment la "littérature grise" : "guidelines" ou 

recommandations pour la pratique clinique (RPC). Les différentes bases de données peuvent 

être interrogées avec des mots clefs ou le langage naturel. 

 Il existe différentes sources de littérature dont j’énumère ici les principales (une liste 

détaillée, avec abréviations, références et liens internet, est disponible en Annexe 1, p.158) : 

- Les bases de données, certaines très réputées comme la Cochrane Library, Pubmed, Embase, 

le CISMeF, MeSH, le BMJ Clinical Evidence... d’autres moins comme l’Infobanque AMC, 

ou la National Guidelines Clearinghouse. 

- Les revues, qui sont dorénavant autant sous forme papier que sous forme électronique : 

Prescrire, Médecine, le NEJM, le BMJ, le Lancet, la revue MINERVA, etc... 

- Les sites internet, dont un certain nombre fournissent des outils et des tutoriels sur l’ EBM. 

Certains francophones (en majorité belges) comme le CEBAM, le KCE, l’HAS ; d’autres 

anglophones comme le CBEM d’Oxford et de Toronto, le NICE, l’ISDB, l’AHRQ... 

- Les glossaires de l’EBM donnent une définition des termes utilisés en épidémiologie et en 

médecine fondée sur les preuves. Ils peuvent être électroniques tels que ceux de la 

collaboration Cochrane, de Bandolier, du CBEM ou de l’EBEM ; ou imprimés comme le 

glossaire d’EBM de Minerva publié en 2008, ou celui en annexe du livre "Médecine fondée 

sur les faits", aux éditions Masson, de 2007.  

 Enfin, les revues, articles et documents médicaux étant de plus en plus numérisés, les 

moteurs de recherche généralistes (google, yahoo...) peuvent, sans thesaurus et grâce à leur 

puissance croissante, retrouver des articles médicaux en toute simplicité... C’est d’ailleurs ce 

que font 96% des médecins généralistes pour trouver des informations médicales, selon un 

baromètre "web et santé" réalisé en avril 2013 en France. Ces moteurs de recherche peuvent 

être utiles pour rechercher des annonces officielles (type HAS) ou des nouveautés 

scientifiques, et peuvent aussi représenter une aide pendant la consultation 116. 
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 Mais comment choisir parmi toutes ces sources ? Les promoteurs de l’EBM 

considèrent que les manuels classiques peuvent être une bonne référence pour les faits qui ne 

changent pas (l’anatomie par exemple). Néanmoins, ils sont souvent dépassés et invalidés par 

leur faible niveau de preuve, basé essentiellement sur des raisonnements physiopathologiques 

et sur des opinions.  

 On peut, pour des domaines médicaux avec des progrès constants, s’orienter plutôt 

vers des recueils de données informatisés, comme la Cochrane Library, qui sont régulièrement 

mis à jour, ou des revues médicales comme Prescrire ou l’EBM journal. Elles proposent des 

résumés et des évaluations des différentes études et recommandations, ce qui représente une 

aide efficace et un gain de temps dans notre pratique médicale. 

 Si par ailleurs, le médecin veut pouvoir avoir accès directement aux articles, il peut 

consulter les différentes bases bibliographiques qui existent, notamment Pubmed / Medline 

qui inclut des références et des résumés de plus de 4 000 journaux, régulièrement mis à jour. 

Il peut aussi se diriger directement vers les sites officiels (comme l’HAS) pour récupérer les 

dernières recommandations. Il existe beaucoup d’autres sources (Cf. Annexe 1, p.158), 

comme des sites internet dédiés à des spécialités médicales ou à la médecine générale, 

pratiquant l’EBM. Mais il faut souligner qu’une telle pratique exige un investissement 

particulier en terme à la fois de temps et de méthodologie de recherche. 
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 II.6.4. Troisième étape : Evaluer la validité de la "preuve" 
 

 C'est-à-dire apprécier de façon critique son degré de validité, mais aussi son impact 

(importance de l’effet) et son utilité en pratique. 

 D’une manière générale, les essais contrôlés randomisés et les revues systématiques 

occupent le plus haut sommet des échelles de preuves.  

 

 

 

Grade des recommandations en fonction du niveau de preuve des études sources 117 

 

 

Grade des recommandations 

 

Niveau de preuve scientifique  

fourni par la littérature 

Niveau 1 

- Essais comparatifs randomisés de forte puissance  

- Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés 

- Analyse de décision basée sur des études bien 

menées 

A 

Preuve scientifique établie 

Niveau 2 

- Essais comparatifs randomisés de faible 

puissance  

- Études comparatives non randomisées bien 

menées - Études de cohorte 

 
B 

Présomption scientifique 

Niveau 3 

- Études cas-témoin 

Niveau 4 

- Études comparatives comportant des biais 

importants  

- Études rétrospectives  

- Séries de cas  

- Études épidémiologiques descriptives 

(transversale, longitudinale) 

C 

Faible niveau de preuve scientifique 
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 Pour bien comprendre de quoi il s’agit, reprenons ici les définitions données sur le site 

internet du Centre Cochrane Français 118 : 

 

- L'essai contrôlé randomisé :  

 Il fait partie des études individuelles. Il permet d’évaluer l’efficacité et / ou la 

tolérance d’un traitement. Dans ce but, les patients sont répartis de manière aléatoire par 

tirage au sort (randomisation) entre 2 groupes. Le premier groupe reçoit le traitement évalué, 

et le second reçoit en général un placebo ou le traitement de référence (groupe témoin servant 

de contrôle). Cette répartition au hasard permet d’aboutir à 2 groupes semblables en tous 

points, à l’exception du traitement reçu. Ainsi, si l’on observe une différence entre les 2 

groupes à la fin de l’étude, elle pourra être imputée au seul effet du traitement. Pour que 

l’information de ces études soit jugée rigoureuse et digne de confiance, les études 

randomisées se sont concentrées sur l’obtention de données objectives concernant la 

mortalité, la maladie et la démographie. Il faut souligner ici que la puissance de l’étude varie 

selon le nombre de patients pris en compte. Une étude de forte puissance (avec des milliers 

d’individus) aura ainsi plus de valeur qu’une étude faite sur quelques dizaines de personnes. 

 

- La revue systématique :  

 Technique qui "regroupe toutes les études individuelles répondant à une question 

précise, évalue de façon critique leur méthodologie, puis synthétise les résultats pour les 

études retenues. Si une synthèse statistique des résultats quantitatifs est réalisée, on parle de 

méta-analyse". 

 

 Le centre Cochrane précise que la classification et la hiérarchie des preuves qu’il 

propose n’est pas "absolue". Il existe en effet beaucoup d’autres classifications qui se 

différencient en fonction du paramètre méthodologique évalué et de la question clinique 

posée.  

 Il s’agit ensuite d’évaluer la qualité intrinsèque de l’article (de nombreux guides sont 

disponibles dans des ouvrages papiers ou des sites internet). Globalement, il faut s’assurer de 

la structure en IMRAD de l’article (Introduction, Matériels et méthodes, Résultats, (And) 

Discussion), vérifier que la question posée est bien formulée et que la méthodologie 

statistique est adaptée à l’objectif de l’étude, rechercher les biais méthodologiques (de 

sélection, d’évaluation, d’exclusion ou de détection), évaluer le critère principal de jugement, 
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vérifier les indicateurs de qualité de la mesure (sensibilité, spécificité, VPP, VPN, RVP, RVN, 

puissance...), et enfin évaluer l’intérêt des résultats pour la pratique clinique. 

  

 Afin de faciliter ce travail, les inventeurs de l’EBM ont mis sur pied différentes 

échelles de preuve qui permettent de hiérarchiser les études en fonction de leur qualité 

méthodologique. En voici un exemple, issue des travaux du centre Cochrane Français : 

 

 
Pyramide de preuve inspirée par l’EBM 119 

 

 

 On constate dans la pyramide des preuves du Centre Cochrane que les observations 

cliniques non systématiques ou les opinions d’experts constituent le plus bas niveau de 

preuve. En cela, elle s’inscrit bien dans l’esprit de la démarche factuelle de remise en cause de 

leur autorité. Il faut noter par ailleurs, que les différentes preuves peuvent être transformées en 

niveau de recommandations pour la pratique ("guidelines"). Ces recommandations, que nous 

étudierons plus en détail dans la troisième partie (Cf. p.112), sont élaborées et rassemblées par 

des institutions professionnelles ou publiques comme la HAS (Haute Autorité de Santé) en 

France, le NICE (National Institute for Clinical Excellence) en Grande-Bretagne, ou le 

National Guideline Clearing House aux Etats-Unis. 
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 II.6.5. Quatrième étape : Le jugement clinique.  
 

 Ici, le praticien doit mettre en œuvre son expérience pour confronter aux données de la 

science le cas en présence. Comment être utile au patient ?                                         

 

 
Evaluation des résultats : les 3 points à vérifier 120 

  

 Comme dans les autres étapes, les promoteurs de l’EBM préconisent une démarche 

précise qui peut être divisée en quatre questions différentes 121 : 

 

1/ les résultats de l’étude peuvent ils être appliqués à mon patient ? 

 Dans la plupart des cas, le patient ne correspondra pas à tous les critères d’inclusion et 

d’exclusion adoptés dans les études. Néanmoins les promoteurs de l’EBM résolvent le 

problème en posant une autre question : "Le processus pathologique sous- jacent de mon 

patient est-il si différent que l’étude ne m’est d’aucune aide ?" et admettent que les 

différences observées entre les patients idéaux (ou moyens) de l’étude et le sujet sont plutôt 

quantitatives (différences de niveaux de risques ou de réponses thérapeutiques) que 

qualitatives (absence de réponse ou réponse défavorable à un traitement). 

 

2/ Le traitement est-il réalisable ? 

 Cette question est souvent implicite et est déjà prise en compte par les médecins 

pendant leur pratique. Néanmoins il est important de souligner que des conditions 

géographiques, une situation économique particulière ou l’organisation du système de santé 

peuvent représenter des contraintes à l’application du traitement "idéal" recommandé par les 

études. 
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3/ Quels sont les risques et les bénéfices du traitement ? 

 Pour répondre à cette question, il faut "étudier attentivement les résultats observés 

dans les sous-groupes de patients ressemblant le plus au patient considéré. Il convient aussi de 

prendre en compte les études se basant sur des modèles de prédiction clinique élaborés à partir 

d’une grande population de patients. Le but étant d’estimer les risques et les bénéfices de tel 

traitement pour tel patient, en les confrontant aux différentes alternatives thérapeutiques 

possibles". Il est ainsi possible à ce stade de prendre en compte d’autres types d’essais 

cliniques que ceux randomisés comme les études observationnelles. 

 

4/ Quel est le choix de mon patient ? 

 La prise en compte des valeurs du patient est essentielle dans le choix du traitement 

thérapeutique et implique un processus de codécision qui se base sur l’échange d’informations 

et l’explication des différents types de traitements disponibles. L’EBM idéale intégre dans le 

processus de décision, de manière la plus pertinente possible, les choix "éclairés" du patient. 
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 II.6.6. Cinquième étape : autoévaluation et pharmacovigilance.  
 

 Il s’agit d’une part d’observer les résultats du traitement par un suivi du patient et 

d’autre part d’évaluer si les différentes étapes de la démarche EBM ont bien été respectées par 

le praticien. Cette étape est destinée à améliorer la pratique médicale issue de la démarche 

EBM et permettre à terme une meilleure prise en charge du patient. 

 Il convient, en présence d’un probable effet indésirable de médicament chez le patient, 

de le déclarer afin d’assurer la pharmacovigilance. A terme, et si celle ci est réalisée 

efficacement, elle permet de retirer un médicament du marché si celui ci est jugé trop 

dangereux, ou sinon de rajouter les effets indésirables possibles dans sa notice d’utilisation. 

Cette tache prends du temps, mais il est indispensable de la réaliser (pour plus de détails, Cf. 

p.118). 
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 II.6.7. Conclusion 
 

 L’EBM ne se résume donc pas seulement à l’utilisation des essais cliniques 

randomisés et des méta-analyses. C’est avant tout une démarche critique que chaque médecin 

doit avoir sur son savoir médical afin que le patient puisse bénéficier des meilleures données 

de la science par rapport aux maux dont il souffre. L’ensemble de cette démarche peut être 

résumée par un schéma : 

 

 
Démarche EBM © 

 

 Un autre aspect qui n’a pas été assez souligné jusqu’à présent est le changement de 

mentalité qu’induit l’EBM, que ce soit pour le diagnostic ou la thérapeutique.  

 Prenons l’exemple de l’HTA, dont l’approche classique conduit automatiquement à 

une catégorisation des individus (hypertendus ou non hypertendus), selon le modèle binaire 

caractéristique de l’ancien paradigme "malade / non malade". Pour les Pr Boissel et Gueyffier 

de la faculté de médecine de Lyon, l’EBM est une vraie révolution 122. Pour eux, 

l’introduction de l’EBM permet une autre approche qui fera "reposer la décision de la prise de 

traitement antihypertenseur sur la dimension du bénéfice associé".
 

En quantifiant les 

bénéfices d’un traitement ils montrent par exemple que beaucoup d’hypertendus (hypertendus 

modérés d’âge moyen sans autre facteur de risque cardiovasculaire) ne peuvent attendre qu’un 

bénéfice infime du traitement, le plus souvent limité à la protection contre une aggravation de 
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l’hypertension. L’approche factuelle permet d’introduire une quantification des risques et des 

bénéfices (qui est loin d’être intégrée à la culture des médecins et des patients) afin de palier 

au raisonnement binaire et donc réducteur de l’ancien paradigme ("efficace / pas efficace", 

"malade / pas malade") et de permettre l’argumentation de la décision du médecin directement 

en termes de quantité ou de qualité de vie. 

  

 L’adoption des principes de l’EBM doit permettre, selon ses promoteurs, de réduire les 

dérives d’une médecine trop peu critique de ses erreurs. Plusieurs enquêtes menées dans les 

hôpitaux ont montré qu’il existait encore énormément d’erreurs iatrogéniques, due à une trop 

grande variété des pratiques et à l’ignorance des règles et standards de bonne pratique 123. 

L’introduction de la démarche EBM auprès des praticiens peut leur permettre d’être plus 

rigoureux sur leur pratique médicale en ne conservant que les thérapeutiques ou les 

traitements dont l’efficacité a été démontrée. C’est le principal message qu’essaie de véhiculer 

cette thèse, et que nous allons explorer dans la troisième et dernière partie. 
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PARTIE III :  

Prescrire en utilisant l’EBM 
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III.1. Introduction 
 

 La prescription est un acte important, engageant la responsabilité du médecin, qui doit 

savoir faire une balance entre les bénéfices et les risques de chaque thérapeutique engagée. 

Evidemment, il ne s’agit pas ici de remettre en question l’ensemble de la pharmacopée 

mondiale, mais bien de s’intéresser aux nouveaux médicaments mis sur le marché. Les 

médicaments ayant faits la preuve de leur efficacité, et pour lesquels nous avons un recul de 

plusieurs années, ne sont pas directement concernés par ce travail ; cependant gardons 

toujours un œil critique vis à vis des "vieux" médicaments, qui peuvent s’avérer être de faux 

amis.  

 Avant la prescription d’une nouvelle spécialité, il convient donc de s’interroger sur le 

médicament, et de ne pas l’administrer les yeux fermés. Car si les laboratoires nous informent 

bien des bénéfices de leurs molécules, ils sont souvent plus discrets sur les risques encourus. 

Alors comment quantifier les risques ? Quels sont les éléments à rechercher pour s’assurer au 

maximum que notre prescription est conforme aux dernières données de la science ? 

Comment ne pas tomber dans les griffes du merchandising pharmaceutique ? 

 La méthode simple que nous proposons est une méthode basée sur les deuxième et 

troisième étapes de la méthode EBM (vues dans la deuxième partie de ce travail), mais 

affinées et développées, avec l’avantage qu’elle explique concrètement les points à rechercher 

pour un médicament. Cette démarche s’inscrit donc au delà des recommandations de 

l’AFSAPPS et de l’HAS, qui ont pu être pris en défaut, comme nous avons pu le voir.  

 Rappelons qu’en aucun cas il ne s’agit d’une critique envers les médecins qui ont pu 

prescrire ces médicaments sus cités. Ils ont suivi les recommandations en vigueur en France, 

et ils n’ont pas commis d’erreur médicale. Le but ici est de viser à avoir une meilleure 

pratique de la médecine, au delà de ce que nos instances sanitaires peuvent nous 

recommander. Voici donc dans un premier chapitre les différents points que nous avons 

estimés primordiaux pour évaluer un médicament. 

 Nous poserons par la suite les limites de cette méthode, puis nous terminerons par son 

évaluation et son applicabilité en médecine générale. 
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III.2. Traduction concrète de l’EBM dans la pratique quotidienne 
 

 III.2.1. Connaître la pharmacologie 

  
  III.2.1.1. Définitions 

  

 L’article L5111-1 du Code de Santé Publique définit un médicament comme "toute 

substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives 

à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition 

pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue 

d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions 

physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique" 124.  
 Evidemment, un médecin n’a pas besoin de connaître tous les noms chimiques de 

toutes les molécules. Mais la dénomination commune internationale "DCI" ou les noms 

commerciaux des différents médicaments sont à connaître. On distingue plusieurs noms pour 

un médicament, par exemple : 
- Le nom chimique qui correspond à la formule chimique : acide acetyl salicylique 

- La dénomination commune internationale : aspirine 

- Les noms commerciaux : Aspegic, Kardegic, etc… 

 La pharmacologie est la science des effets et du devenir dans l’organisme des 

médicaments. C’est finalement l’histoire du développement et de l’efficacité thérapeutique 

des différents médicaments qui a abouti à la pratique d’une médecine basée sur les preuves. 

L’expérience nous a appris par ailleurs que ce n’est pas parce qu’un médicament présente 

telle ou telle propriété pharmacologique qu’il entraîne forcément tel ou tel bénéfice dans telle 

ou telle pathologie.  

 Evidemment, quand le brevet d’invention d’une molécule expire, les laboratoires ont 

l’autorisation de produire une molécule générique d’une molécule princeps, à  moindre coût 

(pas de recherche ni développement de la molécule). Il convient, pour des raisons 

économiques, de prescrire le médicament générique en priorité. L’article L5121-1 du Code de 

la Santé publique définit le médicament générique comme une molécule "qui a la même 

composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique, et 

dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de 

biodisponibilité appropriée" 125. 
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  III.2.1.2. Classe thérapeutique des médicaments 

 

 Les médicaments sont regroupés en différentes classes thérapeutiques (et à l’intérieur 

de celles-ci en différentes sous classes) en fonction, entre autres, de leurs propriétés 

pharmacologiques. Le classement ATC, fondé en 1976, est un système de classification 

Anatomique, Thérapeutique et Chimique (ATC) utilisé pour classer les médicaments. C'est le 

"Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology" de l'OMS qui le contrôle. Les 

médicaments sont classés en groupes à cinq niveaux différents : 

- Le premier correspond aux 14 principaux groupes anatomiques (système digestif, 

dermatologie, système cardio-vasculaire...) 

- Le second au groupe thérapeutique principal 

- Le troisième au sous-groupe thérapeutique / pharmacologique. 

- Le quatrième au sous-groupe chimique / thérapeutique / pharmacologique. 

- Le cinquième au sous-groupe pour la substance chimique. 

 D’autres types de classification sont possibles ; les voici telles qu’elles sont présentées 

dans le Vidal : Antalgiques, Anti-inflammatoires, Cancérologie, Cardiologie et angiologie, 

Dermatologie, Diagnostic, Endocrinologie, Gastro-entérologie-hépatologie, Gynécologie, 

Hématologie et hémostase, Immunologie, Infectiologie, Métabolisme et nutrition, 

Neurologie - psychiatrie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Pneumologie, Psychiatrie, 

Rhumatologie, Stomatologie, Toxicologie, Urologie - Néphrologie.  

 A l’intérieur de chaque classe thérapeutique, plusieurs classes pharmacologiques : par 

exemple parmi les anti-infectieux, on distingue les antibiotiques, les anti-parasitaires, les anti-

fongiques, les anti-viraux, les antiseptiques… 

 

 Il est évident que lorsque nous prescrivons un médicament, nous nous referons 

automatiquement à sa classe thérapeutique, puisque c’est l’effet thérapeutique de cette classe 

ou sous classe que nous cherchons à obtenir. Pour une pratique intelligente et responsable de 

la médecine, il faut donc connaître les principales propriétés pharmacocinétiques / 

pharmacodynamiques et les effets pharmacologiques des différentes classes de médicaments 

ainsi que les potentialités thérapeutiques qui en découlent. A ce propos, on ne peut que 

recommander la lecture du "Petit manuel de pharmacovigilance et de pharmacologie clinique" 

édité par la revue Prescrire en 2011 et disponible gratuitement sur son site internet 35. 
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 Nous savons que les médicaments appartenant à une même classe médicamenteuse ont 

des propriétés chimiques très voisines (c’est d’ailleurs pour cela qu’ils font partie de la même 

classe) ; et nous avons donc vu, à travers les différents exemples de la première partie, que 

lorsqu’un médicament appartenant à une classe était retiré du marché, souvent les autres 

médicaments de la même classe l’étaient donc eux aussi, quelques semaines, quelques mois 

voire plusieurs années plus tard. On peut penser notamment au cas du Médiator, dont les 

molécules voisines (Pondéral et Isoméride) étaient déjà retirées du marché… depuis déjà 12 

ans aux Etats Unis 126 !  

 Il est donc primordial de se référer en premier lieu à la classe pharmacologique du 

nouveau médicament que l’on veut prescrire. Si la molécule en question est la dernière 

commercialisée d’une classe thérapeutique controversée (dont plusieurs médicaments ont été 

retirés du marché), il faut, par principe de précaution, ne plus la prescrire en attendant des 

études complémentaires prouvant sa nocivité (ou pas). Cette démarche simple et cohérente 

devrait être systématiquement réalisée de nos jours ; et bien qu’elle puisse sembler évidente, 

elle n’est clairement pas assez suivie actuellement. 
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 III.2.2. Lecture critique d’article. 
  

  III.2.2.1. Définition 

 

 L’objectif de la "lecture critique d’article" pour le praticien est d’analyser le contenu 

d’un article médical en vue de sa propre formation, actuelle et future. Son principe est que 

toute information médicale doit être analysée avec du recul, en cherchant les défauts 

éventuels, les limites, et les implications de l’article sélectionné ainsi que son utilité pour la 

pratique quotidienne de la médecine. 

 

  III.2.2.2. Son enseignement 

 

 En France, depuis 2009, l’apprentissage de la lecture critique d’article fait partie 

intégrante de la formation du deuxième cycle des études médicales, et constitue une partie 

(10%) des épreuves de l’ECN, examen national classant. Le but est clairement d’initier les 

futurs médecins à cette pratique et plus généralement à celle de l’EBM, primordiale de nos 

jours face à des laboratoires pharmaceutiques prêts à tout pour plus de profits, et des autorités 

de surveillance sanitaires inefficaces.  

 

  III.2.2.3. Son intérêt dans la pratique courante 

 

 Il s’agit là de rechercher les articles parus sur la molécule (ou les molécules voisines) 

dans l’ensemble des articles parus dans la littérature internationale, notamment de langue 

anglaise, mais aussi française. On pourra retrouver en annexe 1 de ce travail de thèse (Cf. 

p.158) une liste détaillée des sources de la littérature disponibles. Il est aussi possible de se 

procurer les études de référence des laboratoires ayant servi à la commercialisation des 

médicaments, auprès des laboratoires.  

 On y appliquera ensuite les principes de lecture critique, selon la méthode EBM (Cf. 

p.96-98). Et comme souvent, après une lecture critique méthodique, on observera 

malheureusement de nombreux biais… Qui invalident totalement ou partiellement les 

résultats de l’étude. Par exemple la comparaison d’un médicament à un produit concurrent 

mais à une dose trop faible, ou d’une autre classe pharmaceutique connue comme inférieure. 

Et si les résultats de l’étude sont mauvais, les laboratoires mettent en avant les chiffres les 
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plus favorables ou les plus frappants en analysant soit des sous groupes choisis, soit certains 

centres d’une étude multicentrique...   

  

 Pour montrer à quel point il est primordial de maitriser cet outil, nous allons revenir en 

quelques lignes sur un exemple frappant de publicité mensongère et de désinformation 

délibérée avec l’étude du vaccin Gardasil pour prévenir les lésions pré cancéreuses du col de 

l’utérus…  

 Les chiffres avancés haut et fort par le laboratoire ne correspondent qu’à une 

population "per protocole" très précise de jeunes femmes n’ayant jamais été en contact avec 

les virus HPV 16 et 18, et non contaminées pendant la durée d’administration des 3 doses… 

avec un taux de couverture de 98% de ces jeunes femmes contre ces sérotypes HPV.  

 Le laboratoire et ses représentants se gardent bien de présenter aux médecins les 

chiffres pour des jeunes femmes en "conditions réelles" dont le statut sérologique est inconnu 

et qui ne recevront qu’une injection ou plus… (population "MITT-3" en intention de traiter de 

l’étude). Ce sont donc les résultats sur cette population (dans la population MITT-3, contre les 

lésions cervicales de grade >2, et dues à tous les types d’HPV) qui seraient intéressants pour 

notre pratique, et donc à diffuser. Sauf que dans ce cas, l’estimation de la réduction du risque 

de lésions cervicales de grade 2 est de seulement 18,4 % (RR =0,82 ; IC95 % = [0,72 ; 0,93] ; 

p = 0,0022) ! 127 

 On comprend pourquoi les laboratoires n’insistent pas sur ces chiffres... On passe de 

98% à 18% ! Grâce à cette communication bien rodée, le vaccin se vend mieux… La Revue 

Prescrire, quant à elle, va même jusqu’à dire : "Après un suivi médian de 4 ans [pour la 

population MITT], le vaccin n’est pas plus efficace que le placebo." 128 Et pourtant le 

laboratoire emploie les mots "d’efficacité démontrée" et de "prévention du cancer du col"… 

Alors que l’efficacité pour la prévention du cancer du col de l’utérus n’est toujours pas 

établie ! Allemagne, Ecosse, Espagne… le vaccin est sur la sellette dans ces pays. En Inde, 

après l’arrêt d’une étude sur ce vaccin pour cause de décès et d’évènements indésirables 

graves, la député communiste Brinda Karat, a accusé le laboratoire Merck de "désinformation 

délibérée" et de "publicité trompeuse" sur le Gardasil 129. Et pourtant en France, le vaccin (très 

cher) a l’AMM et est remboursé à 65 % par l’Assurance-maladie... Peut être parce que 

l’article établissant l’efficacité du Gardasil est principalement réalisé par des consultants, 

salariés ou conférenciers du groupe Sanofi-Pasteur… Celui là même qui commercialise 

Gardasil 130 !  
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 Cet exemple est flagrant de manipulation par la firme pharmaceutique… Il confirme 

bien qu’il est primordial de savoir lire un article médical, pour pouvoir voir entre les lignes les 

vrais chiffres, et se faire ses propres conclusions. C’est parce que les intérêts financiers 

passent devant les intérêts de santé publique, et que les recommandations et les articles 

médicaux baignent dans les conflits d’intérêt, que nous devons être vigilants.  

 Il s’agit donc, in fine, de déterminer si une étude est (ou pas) valide sur le plan 

scientifique et si elle est (ou pas) utile pour la pratique médicale. Un bon article est celui qui 

aura la capacité à induire le changement des comportement professionnels, de part son intérêt 

et sa validité scientifique. Ce qui est loin d’être le cas pour la plupart des molécules qui 

sortent sur le marché… Il faut être prudent et ouvrir l’œil… 
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 III.2.3. Les recommandations  
 

   III.2.3.1. Les recommandations en France 

 

 L’enjeu de la mise en place de recommandations est de taille. Elles ont une influence 

majeure dans le milieu médical puisque les praticiens s’y réfèrent afin de respecter leurs 

obligations déontologiques et juridiques (nous l’avons vu dans la deuxième partie avec l’arrêt 

Mercier de 1936 qui consacre l’obligation de délivrer des soins dits "conformes aux données 

acquises de la science"). Ce sont elles qui garantiront la bonne mise en œuvre des preuves 

médicales issues des études cliniques, et qui devront en théorie permettre d’améliorer la 

qualité des soins fournis.   

 En 2012, la création de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui 

vient remplacer l’AFSSAPS, vient clarifier ses propres responsabilités, ainsi que celles de 

l’HAS 131. 

 L’ANSM sera clairement chargée des autorisations de mise sur le marché (AMM) et 

d’évaluer le bénéfice / risque des médicaments tout au long de leur vie. C’est un peu le 

"gendarme" du médicament, décidant de l’attribution d’une AMM ou de son retrait.  

 Le projet de loi préconise de maintenir le rôle spécifique de la HAS qui est d’aider les 

pouvoirs publics à fixer le niveau de prise en charge du médicament ou des soins par la 

solidarité nationale. La HAS est une autorité publique indépendante, dotée d’une mission 

scientifique d’évaluation des médicaments, des dispositifs et des actes médicaux ; c’est un 

métier spécifique, complètement différent de celui de l’ANSM. Au-delà, la HAS joue aussi un 

rôle plus général de promotion de la qualité des soins et de la sécurité du patient. Elle remplit 

cette mission à différents niveaux, en particulier grâce aux recommandations de bonne 

pratique et via l’information qu’elle délivre aux professionnels de santé et aux patients.  

 En France, la transposition des preuves théoriques à la pratique clinique se fait donc 

par l’intermédiaire de la HAS qui, régulièrement, élabore de nouvelles "recommandations de 

bonne pratique" ainsi que les outils favorisant leur utilisation par les professionnels de santé. 

 Sur le site de la HAS, ces recommandations sont définies comme "des propositions 

développées selon une méthode explicite pour aider le praticien et le patient à rechercher les 

soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données". Leur objectif est             

"d’informer les professionnels de santé et les patients et usagers du système de santé sur l’état 

de l’art et les données acquises de la science afin d’améliorer la prise en charge et la qualité 

des soins" 132.  
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 Cependant, la HAS précise que ces recommandations "n’ont pas vocation à décrire 

l’ensemble de la prise en charge d’un état de santé ou d’une maladie. Elles devraient se limiter 

aux points d’amélioration de cette prise en charge, identifiés à l’aide d’études de pratiques ou, 

en l’absence de telles études, à l’aide des avis et de l'expérience des professionnels de santé 

concernés par le thème. Elles ne sauraient dispenser le professionnel de santé de faire preuve 

de discernement dans sa prise en charge du patient qui doit être celle qu’il estime la plus 

appropriée, en fonction de ses propres constatations" 132. 

 En théorie, l’élaboration de ces recommandations serait donc conforme à l’EBM et la 

démarche reste fidèle aux trois piliers de l’EBM : informer le praticien sur les données 

récentes de la science afin qu’il les intègre dans sa pratique, sans pour autant négliger 

l’expertise clinique de ce dernier et sa relation avec le patient.  

 Or ce que l’on constate en pratique c’est que ces recommandations ne traduisent pas 

toujours les dernières données scientifiques, c’est ce que nous verrons dans la partie intitulée 

"Limites des recommandations et conflits d’intérêt" (Cf. p.135). 

 

 Nous ne pouvons dans le cadre de ce travail détailler précisément les différentes étapes 

de la construction d’une recommandation et décrire le rôle de l’ensemble des acteurs qui 

interviennent dans ce processus. Ici nous nous contenterons d’en décrire les grandes lignes 

afin d’identifier les biais et obstacles qui peuvent en fausser l’élaboration et la mise en œuvre. 

Dans le cadre de l’HAS, il existe deux méthodes pour élaborer une recommandation de bonne 

pratique : la méthode "Recommandations par consensus formalisé" (RCF) et la méthode 

"Recommandations pour la pratique clinique" (RPC). 

 La première méthode, "classique" correspond à ce qui se faisait dans l’ancien 

paradigme, et doit être discutée seulement si il y a une absence ou une insuffisance de 

littérature de fort niveau de preuve ou s’il existe une controverse scientifique importante par 

rapport au traitement.  

 La seconde méthode est la plus courante et se fonde sur une analyse rigoureuse des 

données de la science, sur une revue de la littérature scientifique concernant le thème étudié. 

La méthode qui nous intéresse est celle pour la pratique clinique, qui correspond davantage à 

la mise en application des données issues de la science telle que l’envisage la démarche 

factuelle. La méthode repose sur trois déterminants (résumé tel qu’il est proposé sur le site de 

la HAS 132): 

- la participation des professionnels et représentants des patients et usagers concernés par le 

thème de la recommandation ;  
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- la transparence, avec mise à disposition de l’analyse critique de la littérature, des avis du 

groupe de travail, et des cotations et commentaires du groupe de lecture ;  

- l’indépendance d’élaboration et la gestion des intérêts déclarés par les experts du groupe de 

travail.   

 A l’issue d’une phase de cadrage de projet, la méthode se déroule en 5 phases:  

1/ Le chargé de projet du groupe de travail rédige un argumentaire scientifique et des 

propositions de recommandations, après une revue systématique de la littérature. En France la 

plupart des recommandations se fondent sur les synthèses élaborées par la Collaboration 

Cochrane. En règle générale les recommandations sont issues de plusieurs synthèses 

différentes (chaque synthèse étant axée sur un aspect d’un traitement ou d’une maladie, 

l’élaboration d’une recommandation générale doit tenir compte de l’ensemble des dimensions 

de la maladie et de la thérapie proposée).  

2/ Le groupe de travail rédige la version initiale des recommandations à soumettre au groupe 

de lecture, après discussion lors de réunions en fonction des données et des pratiques 

existantes ;  

3/ Le groupe de lecture donne un avis formalisé sur le fond et la forme de la version initiale 

des recommandations par cotations et commentaires ;  

4/ Le groupe de travail finalise les recommandations après analyse et discussion des réponses 

du groupe de lecture.  

5/ la recommandation finale est validée in fine par le collège de la HAS ce qui permet ensuite 

sa publication et sa diffusion à l’ensemble des professionnels de santé.  On le voit, en théorie, 

la démarche se veut très rigoureuse et transparente afin de faire émerger la recommandation la 

plus fidèle aux données de la science et la plus pertinente pour la pratique clinique. 

 

 

 
Logo de l’ANSM 133                                           Logo de l’HAS 134 
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  III.2.3.2. Les recommandations internationales 
 

 La France est souvent parmi les derniers pays à autoriser la mise sur le marché d’un 

médicament… mais aussi souvent parmi les derniers pour le retirer (exemple du Médiator…). 

Il est donc intéressant d’observer ce qui se passe hors de nos frontières, pour comparer 

l’attitude des différentes agences de santé dans le monde.  

 Les Etats unis sont en avance en matière de santé publique, et nous l’ont montré à de 

maintes reprises. En effet, c’est très tôt, en 1862, qu’est créé le bureau de la chimie (Bureau of 

Chemistry), prédécesseur de la FDA (Food and Drug Administration), sous l’impulsion du 

Président Abraham Lincoln 135. C’est en 1930 qu’est crée la FDA sous sa forme actuelle ; elle 

délivre l’autorisation de mise sur le marché des aliments et des médicaments. En France, 

l’agence du médicament n’est crée qu’en 1993 ! (Elle devient l’AFSSAPS en 1999 puis 

l’ANSM en 2012).  

 C’est suite à la tragédie du Thalidomide de 1959, qu’est voté en 1962 aux États-Unis 

un amendement de la loi fédérale sur l’alimentation, les médicaments et les cosmétiques, le 

"Kefauver-Harris Amendement". Il imposa aux firmes de démontrer en suivant "une méthode 

statistique appropriée" et une "investigation contrôlée" l’efficacité d’un nouveau médicament 

avant qu’il ne soit mis sur le marché. Les industriels durent donc appliquer, sous la pression 

de la FDA, les ECC (Essais Cliniques Contrôlés) pour pouvoir satisfaire ces nouvelles 

exigences réglementaires 136. 

 De plus, la FDA est souvent en avance sur la mise sur le marché des médicaments, 

mais aussi sur des avis défavorables. L’exemple du Distilbène, que nous avons vu 

précédemment, le prouve, avec une interdiction de commercialisation en 1971 aux Etats Unis, 

alors qu’il a fallu attendre six ans (!) et 1977 pour la France.  

 Pour le Vioxx, même si les deux agences ont été prises à défaut, la FDA avait émis des 

inquiétudes dès 1999, réunit un comité d’experts en février 2001, critiqué sévèrement le faux 

argumentaire de vente du laboratoire Merck en septembre 2001… alors qu’au même moment, 

l’AFSSAPS n’évoquait aucun effet indésirable… Et alors que la FDA procédait, au moment 

du retrait du marché du Vioxx par le laboratoire Merck en septembre 2004, à une revue des 

études suggérant une surmortalité cardiovasculaire chez les patients prenant du Vioxx, 

l’EMA, elle, précise qu’elle comptait prochainement procéder à une nouvelle évaluation des 

coxibs…  

 Pour les amphétaminiques, les autorités américaines avaient fait d’emblée état de leurs 

réticences à l’égard de l’Isoméride, qui n’est restée sur le marché américain pas plus de 17 
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mois. Mais malgré cette décision radicale des autorités américaines, il a fallu encore trois 

jours aux autorités françaises pour prendre une mesure a minima (suspension pour un an), 

pour une classe alors présente sur leur marché depuis plus de 30 ans ! Il n’a pas fallu plus de 

quelques mois aux autorités américaines pour détecter le problème des valvulopathies 

provoquées par les fenfluramines, alors qu’il a fallu encore plus de 10 ans - et l’affaire 

Médiator - pour que cette question devienne de notoriété publique dans notre pays, qui s’était 

jusqu’alors focalisé sur le problème nettement moins fréquent des hypertensions 

pulmonaires… A travers ces quelques exemples (et il en existe bien d’autres), il est clair qu’il 

existe un retard de perception des alertes sur le vieux continent. 

 De part leur caractère précurseur, il est donc intéressant d’observer les 

recommandations de la FDA, sans les prendre pour argent comptant, mais comme un 

deuxième avis, qui peut parfois être précieux. 

  

 En Europe, c’est l’EMA (agence européenne des médicaments), crée en 1995 sur le 

modèle de la FDA aux Etats Unis, qui évalue, coordonne et supervise le développement des 

nouveaux médicaments à usage humain et vétérinaire dans l’Union européenne 137. Son 

autorité s’exerce à travers les agences nationales. 

 En Italie c’est l’AIFA, en Espagne c’est l’AEMPS, en Allemagne c’est la BFARM… 

et en France c’est depuis 2012 l’ANSM (ancienne AFSSAPS, depuis la reforme du contrôle 

des médicaments) qui est en relation avec l’EMA. Toutes ces agences nationales sont 

soumises aux décisions de l’EMA, mais possèdent une certaine autonomie, qu’elles 

voudraient de plus en plus importante cependant…138 C’est ce qui a permis, notamment, aux 

agences italiennes et espagnoles, de ne pas reconduire le Médiator dès 1999 et 2003 

respectivement, contrairement à l’AFSSAPS qui l’a fait fin 2009… Il est donc intéressant 

d’observer ce qui se passe autour de nos frontières, car des décisions de santé peuvent varier 

d’un pays à l’autre ! Et la vérité n’est pas toujours française... 

  

 Enfin, n’oublions pas les recommandations de l’OMS (Organisation mondiale de la 

santé, créée en 1948) qui est l’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 

santé, des travaux ayant un caractère international au sein du système des Nations Unies. Elle 

est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale, de définir les programmes de recherche en 

santé, de fixer des normes et des critères, de présenter des options politiques fondées sur des 

données probantes, de fournir un soutien technique aux pays et de suivre et d’apprécier les 

tendances en matière de santé publique 139. Au 21ème siècle, la santé est une responsabilité 
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partagée qui suppose un accès équitable aux soins essentiels et une défense collective contre 

des menaces transnationales. Il est donc toujours intéressant de se tenir informé de ses 

recommandations sur l’activité physique, l’alimentation, les vaccinations, la consommation 

d’alcool, la lutte contre le tabac, l’accouchement et l’allaitement, les conseils aux 

voyageurs… L’OMS informe aussi sur des données épidémiologiques mondiales, notamment 

la prévalence des causes de mortalité dans le monde, la propagation des pandémies, etc... 

 

 

 
Logo de la FDA 140                                  Logo de l’EMA 141 
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            III.2.4. Pharmacovigilance 
 

  III.2.4.1. Effets secondaires connus… et attendus 

 

 Avant toute prescription, il est important de vérifier la liste des contre indications, des 

limitations d’indication, ou des effets secondaires possibles. C’est après la phase III d’une 

étude que sont rédigées les notices d’utilisation, ensuite révisées pendant la phase IV.  

 Il s’agit ici de bien savoir évaluer pour chacun de nos patients la balance bénéfice / 

risque, fondamentale pour la pratique d’une médecine factuelle. Un tableau récapitulant les 

principaux effets secondaires des principales classes thérapeutiques est disponible en annexe 2 

(p.167), et permet d’anticiper les risques potentiels pour nos patients. 

 Toute nouvelle prescription doit absolument en tenir compte, et pour cela nous 

pouvons nous aider du Dictionnaire Vidal ou de la notice d’utilisation du médicament délivrée 

par le laboratoire. Il faut systématiquement y vérifier les contre indications absolues ou 

relatives du principe actif. De la même façon, tout nouvel évènement (maladie, accident) dans 

la vie de nos patients doit nous faire repenser les traitements en cours, car il peut modifier une 

prescription, jusque là inchangée pour eux.  

 Au sein de l’HAS, la commission de transparence réévalue régulièrement les 

médicaments ayant déjà obtenu l’AMM, et contribue donc au bon usage du médicament en 

publiant une information scientifique "pertinente et indépendante" sur les médicaments 142. Il 

est utile de suivre "la vie d’un médicament" grâce aux avis réguliers de cette commission sur 

le service médical rendu (SMR) et l’amélioration du service médical rendu (ASMR), modifiés 

en fonction des nouvelles données disponibles sur l’efficacité ou la tolérance d’un traitement. 

 Après avoir anticipé la survenue d’éventuels d’effets secondaires des prescriptions, il 

faut savoir surveiller leur survenue et les déclarer. Ce qui permettra une révision des notices 

d’utilisation et préviendra ainsi chez de futurs patients la survenue d’effets indésirables 

jusqu’alors inconnus ou sous estimés. 
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  III.2.4.2. Déclaration des effets indésirables 

 

 La iatrogénie médicamenteuse et la déclaration des évènements indésirables dus aux 

médicaments sont un problème majeur et actuel de santé publique. 

 La surveillance du risque et du bon usage des produits sanitaires constitue, avec 

l'évaluation du rapport bénéfice / risque, le coeur de la mission de l'ANSM. Celle-ci gère ainsi 

un réseau de surveillance spécialisé par produit étudié : la pharmacovigilance concerne les 

médicaments et les autres branches traitent de la collecte de sang, de l'utilisation de produits 

du corps humain, des substances psychoactives, des dispositifs médicaux ou destinés au 

diagnostic in vitro. 

 Le dispositif français de pharmacovigilance, né en 1974, repose sur le principe de la 

notification spontanée des professionnels de santé : médecins, pharmaciens et, dans une 

moindre mesure, sages-femmes et chirurgiens-dentistes. Il suffit simplement de compléter le 

formulaire de déclaration d’évènements indésirables de l’ANSM disponible sur internet 143  ou 

de faire une déclaration sur papier libre, puis de transmettre au centre régional de 

pharmacovigilance. Le notificateur pourra ensuite être recontacté si un suivi est nécessaire ou 

pour obtenir des informations complémentaires. Elle sera suivie, en cas de besoin, d'une 

enquête des organismes habilités aux niveaux régional et national, et des mesures correctives 

nécessaires à un meilleur usage des produits. Pour chaque signalement, le centre régional de 

pharmacovigilance concerné procède à la recherche de renseignements complémentaires : 

recueil des informations chronologiques et sémiologiques sur l'accident, recherche de 

précédents, etc… Les dossiers qui nécessitent un suivi approfondi sont ensuite étudiés par le 

comité technique de pharmacovigilance. Puis les résultats de l'enquête sont transmis à la 

commission nationale de pharmacovigilance de l'ANSM, qui peut décider de modifier 

l'information sur le médicament, de préciser les contre-indications, voire de retirer l'AMM. 

 Parallèlement à ce dispositif, une seconde source d'information sur les effets 

indésirables d'un médicament provient du laboratoire pharmaceutique titulaire de l'AMM, qui 

a obligation de signaler dans les quinze jours tout effet grave ou inattendu lié à l'usage de son 

produit et de disposer d'un département de pharmacovigilance 144. 

 Il est primordial, même si la tâche est astreignante, de systématiquement reporter la 

survenue d’évènements indésirables, pour que les centres de pharmacovigilance aient des 

données épidémiologiques fiables et interprétables. Nous pouvons, par la somme de nos 

actions répétées, protéger la population d’un médicament qui s’avèrerait trop dangereux, soit 

par une restriction d’indication, soit par son retrait ! 
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 III.2.5. La formation continue 
 

 L’Article 11 du code de déontologie médicale (article R.4127-11 du code de la santé 

publique) rappelle que "tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il 

doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation 

continue. Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles." 145 

 Le devoir déontologique qu’ont les médecins de se former et d’évaluer leurs pratiques 

est devenu une obligation légale en 1996 pour la formation médicale continue (FMC) 

(ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996) et en 2004 pour l’évaluation des pratiques 

professionnelles (EPP) (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, définie par le décret du 14 avril 

2005). La loi HPST du 21 juillet 2009 réaffirme le caractère obligatoire de la Formation 

Médicale Continue et étend le dispositif aux autres professions de santé. 

 Malheureusement, la mise en pratique de ces lois est difficile sur le terrain, en partie 

par des difficultés d’adhésion des médecins aux règles de bonnes pratiques. En effet, 

l'évaluation des pratiques professionnelles, bien qu’obligatoire depuis 2004, n'est réalisée que 

dans 30 à 40% des cas 146.  

 Par ailleurs, les informations médicales délivrées aux médecins restent encore 

essentiellement sous le contrôle de l’industrie pharmaceutique à travers les délégués / 

visiteurs médicaux, les congrès de médecine ou encore les revues financées par elles pour 

promouvoir leurs nouveaux traitements. Les supports promotionnels ne se limitent pas aux 

publicités payantes dans les revues ou à la documentation fournie par les délégués médicaux. 

Richard Smith, ancien rédacteur du BMJ, est allé jusqu'à dire en 2005 que les revues 

médicales faisaient partie de l'appareil marketing utilisé par l'industrie pharmaceutique, et 

critiquait le rôle des revues dans la publication et la diffusion de rapports d'essais biaisés qui 

contribuent à stimuler les ventes 147. Ainsi les médecins reçoivent souvent des informations 

biaisées par les enjeux financiers et commerciaux qui y sont liés. 

     

 Pour répondre à ces problèmes, les promoteurs de l’EBM insistent sur l’importance de 

l’évaluation de la pratique. Dans un article explicatif de l’EBM 75, David Sackett envisage 

ainsi plusieurs moyens : un audit, suivi d’un retour d’information individualisé 

(l’informatique pouvant faciliter cette démarche) ; l’avis et le conseil d’un confrère qualifié 

(connaissant l’EBM) ; ou encore la participation à des séminaires ou des stages sur des thèmes 

particuliers. Sackett insiste aussi sur l’importance d’une formation médicale indépendante, qui 

doit être transmise par des "délégués non commerciaux délivrant des informations objectives 
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sur la prise en charge de certains patients plutôt qu’une incitation à prescrire certains 

médicaments." 96 

  

 Le nombre d’alternatives de formations est croissant, dont certaines ne demandent 

qu’à se développer. Parmi la littérature nationale, on peut citer notamment la revue médicale 

indépendante Prescrire, qui tente de délivrer une information scientifique rigoureuse et 

transparente ; ainsi que les revues "Médecine" ou "Pratiques". On pourra retrouver une liste 

non exhaustive des multiples sources d’informations indépendantes en annexe 1 (p.158). 

 Il existe aussi des collectifs médicaux comme le Formindep 148, pour une formation et 

une information médicales indépendantes, avec pour seul intérêt celui de la santé des 

personnes. Ce groupe de travail dénonce régulièrement les conflits d’intérêt, et joue un rôle 

important de "contre pouvoir" en dénonçant ouvertement et régulièrement des 

recommandations qui sont biaisées.  

 Ces dernières années, grâce à l’émergence d’internet, plusieurs médecins peuvent faire 

entendre leurs voix : des médecins hospitaliers, comme le Dr Frachon (dont le livre 

"Mediator, combien de morts ?" est téléchargeable), ou encore le Dr Dupagne, médecin 

généraliste, fondateur en 2000 du célèbre forum d’échanges médicaux "www.atoute.org".  

 Tous ces lanceurs d’alerte tentent, à leur niveau et avec les moyens dont ils disposent, 

de proposer des informations médicales soumises uniquement à l’exigence de rigueur 

scientifique et indépendantes de tout conflit d’intérêts. Ils militent pour une meilleure 

médecine, fondée sur les preuves, et méritent notre intérêt et notre soutien.  

  

 D’autres alternatives naissent, directement au contact des médecins (généralistes ou 

non) : les "Groupes de Pairs", fondés en 1987 sous l’impulsion de la Société Française de 

Médecine Générale (SFMG). Ils sont constitués de 5 à 12 médecins, exerçant la même 

spécialité, géographiquement proches, et sans qu’aucune hiérarchie ne prévale dans le groupe. 

L’objectif pour ces médecins est, à partir d’une consultation choisie au hasard, "de se réunir 

régulièrement, et, après avoir réfléchi à leur pratique quotidienne, la confronter au regard des 

pairs, à celui de la science et aux ressources locales du système de soins" 149. Ils permettent au 

médecin " de se former, et d’améliorer sa pratique [...]. Ils contribuent à restaurer l’identité 

professionnelle, dans un lieu de libre parole permettant à chacun de s’exprimer sans 

jugement". Il s’agit d’un outil d’évaluation des pratiques qui s’inscrit parfaitement dans la 

démarche EBM puisque la pratique des médecins sera analysée par le département 
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d’information médicale de la SFMG, et leur enverra un compte rendu des points forts et des 

faiblesses relevés. 

 Enfin, il existe des sociétés de formation continue comme la SFTG (Société de 

formation thérapeutique du généraliste). La SFTG est née en 1977 et a pour objectif principal 

l'amélioration de la qualité des pratiques professionnelles et la formation continue du 

généraliste en matière de thérapeutique, qui représente la clé de voûte de l'exercice du 

médecin de famille. Elle est indépendante de l'industrie des produits de santé pour son 

fonctionnement et dans ses interventions, ainsi que de toute structure syndicale, universitaire 

ou commerciale. Elle est constituée de groupes locaux qui se réunissent régulièrement et 

organisent de très nombreuses actions de formation locorégionales, avec des séminaires 

conçus par des généralistes et pour des généralistes. Elle a rapidement pris son essor et acquis 

le statut de Société Nationale de Formation Médicale Continue. 150 

 

 Comme nous l’avons vu dans cette partie, la formation continue indépendante est un 

enjeu médical majeur pour renforcer la médecine factuelle et afin de contrer la 

communication biaisée des laboratoires. 
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 III.2.6. l’indépendance vis à vis des laboratoires pharmaceutiques 
 

  III.2.6.1. Le cas Français 

 

 L’omniprésence des conflits d’intérêts chez les médecins décrédibilise sévèrement 

l’information médicale, la formation des médecins et donc la pratique médicale elle-même. 

Dans le meilleur des cas ces conflits ne génèrent qu’un surcoût pour la collectivité ; au pire ils 

mettent en danger la vie des patients. 

 Le conseil de l’Ordre confirme l’importance de l’indépendance professionnelle et 

intellectuelle des médecins, qui reste une valeur forte de l’éthique professionnelle. 

 Pourtant, le pouvoir de l’industrie pharmaceutique sur la production et la diffusion du 

savoir médical est considérable. Plusieurs techniques sont utilisées pour promouvoir de 

nouveaux traitements ou de nouvelles technologies : organisation de congrès médicaux, 

visites médicales chez les médecins, ou encore utilisation de leaders d’opinions qui, derrière 

le titre d’expert, font avancer les intérêts des firmes.  

 L’industrie pharmaceutique consacre, en France, 25 000 euros par an et par 

prescripteur d’après un récent rapport de l’IGAS 151. Le budget promotionnel s’élève en 

France à plus de 2,9 milliards d’euros (en hausse de 3% par rapport à 2006) avec comme 

premier poste, et de très loin, plus d’1,8 milliards d’euros pour les visites médicales ! 

Viennent ensuite près de 260 millions pour les congrès médicaux, 145 millions d’euros pour 

la publicité dans la presse professionnelle et 29 millions d’euros pour les échantillons…152 

 Les informations diffusées à travers ces relais sont donc souvent biaisées par des 

enjeux financiers et ne correspondent pas toujours à des données vérifiées de la science. 

  

 Rappelons qu’un conflit d'intérêts "naît d'une situation dans laquelle une personne 

employée par un organisme public ou privé possède, à titre privé, des intérêts qui pourraient 

influer ou paraître influer sur la manière dont elle s'acquitte de ses fonctions et des 

responsabilités qui lui ont été confiées par cet organisme." 153 

 Le Code de santé publique est clair sur ce sujet : l’article R.4127-5 (article 5 du code 

de déontologie) stipule que "Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle 

sous quelque forme que ce soit." 

 L’article  L 4113-13 du code de la santé publique, institué par la loi du 4 mars 2002, 

dispose que "les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et 

établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil 



 124 

intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu’ils s’expriment 

lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels 

produits. " 154 

 Cinq ans plus tard, cet article est renforcé par l’article R 4113-110 du code de la santé 

publique 154 (décret no 2007-454 du 25 mars 2007), qui stipule que "l’information du public 

sur l’existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises 

ou établissements mentionnés à l’article L 4113-13 est faite, à l’occasion de la présentation de 

ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse écrite ou 

diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il s’agit 

d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour la presse audiovisuelle."  

  

 Malheureusement, la majorité des médecins communiquant publiquement ne respecte 

toujours pas ces obligations. Même lorsqu’il s’agit simplement de formation médicale 

continue, ces règles sont négligées. Pourquoi ? D’une part certains médecins n’ont aucun 

conflit d’intérêts et l’idée de déclarer perd son sens. D’autre part, et c’est bien là le problème, 

des médecins travaillant pour l’industrie ne souhaitent pas que cela se sache, malgré les lois 

en vigueur. Probablement à cause d’un sentiment de culpabilité vis à vis des rémunérations 

perçues de l’industrie pharmaceutique. Pourtant ils ne trahissent pas le serment d’Hippocrate, 

ni ne ventent forcément les mérites d’un produit ; mais la crainte d’être jugé par ses confrères 

joue beaucoup, car dans l’inconscient médical, les liens avec l’industrie sont associés à des 

rémunérations… et la profession médicale assume difficilement ses rapports à l’argent. 

 L’article 95 du code de déontologie (article R.4127-95 du code de la santé publique) 

est pourtant très clair à ce sujet : "le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice 

professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, à une administration, une 

collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels 

et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses 

décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son 

indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de 

l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et 

dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il 

exerce." 145 
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 Mais ce qui renforce ce non respect de la loi est le manque de sanctions. Elles existent 

bien et sont présentes dans l’article L 4113-13, mais il est bien rare qu’elles soient prises à 

l’encontre d’un praticien. En fait, il n’existe quasiment pas de contrôle dans ce domaine.  

 De nouvelles dispositions légales ouvrent la voie vers une obligation de publication 

réaliste et efficace. Notamment la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au 

renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé 155, qui crée, 

"pour les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé, une obligation de 

rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent et des avantages procurés à 

leurs interlocuteurs intervenant dans le champ de la santé". L’article 2 de cette loi prévoit des 

sanctions pénales en cas de non respect de cette obligation de publication à partir du 1er août 

2012, en renvoyant les modalités pratiques à un décret d’application. Mais de là à ce que les 

premières sanctions tombent... Il faudra une révolution des mentalités (médicales, mais aussi 

de la société française) pour que ces dispositions soient systématiquement appliquées.  

  

 
"Hippocrate refusant les présents d’Artaxerxés" par Anne-Louis Girodet, 1792.156 
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  III.2.6.2. Des avancées aux Etats Unis 
 

 Le travail du médecin doit être récompensé à sa juste valeur, que ce soit pour 

l’industrie ou au service du patient. Les Anglo-saxons ont compris depuis longtemps qu’être 

bien rémunéré pour un travail n’est pas honteux et sont décomplexés sur ce sujet.  

 Et c’est justement de l’autre coté de l’Atlantique qu’une loi sur la "transparence en 

matière de promotion des produits de santé" est passée, avec de lourdes amendes à la clé pour 

ceux qui voudraient rester dans l’ombre. Cette loi, le "Sunshine Act", dont la traduction 

littérale signifie "loi du soleil qui brille", peut être comprise comme une loi qui fait la lumière 

ou qui met en lumière les liens d’intérêts des médecins américains. 

 Adoptée aux États-Unis en 2010, sous l’impulsion de Barack Obama, cette loi n’est 

que l’un des volets d’une série de textes de loi appelés "Sunshine Laws" 157. Concrètement, ce 

"Sunshine Act" exige que tout fabricant de médicaments, de dispositifs, de matériels 

médicaux ou biologiques, déclare tout paiement consenti à un médecin ou à un centre 

hospitalier universitaire. Le montant du paiement, sa date et la nature précise du "service" 

fourni par le médecin, ainsi que sa spécialité doivent aussi être impérativement précisés. De 

plus, si l’argent a été versé pour une prestation dans le cadre d’une conférence organisée dans 

le but de promouvoir un produit, dans le cadre d’une formation ou d’un congrès de recherche 

y ayant trait, la société doit divulguer le nom du produit que le médecin a mis en avant. 

 Il n’est pas seulement question de versements d’honoraires, de primes, d’avances de 

frais ou de royalties pour l’exploitation d’un brevet, mais aussi des cadeaux, loisirs, repas, 

voyages, dons ou autres intéressements au capital d’une entreprise. Tout ce dont la valeur est 

supérieure à 10 $ (≈ 7 €) doit être déclaré. Et ce texte va encore plus loin : si un médecin (ou 

sa famille proche) détient des actions dans une société, cette dernière doit remplir une 

déclaration indiquant le montant de l’investissement et les modalités qui s’y rapportent. 

 En parallèle de ces obligations, la loi prévoit des sanctions en cas de non-respect de 

ces dernières. Les sociétés qui ne s’exécuteront pas dans les temps ou qui oublieront de 

déclarer un lien d’intérêt seront passibles d’une amende comprise entre 1 000 et 10 000 $ pour 

chaque manquement constaté, voire entre 10 000 et 100 000 $, si ces omissions ont été 

volontaires… 

 Pour un maximum de transparence, le public pourra même accéder à ces données à 

l’aide d’un site Internet prévu à cet effet. Les informations sur les liens d’un médecin avec 

l’industrie seront ainsi facilement identifiables. Enfin une vraie transparence semble se 

profiler à l’horizon.  
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 En 2004 aux Etats-Unis, le Dr. Marcia, première femme à occuper le poste d'éditeur en 

chef de la revue médicale "The New England Journal of Medicine" (après 20 ans dans le 

comité de rédaction), écrit le livre : "La vérité sur les compagnies pharmaceutiques : 

Comment elles nous trompent et comment les contrecarrer" 158. Elle y expose la vérité 

choquante de ce qu’est devenue l'industrie pharmaceutique et plaide pour une modification 

profonde et à long terme du système. Les grandes firmes sont des machines commerciales qui 

recherchent moins des molécules nouvelles pour traiter des maladies, qu'elles ne promeuvent 

des maladies pour vendre leurs molécules ! Elle dénonce l’industrie qui exerce un contrôle 

hégémonique sur l'organisation, la gestion, l'analyse, la rédaction, la publication (ou non) des 

essais cliniques de ses molécules, de sorte que la majeure partie de la recherche clinique 

(qu'elle parraine) produit forcément des résultats biaisés, qui compromettent sérieusement 

l'exercice de la médecine et la sécurité des malades... Elle y dénonce également les 

publications en "ghost writing", écrites directement par les laboratoires, mais sur lesquelles 

des "experts référents" apposent leur signature, pour crédibiliser le travail... 

 

 Toujours aux Etats-Unis, dans le cadre d'une vaste campagne sur la promotion 

pharmaceutique, destinée aux étudiants en médecine américains, l'AMSA (American Medical 

Student Association) a crée un engagement "PharmFree" 159 auquel n’importe quel médecin 

peut décider d’adhérer. Il est simple, bref, et devrait être respecté par tout médecin : 

 "Je m'engage à pratiquer la meilleure médecine, dans l'intérêt de mes patients, et à 

poursuivre une formation basée sur les meilleures preuves disponibles, plutôt que sur la 

publicité ou la promotion. Par conséquent, je m'engage à n'accepter de l'industrie 

pharmaceutique ni argent, ni cadeau, ni invitation ; à rechercher des sources d'information 

impartiales et à ne pas me fier à l'information diffusée par les entreprises pharmaceutiques ; et 

à éviter les conflits d'intérêts dans ma formation et ma pratique médicales." 

 Cet engagement résume parfaitement tous les aspects du concept d’indépendance vis à 

vis des laboratoires pharmaceutiques. 
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  III.2.6.3. Les avancées de l’EBM 

 

 L’industrie pharmaceutique conserve encore un grand contrôle sur le savoir médical. 

Aujourd’hui, 85% des essais cliniques sont encore réalisés par les laboratoires 160 et nul n’est 

à l’abri d’une manipulation des résultats. Pour la plupart des médecins, les "faits prouvés" de 

l’EBM s’incarnent dans les recommandations de la HAS. Mais tant que celles-ci seront 

soumises à l’influence du lobby pharmaceutique, la démarche factuelle risque de servir d’outil 

à la préservation de son pouvoir en leur permettant d’apposer le sceau "d’évidence-based" sur 

les recommandations. Si ces "faits prouvés" sont instrumentalisés et conditionnées par 

l’industrie pharmaceutique, alors les professionnels de soins resteront soumis à un savoir 

médical orienté par d’autres motivations que la recherche de la vérité scientifique. 

  

 Les grands scandales sanitaires que nous avons vus dans la première partie ont permis 

d’ouvrir les yeux sur des pratiques sans fondement scientifique. Le regard critique auquel 

engage la médecine factuelle permet d’une part que les médecins ne suivent plus aveuglément 

les avis des grands experts et les arguments d’autorité, et d’autre part contraint l’industrie 

pharmaceutique, à travers ses leaders d’opinion, à être plus rigoureuse dans l’évaluation et la 

promotion de certains traitements. L’EBM contribue donc à remettre en cause le pouvoir des 

grandes firmes pharmaceutiques en dévalorisant systématiquement la parole des experts, 

chère aux laboratoires. C’est donc un premier obstacle qui s’est mis en place contre le 

contrôle et la manipulation du savoir médical par l’industrie pharmaceutique. La médecine 

factuelle rend les médecins beaucoup plus aptes à résister aux différentes stratégies de 

persuasion auxquelles ils sont soumis.  

  

 Il suffit de mettre en pratique quelques principes simples : par exemple ne plus 

recevoir de délégués / visiteurs médicaux, et consacrer le temps qu’on aurait pris pour eux à la 

recherche d’informations scientifiques. Savoir rester critique lors d’une formation sponsorisée 

par un laboratoire et se poser la question des conflits d’intérêt des différents intervenants… 

voire mieux : les éviter.  

 Concernant les publicités, il faut savoir les analyser et exiger la présence 

d’informations essentielles comme le nom du médicament et de son laboratoire, l’indication 

du traitement (et les patients concernés par cette indication), ses effets secondaires attendus, et 

les références à des preuves scientifiques attestant les allégations du laboratoire. Car la mise 

en formes des plaquettes ou des démonstrations d’un délégué / visiteur médical peuvent 
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leurrer. L’utilisation de graphiques qui déforment la réalité et d’allégations non fondées est 

courante. 

  

 Le pouvoir de l’industrie pharmaceutique sur le savoir médical peut aussi être 

contrebalancé par l’existence d’entités indépendantes, fidèles à l’EBM, chargées d’évaluer le 

savoir médical. Ces entités, comme l’EBM journal ou la Collaboration Cochrane, n’ont pas de 

contraintes financières ou commerciales relatives à la mise sur le marché d’un traitement. 

Leur seul but est d’évaluer la pertinence du savoir médical disponible afin d’informer en toute 

transparence les médecins. Pour l’EBM journal, l’un des objectifs est ainsi d’offrir une 

alternative aux conclusions issues de revues non systématiques, ou de sources commerciales 

intéressées.  

 

 La collaboration Cochrane, internationale, diffère de l’industrie pharmaceutique et fait 

désormais autorité en matière de savoir médical indépendant. Son fonctionnement est 

différent, plus transparent et plus participatif. Son objectif est "d’améliorer la communication 

et la transparence dans la prise de décision, le travail en équipe et la diversité, et un accès 

facilité aux travaux de la collaboration" 161. Organisme indépendant à but non lucratif, elle 

n’accepte aucun financement privé ou source de conflits d’intérêts. Son financement provient 

principalement de gouvernements, d'universités, d'organismes de bienfaisance et de dons 

personnels. Les personnes qui y travaillent sont donc libres de toute pression financière. En 

s’inspirant de la démarche EBM en trois piliers (recherche, expertise du médecin, préférences 

du patient), elle permet de recruter à la fois des chercheurs, des médecins mais aussi des 

patients dans ses groupes de travail. A travers un fonctionnement décentralisé, démocratique 

et transparent, la collaboration Cochrane tente de faire émerger des preuves médicales qui ne 

seraient soumises qu’à une seule exigence : celle de la rigueur scientifique. Cette institution, 

directement inspirée des principes de la démarche factuelle, peut donc représenter une 

alternative dans l’émergence et la diffusion du savoir médical. Par sa méthodologie rigoureuse 

d’analyse des essais cliniques randomisés qui lui donne une certaine légitimité, elle peut 

émettre des avis et des recommandations sur certains traitements qui pourront concurrencer 

celles de l’industrie pharmaceutique. 
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Logo de la Cochrane Collaboration 162 

 

 En France, il existe plusieurs supports d’EBM indépendants (Cf. annexe 1, p.158), 

dont le chef de file est la revue Prescrire. Ils insistent sur l’attitude critique à adopter vis-à-vis 

de l’information promotionnelle des firmes (publicité, visite médicale, “leaders” d'opinion, 

etc.), afin de la confronter à des sources d’information indépendantes ; ainsi que sur l’intérêt 

des formations professionnelles indépendantes de toute aide de firmes (susceptibles de 

poursuivre d’autres intérêts que ceux des patients). 163  

 

 Récemment en 2013, l’OMS et l’AIS (Action internationale pour la santé) ont traduit 

un manuel pratique (de 2009) intitulé "Comprendre la promotion pharmaceutique et y 

répondre" 147. Son but est de permettre aux étudiants en pharmacie et médecine de prendre 

conscience du contexte général qui entoure l'usage des médicaments et d'aider au 

développement de compétences pour guider les interactions avec l'industrie pharmaceutique 

dans la pratique professionnelle. 

 Finalement, les multiples scandales pharmaceutiques français ou étrangers font 

prendre conscience, lentement mais surement, de l’intérêt d’une indépendance totale vis à vis 

des laboratoires pharmaceutiques ainsi que de la transparence sur les liens d’intérêts dans le 

secteur de la santé… 
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III.3. Limites 
 

 III.3.1. Limites pratiques 

 

 Les connaissances en pharmacologie, la formation continue, la lecture critique de la 

littérature, et l’indépendance vis a vis des laboratoires pharmaceutiques sont des éléments 

essentiels d’une pratique médicale avancée, et qui par définition, n’ont pas besoin de 

justification. On ne peut emmètre de critique contre quelqu’un qui veut se former, ou mieux 

connaître les médicaments qu’il prescrit ; il s’agit de bon sens. 

 Cependant, il existe des obstacles à leur réalisation : le manque de temps surtout, pour 

les connaissances à approfondir en pharmacologie, la formation continue, et la lecture critique 

d’article. 

 L’indépendance vis à vis des laboratoires, au contraire, permet de dégager du temps en 

évitant les formations, les discours et les visites. 

 Pour la déclaration d'effets indésirables, ce sont des obstacles de plusieurs ordres. Tout 

d’abord administratif car cela prend beaucoup de temps à réaliser alors que les médecins sont 

souvent débordés… Un obstacle de "lassitude" aussi : lorsqu'un effet indésirable est déjà 

connu, les médecins voient moins l'intérêt de le déclarer (même si ils savent que le nombre 

d’évènements est un paramètre important). Enfin un obstacle déontologique : les médecins 

admettent mal qu'un médicament qu'ils ont prescrit puisse causer un préjudice au patient… 

Car justement leur premier précepte est de ne pas nuire ! Primum non nocere !  

 Une solution serait peut-être une déclaration directe de la part des patients qui auraient 

peut être plus de volonté dans les actions contre les laboratoires… Mais comme l'a montré le 

problème récent des pilules de 3ème et 4ème génération, c'est tout le système de 

pharmacovigilance qui est à refonder. 

  

 Nous pouvons, au delà de ces limites pratiques, trouver des limites sur d’autres points, 

notamment la méthode EBM en elle même, qui ne fait pas l’unanimité dans le monde 

médical, et surtout envers des recommandations, sur lesquelles se basent les prescripteurs, qui 

ne sont pas si recommandables que ça… 
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 III.3.2. Critique et limites de l’EBM 
 

 L’histoire a montré que le savoir est un édifice fragile et provisoire, et donc faillible. 

Et les sciences n’y échappent pas. Tout fait, aussi prouvé soit-il, est provisoire et appelle à 

être dépassé un jour. Il faut donc être prudent avec ce que l’on considère comme des "vérités" 

ou "preuves". Claude Bernard disait "qu’un fait n’est rien par lui-même, il ne vaut que par 

l’idée qui s’y rattache ou par la preuve qu’il fournit" 164. Même si sa méthode expérimentale a 

permis de se rapprocher d’un idéal scientifique, il ne faut pas oublier qu’une expérience peut 

convenir à plusieurs théories ou plusieurs interprétations. Il ne faut ni dénigrer, ni sacraliser la 

preuve scientifique, et savoir l’utiliser avec ses forces et ses faiblesses. 

 Ces limites peuvent être d’ordre méthodologique, financière, culturelle comme 

éthique. Méthodologique parce qu’il est difficile de mettre en place des études répondant à 

tous les critères stricts de l’EBM. Financière parce qu’il faut pouvoir soulever les fonds pour 

réaliser ce genre d’études. Culturelle parce qu’il existe encore beaucoup de praticiens qui ne 

sont pas prêts à remettre en cause leur savoir et leur pratique médicale (l’image du "médecin 

savant", tout puissant, détenant "la" vérité). Ethique, parce qu’il est probable que pour un 

même cas, deux praticiens, à connaissances égales, ne chercheront pas la même information. 

Ce choix se fera en fonction du contexte social,  de contraintes pratiques... Le problème de 

cette diversité des pratiques médicales pour un même cas clinique est finalement le même que 

celui de l’ancien paradigme, dénoncé par les promoteurs de l’EBM.  

 Une autre critique, qui vaut pour tout type de connaissance : la mise à jour des 

données scientifiques. Les informations valides et exactes aujourd’hui ne seront pas 

forcément valables demain. Comment s’assurer de la validité des preuves au moment où on 

les lit ? Car il faut souvent plusieurs années pour finaliser une étude ou pour élaborer une 

recommandation ! 

 Mais l’EBM fait face à deux principales objections : la première est qu’il est difficile 

d’appliquer à un patient donné les conclusions d’une étude générale. C'est pourquoi il est 

important de savoir séparer l'EBM au niveau de la santé publique et l'EBM pour la décision 

clinique individuelle. La médecine factuelle s’appuie sur des modèles statistiques où la 

pathologie n’est pas envisagée du point de vue de l’individu, mais du point de vue d’un 

groupe voire d’une population. En effet, les preuves collectées proviennent presque 

exclusivement d’essais contrôlés randomisés (ECR) et de méta-analyses, qui démontrent 

l’efficacité comparée d’un traitement pour des patients randomisés et donc "standardisés". Or 

ce "patient standard" ne ressemble pas forcément au patient réel que l’on voit en pratique 
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clinique, en particulier aux patients polypathologiques, où de nombreuses limitations 

d’indications voire contre indications viennent se greffer ; un patient ne se résume souvent pas 

qu’à une seule question clinique, et peut soulever de nombreux problèmes. La démarche EBM 

peut donc apparaitre comme réductrice et trop simpliste face à la complexité qu’induit 

l’évaluation d’un cas clinique. L’outil méthodologique principal de l’EBM (l’ECR) est donc 

insensible à l’individualité des patients. 

 La seconde objection est le fait que dans de nombreux cas, les données manquent, les 

"preuves" sont absentes. Même si la démarche systématique qu’est l’EBM a apporté au 

médecin une aide inégalée dans sa pratique clinique, il existe un certain nombre d’actes 

cliniques ou de domaines qui manquent de données scientifiques ou dont les études sont non 

représentatives des malades auxquelles elles prétendent s’appliquer. Ce sont des zones 

d’ombres, ce que le Dr Naylor, membre du collège des médecins et chirurgiens du Canada, a 

défini dans un article sur les limites de l’EBM en 1995, comme les "Grey zones" 165. Ce sont 

les cas où la littérature ne peut nous donner la réponse à nos questions dans la pratique 

clinique auprès du patient. Il faudra alors faire appel aux meilleures preuves disponibles, en 

sortant de la méthode EBM stricto sensu : soit en se référant à des consensus professionnels, 

soit en faisant des extrapolations basées sur les mécanismes physiopathologiques. 

 De même, toutes les formes de soins ne se prêtent pas à la méthode EBM. Plusieurs 

exemples : maladies orphelines, interventions chirurgicales, interventions préventives 

(nombre important de patients et temps d’observation très long pour objectiver un bénéfice). 

Certaines formes de dispensation d’aide, tels les soins palliatifs ou les soins aux personnes 

âgées, ne peuvent être évalués que dans des études qualitatives. Ces situations forcent les 

chercheurs à se rabattre sur des protocoles d’étude situés plus bas sur l’échelle hiérarchique 

des niveaux de preuves, sans pour autant être des études moins importantes ou dénuées 

d’intérêt. Ce serait une perte importante pour la médecine, et un appauvrissement de celle ci, 

que de se limiter à ce qui est prouvé par des chiffres. 

 Par ailleurs, le manque de données scientifiques dans certains champs de la médecine 

soulève un autre problème : même si la différence est ténue, elle existe bien entre "absence de 

preuve d’efficacité" et "preuve d’absence d’efficacité". Certains soins pour lesquels il n’y a 

pas de preuve pourraient ainsi être, à tort, étiquetés de "prouvés non efficaces" 166, et à 

l’inverse, certains médicaments peuvent être considérés comme efficaces par défaut de preuve 

de leur inefficacité… 
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 Malgré les faiblesses que présente la démarche EBM, elle représente cependant une 

évolution positive avec une meilleure intégration des données (issues de la science) dans la 

pratique médicale que dans l’ancien paradigme. Le Dr Boussageon disait en 2010 dans un 

article de la Revue Médicale Suisse : "Rejeter l’EBM serait une erreur, mais ne garder que les 

thérapeutiques validées par cet instrument serait aussi une erreur, en raison des nombreuses 

zones d’incertitude internes à l’EBM" 167. 

  

 Par ailleurs, le modèle EBM a connu des évolutions notamment grâce à la prise en 

compte des critiques qui lui étaient adressées. Ainsi, les nuances qui doivent être apportées à 

la notion de preuve ainsi que les limites des outils statistiques et de la démarche EBM ont été 

admises par la plupart des adeptes de l’EBM. David Sackett, dans un de ses nombreux articles 

parus dans le BMJ 75, précise ainsi que la démarche factuelle n’est pas une application 

dogmatique de "recettes de cuisine". Il insiste sur la prise en compte du savoir-faire du 

praticien et le respect des préférences des patients.  

 Finalement, rappelons que la recherche de données probantes ne doit donc pas 

remplacer la capacité de jugement du médecin (ou de l’équipe soignante). Il doit relativiser les 

recommandations en prenant en compte le patient dans sa singularité et le problème posé 

comme unique. Mais la méthodologie de l’EBM reste importante, notamment parce qu’elle a 

su s’adapter, contrairement à certains dogmes immuables, en intégrant une dimension critique 

dans son projet. 
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 III.3.3. Limites des recommandations et conflits d’intérêt 
 

 Les recommandations posent plusieurs problèmes. D’abord, et nous venons de le voir, 

ces recommandations s’appliquent à une pathologie précise ou à un champ de la médecine 

précis, et ne peuvent s’appliquer facilement aux cas cliniques auxquels les médecins sont 

confrontés. Ensuite, de part leur caractère universel, elles n’incitent évidemment pas à une 

personnalisation des choix thérapeutiques ; reproche équivalent à celui que l’on a pu faire aux 

études contrôlées randomisées. 

 Les recommandations, basées sur des données qui vieillissent, sont elles aussi 

rapidement obsolètes car il faut plusieurs années pour les mettre en place, et entre temps, ou 

peu de temps après, de nouvelles données sont disponibles. Elles sont plutôt actuellement le 

résultat de discussions et de luttes d’influences entre les différents acteurs (experts, médecins, 

patients etc...) participant aux groupes de travail. Ces luttes sont fondées sur les différences 

d’interprétation mais aussi sur les conflits d’intérêts auxquels ils sont mêlés. Ainsi, les 

recommandations, censées être issues d’une analyse et d’une interprétation rigoureuse de la 

littérature scientifique, sont au final très souvent conditionnées par des arbitrages politiques, 

ou par des intérêts financiers auxquels sont liés certains membres des groupes de travail.  

 Alors, quel crédit accorder à nos autorités sanitaires, quand une AMM est donnée très 

rapidement pour des médicaments n’ayant pas encore fourni la preuve de leur efficacité 

(exemple : Gardasil), et que parallèlement, elles tardent à retirer du marché des médicaments 

dont la nocivité ne fait plus de doute (exemple : Mediator) ? Le Bénéfice du doute profite 

pleinement aux médicaments et aux laboratoires, et pas aux patients… et dans l’industrie 

pharmaceutique, le temps gagné est de l’argent gagné… 

  

 Les recommandations internationales sont clairement influencées par les intérêts 

industriels. Une étude de 2003 168 a justement montré le lien entre conflits d’intérêt et 

influences sur la décision thérapeutique. Les auteurs de cet article du JAMA, ont analysé des 

essais cliniques inclus dans des méta analyses réalisés par le réseau Cochrane. L’analyse 

montre que les essais cliniques financés par les firmes sont cinq fois plus favorables aux 

médicaments testés que ceux financés par des organismes indépendants ! L’influence du 

lobby pharmaceutique est donc réelle, mesurable… et importante ! De nombreux autres 

articles confirment ces données. En 1998, Stelfox et al.169 ont analysé des articles publiés sur 

la sécurité des antagonistes des canaux calciques, pour déterminer le degré d’association entre 

l’aide apportée par l'industrie à la recherche médicale et les résultats de la recherche fournis 
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par les investigateurs : ils démontrent une forte association entre les positions publiées par les 

auteurs et leurs relations financières avec les fabricants de produits pharmaceutiques. En 

2007, Bero et al.170 ont examiné l'influence des sources de financement sur les méthodes 

d'étude et les résultats de 192 études comparant les différentes statines et concluent à une 

probabilité 20 fois supérieure de rapporter des résultats favorables au médicament étudié pour 

les études financées par le fabricant du médicament étudié. 

  

 Ce qui est intéressant, c’est le sentiment d’invulnérabilité des professionnels de santé 

face aux influences de la promotion pharmaceutique, alors qu’ils croient volontiers que leurs 

collègues peuvent être vulnérables 171. Cette vision idéalisée de soi même n’est pas une 

réalité, mais leur permet de se conforter dans leur éthique personnelle. Car nous savons que la 

publicité a un impact dans nos prescriptions, au delà même de nos choix personnels. 

 

 Récemment, les conclusions d’un travail de thèse sur certaines recommandations 

confirment cette influence 172 : "aucun de ces guides n’est conforme aux données de la 

science. Les experts en charge des recommandations occultent des études et mettent en avant 

des arguments peu dignes d’un débat scientifique honnête [...] ils recommandent des 

molécules dont les risques sont inacceptables au regard de leurs bénéfices et de leur coût pour 

la société". Ce travail prouve par ailleurs que des experts sont "en situation de conflits 

d’intérêts majeurs, et que les autorités sanitaires dont ils dépendent, ne respectent ni les règles 

de transparence, ni les règles d’indépendance qu’elles s’étaient fixées ou que la loi leur 

impose [...] En France, des recommandations médicales sont clairement sous influence." 

 Plusieurs recommandations ont d’ailleurs été invalidées récemment, suite à des 

plaintes du Formindep 147 : celle du Traitement médicamenteux du diabète de type 2 en avril 

2011, sur décision du Conseil d’Etat, ou celle sur la maladie d’Alzheimer, retirée 2 semaines 

plus tard, sur une décision personnelle du président de la HAS 173.  

 Autre exemple, la méta-analyse spécialement réalisée par l’HAS en 2010 dans le cadre 

du rapport intitulé "Efficacité et efficience des hypolipémiants : Une analyse centrée sur les 

statines" 174, qui laisse apparaitre de nombreux biais méthodologiques et une gestion 

inacceptable des conflits d’intérêts… et décrédibilise gravement ce travail qui conclut au fait 

que toutes les statines se valent en matière de réduction de la mortalité toutes causes 

confondues. D’une part, cette conclusion est inexacte, si l’on se réfère aux résultats des grands 

essais thérapeutiques publiés à ce jour ; et d’autre part elle ne serait même pas valable selon 

les propres règles de validité des méta-analyses de l’HAS, pourtant dictées par le spécialiste 
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qui a réalisé cette méta-analyse 175 ! Le problème est que cette recommandation risque d’être 

suivie par un certain nombre de praticiens soucieux de respecter les "guidelines". 

 Et pourtant, un audit de l'AFSSAPS conduit en 2002 par les inspections générales des 

finances et des affaires sociales, avait déjà porté une appréciation sévère sur l'activité de 

pharmacovigilance de l'agence. Celle-ci aurait, depuis lors, "accompli un travail considérable 

pour remédier aux lacunes de son dispositif"... 144 Mais l’affaire du Médiator a finalement 

révélé l’importance de l’influence qu’avaient certains laboratoires pharmaceutiques sur la 

recommandation des traitements en France. Les dispositifs mis en place par l’Afssaps étaient 

très insuffisants, ou aveugles : ce fut le fiasco de l’agence avec sa restructuration en 2012 en 

ANSM. 

  

 Enfin, pour insister sur le problème des conflits d’intérêts, nous allons revenir 

brièvement sur le scandale de la pandémie de grippe A H1N1, passé trop rapidement sous 

silence. L´OMS a joué un rôle dans cette controverse (plus au niveau mondial que français). 

Ses déclarations ont été très médiatisées et sa voix a été écoutée avec attention par les 

gouvernements des pays du monde entier. Ses décisions de passage d´un niveau d´alerte à 

l´autre ont été significatives. La directrice de l’OMS,  le Dr Margaret Chan, a regroupé des 

comités stratégiques qui la conseillent. C'est à la suite des recommandations du SAGE 

(Strategic Advisory Group of Experts, soit groupe d'expertise stratégique) qu'elle a annoncé, 

le 11 juin 2009 le passage en phase 6 (maximal) de la pandémie 176. Mais il faut rappeler que 

trois des membres de ce comité sont rémunérés par des laboratoires pharmaceutiques...177 

Selon une enquête des journalistes du journal Le Parisien, ce serait même six experts de 

l'OMS qui auraient des liens d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique 178. Le problème réside 

dans le fait que les gouvernements ont en partie adapté leurs actions et mesures sanitaires en 

fonction de ces niveaux d´alerte. Une décision qui a finalement poussé les gouvernements à 

acheter massivement des vaccins à titre préventif.  

 

 
Logo de l’OMS 179 
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 En France, la commande de vaccins anti grippe H1N1 par le gouvernement en 2009 

est un vrai fiasco… 90 millions de doses pour 900 millions d’euros de commande 

initialement… Pourquoi une commande aussi importante ? La solution réside peut être dans le 

fait que la majorité des experts du comité de lutte contre la grippe (CLCG), nommés par la 

ministre de la Santé Roselyne Bachelot, ont des liens d'intérêts avec les laboratoires qui 

fabriquent le vaccin et les antiviraux contre la grippe A...180 Il y a aussi le cas du Groupe 

d'expertise et d'information sur la grippe (GEIG) qui illustre les liaisons parfois dangereuses 

entre les firmes pharmaceutiques et les pouvoirs publics. Son président (le Pr Bruno Lina), est 

l'un des experts officiels du ministère de la Santé alors que son groupe est financé à 100 % par 

les laboratoires producteurs du vaccin contre la grippe ! 181 

 Concernant la commande massive d’oseltamavir (Tamiflu) par les différents 

gouvernements mondiaux, il faut rappeler que, d'après le British Medical Journal et la 

Collaboration Cochrane, le laboratoire Roche n'a toujours pas publié les données complètes 

des 16 études cliniques menées (par le laboratoire lui même) sur cette molécule…182 Et n’a 

donc jamais prouvé l’efficacité de celle ci en terme de diminution d’hospitalisation ou 

diminution de mortalité…183 Et pourtant, ce sont des milliards d’euros de commandes qui ont 

été réalisés auprès du laboratoire suisse face à la crainte d’une pandémie dévastatrice…184 

Alors, pourquoi laisse-t-on un laboratoire vendre un produit dont il n’a pas démontré 

l’efficacité ? (Et a fortiori si il est massivement acheté par l’état !) Dans un dossier de 28 

pages de mars 2010 185, le collectif Formindep dénonce la dispensation systématique du 

tamiflu dans le cadre de la pandémie de grippe H1N1v et parle même d’une "affaire tamiflu". 

Il condamne fermement les conflits d’intérêt au sein des autorités sanitaires en parlant de 

"gestion scandaleuse" de la pandémie et de "fiasco de l’expertise sanitaire" et propose une 

reforme profonde de ce système. 

 Une commission d’enquête sénatoriale de 2011 sur "Le rôle des firmes 

pharmaceutiques et la gestion de la grippe A (H1N1)v" a été réalisée, avec de multiples 

auditions, dont celle du Dr Alain Siary (représentant de la SFTG, et mon directeur de thèse 

pour ce travail) qui démontre de nombreux dysfonctionnements et parle de "défaite de la santé 

publique pour la gestion de l’épidémie de grippe A H1N1v" 186. Le rapport de cette 

commission d’enquête, datant du 29 juillet 2010, confirme que des experts de l’OMS sont en 

situation de conflits d’intérêt. Ils concluent qu’en France, les moyens de contrôle des liens 

d’intérêt et de leur prévention restent complexes et insuffisants. 187 
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 Pour approfondir le sujet, la lecture du blog médical "Pharmacritique" 188, qui se décrit 

comme une "expression libre sur la santé et tous les lobbys et conflits d'intérêts qui la mettent 

en danger" est très intéressante. 

  

 L’élaboration des recommandations est donc encore loin de satisfaire aux exigences 

d’une transposition rigoureuse et honnête des meilleures données de la science. Pire, elles sont 

même sous influence commerciale directe (conflits d’intérêts des auteurs) et / ou indirecte 

(informations médicales biaisées utilisées comme support des recommandations - Cf. 

Gardasil, p.110).  Pourtant, cette étape, fondamentale dans l’application de la démarche 

factuelle, est censée guider les choix des praticiens, qui n’ont pas forcément le temps de faire 

une revue de la littérature médicale dans leur pratique quotidienne… Ces recommandations 

sont donc clairement à l’origine de prescriptions médicales inappropriées. 

 Le risque est d’autant plus important que la mise en œuvre de ces recommandations se 

fait actuellement dans un contexte économique de réduction des coûts de santé et surtout de 

judiciarisation des relations médecin / patient. Les recommandations deviennent désormais de 

vrais outils de contrôle et de sanctions des pratiques médicales… et finalement s’éloignent de 

leur but originel : la démarche factuelle.  
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IV. Evaluation de l’EBM par les médecins généralistes 
 

 La pratique quotidienne de l’EBM porte un nom : l’evidence based practice (EBP). 

Pour les praticiens, la figure de la preuve n’est pas aussi figée que celle de la médecine 

factuelle. Dans une étude anglaise de 1998 189, les auteurs concluaient que la médecine fondée 

sur les preuves était en majorité bien accueillie par les médecins généralistes, qui convenaient 

qu’elle améliorait les soins au patient. Le principal obstacle à sa pratique était le manque de 

temps, et la meilleure façon de passer de la pratique fondée sur l'opinion vers une médecine 

fondée sur les preuves, était l’utilisation de recommandations fondées sur des preuves ou des 

protocoles développés par des collègues.  

 Une étude de 2002 190 auprès de médecins généralistes en Nouvelle-Ecosse au Canada 

confirme que les médecins généralistes préfèrent des preuves déjà mises en forme, et publiées 

par des organismes indépendants nationaux. Ils accordent du crédit aux spécialistes, en tant 

que source et interprètes de preuves. La pratique de la médecine générale offre une 

merveilleuse opportunité mais est aussi parfois un obstacle à la mise en place de la médecine 

factuelle. Bien que la preuve soit une part importante de la pratique médicale actuelle, elle 

n’est pas considérée pour autant comme absolue, et est toujours replacée dans un contexte 

clinique, au milieu d’autres facteurs à prendre en considération. C’est finalement le point de 

vue moderne de l’EBM qui est implicitement et spontanément mis en œuvre.  

 Une étude australienne de 2001 191 confirme que le modèle idéal serait celui qui 

intègrerait l’expérience clinique, les préférences du patient, et la meilleure preuve disponible, 

le tout dans la compréhension du contexte de la pratique. C’est en fait exactement le trépied 

du nouveau modèle EBM ! Des auteurs anglais 192  précisent de même que l’art de la médecine 

est fondé sur le contexte clinique, sur les anecdotes, sur l’histoire de la maladie des patients, 

sur l’expérience du praticien… et qu’elle doit impérativement se mêler à la recherche 

appropriée des preuves de bonne qualité. L’évolution récente de la méthode EBM s’est donc 

inspirée des reproches que les médecins lui faisaient, et a donc permis de mieux correspondre 

aux attentes des praticiens.  

 L’ étude australienne insiste aussi sur les limites perturbant la mise en place d’une 

EBP : le manque de temps en premier lieu, mais aussi le coût de l’accès a internet, les rares 

opportunités d’entrainement, ainsi que le "fossé" qui sépare parfois les études des cas 

cliniques auxquels nous sommes confrontés. Mais une étude anglaise 193 a démontré que la 

médecine EBM est applicable à la majorité des problèmes des patients, et qu’il n’existe pas de 
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conflit entre une approche humaniste centrée sur le patient et la rigueur scientifique de 

l’EBM, et qu’elles peuvent être réunies au sein de l’EBP. 

  

 Le Dr Cohendet, médecin généraliste, responsable de l’unité groupe de pair à la 

SFMG, écrivait récemment un plaidoyer pour l’utilisation de la médecine factuelle au sein des 

Groupes de pairs 194 : "La méthode EBM appliquée au sein de ces groupes se présente comme 

un outil d'amélioration de la qualité, en ce qui concerne la résolution de problèmes non 

résolus simplement en séance. L'utilisation du résultat de consultation apparaît également 

comme un outil d'amélioration de la définition des problèmes cliniques et donc de la pratique 

des groupes de pairs." Il termine par un message optimiste pour la médecine générale : "La 

mise en oeuvre de l'EBM parait réalisable au sein des groupes de pairs, si cette mise en oeuvre 

est progressive et collective." 

 

 La mise en place de recommandations et de guidelines est donc indispensable pour la 

pratique de la médecine fondée sur les preuves, mais celles ci nécessitent une autre conception 

dans leur élaboration et leur application, en intégrant les limites et les opportunités qu’offrent 

la médecine générale. Car les gens qui élaborent les recommandations sont souvent des 

hospitaliers, loin de la pratique quotidienne, et oublient les impératifs du terrain. Une solution 

consisterait à faire participer plus activement des médecins généralistes, et même des experts 

généralistes, au sein des différents comités, pour adapter la preuve à la pratique réelle. 
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CONCLUSION  
 

 

 Les désastres sanitaires vus dans la première partie représentent des épisodes 

douloureux et peu glorieux de l’histoire de la médecine, par toutes les conséquences, à moyen, 

long, voire très long terme qu’ils ont pu engendrer. Ils nous donnent un autre regard sur les 

pratiques des laboratoires pharmaceutiques et sur l’indépendance et l’efficacité des agences 

sanitaires. En effet, comment ces molécules ont-elles obtenu leur AMM ? Comment ont-elles 

pu être sur le marché si longtemps ? Pourquoi les autorités sanitaires françaises sont-elles 

restées sourdes aux multiples appels lancés ?  

 Il faut bien comprendre qu’aucun des essais cliniques n’est mené par les agences 

sanitaires, comme l’ANSM en France, ou la FDA aux USA. Les essais sont conduits et 

financés par les laboratoires, et ce sont leurs résultats qui sont analysés et interprétés par les 

experts des agences, sous influence, pour la délivrance de l’AMM. Par la suite, la phase IV de 

développement des médicaments permet, avec le temps et les retours d’effets secondaires, 

d’affiner la connaissance du médicament. Mais encore faut-il qu’elle soit 

réalisée correctement ! C’est donc tout un système qu’il faut repenser. 

 Un rapport d’information du sénat de juin 2006 144 sur les conditions de mise sur le 

marché et de suivi des médicaments s'est interrogé sur la pertinence de l’organisation 

française et sur ses résultats. Ce rapport laisse à penser que le doute profite aux médicaments 

plutôt qu'aux patients, et que les différentes étapes de la procédure sont franchies sans réelles 

difficultés : l’obtention de l'AMM signifie presque automatiquement une prise en charge du 

médicament par la collectivité. Les agences de santé sont dépassées et sous influence. 

 Les laboratoires, quant à eux, sous la pression d’une population en quête d’une santé 

au moindre effort, souhaitent traiter l’ensemble de nos maux par des pilules miracles. 

Pourtant, bien soigner ne signifie pas donner aux patients tout ce qu'ils demandent, surtout si 

leurs attentes ont été suscitées par des messages ou des publicités mensongères... Ces 

dernières années l’industrie va même plus loin : pour multiplier les profits, elle invente des 

maladies et fait de nous des malades ! Cette pratique porte même un nom : le "disease 

mongering". En 2011, un film documentaire 195 dévoilait la promotion des maladies par les 

laboratoires ou "condition branding". A partir de l’extension des concepts de cholestérol trop 

élevé, de dysfonction érectile, de dépression et de trouble bipolaire, ce documentaire a mis au 

jour les stratégies mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique, avec la complicité plus ou 

moins passive d’experts médicaux voire des autorités de santé, pour tous nous transformer en 
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"malades", c’est-à-dire en consommateurs de médicaments. La médecine moderne est alors 

transformée en une vaste entreprise de marketing, où la science est mise au service de 

l’industrie et non plus des patients.  

  

 Les professionnels de santé tiennent donc un rôle primordial au sein de la 

pharmacovigilance, et pas seulement en ce qui concerne la déclaration des cas. Connaître la 

pharmacologie, lire les recommandations nationales et internationales, consulter des revues et 

des articles avec un oeil critique, se former de manière continue, s’affranchir de l’industrie 

pharmaceutique : voici les points que nous avons développés et estimés indispensables à une 

pratique réfléchie et fondée sur les preuves de la médecine, soit une "pratique médicale 

intégrant les meilleures données issues d’une recherche systématique à l’expérience 

individuelle". 76 

 Et nous pouvons tirer des leçons de nos erreurs passées, pour que les victimes des 

désastres sanitaires ne soient pas vaines : garder un regard critique envers les autorités 

sanitaires, améliorer les règlementations sur les produits pharmaceutiques, améliorer la 

pharmacovigilance à tous les niveaux, et même créer de nouveaux paradigmes médicaux pour 

enrayer ces fléaux. 

 Mais les médecins doivent avant tout mieux connaitre les médicaments qu’ils 

prescrivent. C’est justement là que l’EBM intervient en nous permettant de valider certains 

traitements plutôt que d’autres. Pour nous aider dans notre tache, l’OMS a sorti en 1994 un 

guide pratique de 146 pages "Bien prescrire les médicaments - Guide pratique" 196 très bien 

réalisé, et qui devrait être intégré dans notre formation médicale. Avec l’aide de ces nombreux 

guides et manuels, basés sur l’EBM, il est possible de développer une liste personnelle des 

principaux médicaments qui peuvent être utiles dans la majorité des problèmes de santé que 

peuvent développer nos patients. En soins primaires, une centaine de molécules peuvent 

répondre à presque tous les besoins sanitaires des patients. Il faut donc savoir utiliser les 

médicaments avec parcimonie, pour éviter le plus possible la iatrogénie. 

  

 Car n’oublions pas que la santé passe avant tout par la prévention. Avoir une bonne 

hygiène de vie (nutrition, activité physique, etc...) en est la base. Elle ne peut suffire à enrayer 

les maladies qui nous frappent, mais permet d’en diminuer leur fréquence et leur impact 

(cancers, pathologies respiratoires et cardiovasculaires, diabète, obésité, etc...) Les méthodes 

les plus simples ne seraient elles pas les plus efficaces, ou en tout cas les moins dangereuses ? 

Car il est facile de confondre la pratique de la médecine avec l'administration de 
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médicaments ; des soins de qualité nécessitent aussi de prendre en compte l'abstention 

thérapeutique ou l'usage de traitements non pharmacologiques. En 1809, Philippe Pinel 

résumait parfaitement cet état d’esprit de l’art médical, et que tout médecin devrait avoir en 

tête : "L’habileté du médecin consiste moins dans l’usage répété des remèdes, que dans l’art 

profondément combiné d’en user à propos ou de s’en abstenir." 197  

 Il faut ainsi apprendre à limiter les prescriptions systématiques à chaque consultation 

et repousser au maximum la prise de traitements, pour éviter les risques de iatrogénie 

médicamenteuse. La revue Prescrire, après son "Petit manuel de Pharmacovigilance et 

pharmacologie clinique", a récemment sorti une liste de médicaments à proscrire 198, qui peut 

représenter une aide dans notre pratique. En réalité, il faudrait retirer du marché une bonne 

partie de la pharmacopée.  

  

 Mais de nouveaux médicaments seront mis sur le marché. C’est une chance, car nous 

avons besoin de nouvelles molécules plus efficaces. Mais inévitablement, la iatrogénie 

médicamenteuse sera toujours présente. De nouveaux scandales éclateront, et de nouvelles 

mesures et restructurations seront mises en places… Un cycle sans fin… Les médecins, et 

encore plus les médecins généralistes, au cœur du système de soins, peuvent donc contribuer à 

diminuer la portée et l’ampleur de ces désastres, en pratiquant la médecine factuelle. Mais au 

delà de sa méthodologie, l’EBM représente surtout un état d’esprit salutaire en thérapeutique 

et apparait comme un des antidotes face aux différentes menaces de la médecine. 

Progressivement, ce paradigme devient incontournable, son principal atout étant sa capacité 

d’évolution. A l’instar de ce travail de thèse, un nombre croissant de travaux internationaux et 

français y sont consacrés 199,200. 

 C’est donc un nouvel état d’esprit, plus réactif, plus moderne, plus cohérent, qui 

émerge en médecine et qui pourra, nous en sommes convaincus, créer une médecine de 

demain fondée sur des preuves, plus sure, plus réfléchie, plus juste, plus humaine. Avec 

comme objectif ultime la dispensation des meilleurs soins possibles, correspondant aux 

dernières données de la science, pour la santé de nos patients. Et bien sûr ayons toujours en 

tête le premier précepte du médecin : "primum non nocere". 
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ANNEXE 1 
 

Les différentes sources de la littérature 
[Liste non exhaustive, tous les sites internet ont été consultés le 23 avril 2013] 

 

1/ Les bases de données 
 

 Bases francophones : 
 

CISMEF Catalogue et index des sites médicaux de langue française 

Initié par le CHU de Rouen, ce catalogue indexe les principaux sites et documents 

francophones (plus de 43000 ressources indexées en mai 2008). 

Disponible sur internet : http://www.cismef.org 

Depuis juin 2000, l'outil associé, Doc'CISMeF, permet d'effectuer des recherches dans le 

catalogue de ressources, et offre des possibilités de recherche plus étendues.  

Disponible sur internet : http://doccismef.chu-rouen.fr/dc/#env=basic 

 

Infobanque AMC 

L'Infobanque AMC est une banque de données contenant les guides de pratique clinique 

(GPC) factuels, rédigés ou adoptés par une organisation de santé faisant autorité au Canada. 

La banque de données contient actuellement plus de 1200 GPC. 

Disponible sur internet : http://www.cma.ca/ressourcescliniques/guidedepratique 

 

 Bases anglophones : 
 

Cochrane 

Produite par la Cochrane Collaboration en 1993, la Cochrane Library diffuse les résultats 

d’essais cliniques et de méta-analyses par la création d'une base de données évaluant 

l’efficacité des thérapeutiques et des stratégies thérapeutiques dans les différents domaines de 

la médecine. Elle comprend des centaines de revues méthodiques complètes, et des résumés 

de plusieurs centaines de milliers d’essais contrôlés. La Cochrane Library est composée de six 

bases, dont la plus importante est "The Cochrane Database of systematic Reviews".  

Disponible sur internet : http://www.cochrane.org 
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Pubmed / Medline 

Pubmed est la version publique de Medline, accessible gratuitement sur internet. Cette base de 

données américaine est produite par la NLM (National Library of Medicine), un des instituts 

du NIH (le National Institutes of Health), l’institut américain de la santé. Elle indexe des 

références de 1950 à aujourd’hui dans le domaine biomédical et plus largement celui des 

sciences de la vie, biochimie, éthique, odontologie, psychiatrie, médecine vétérinaire, 

toxicologie. La plupart des articles référencés sont en anglais.  

Disponible sur internet : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

MESH (Medical subject Headings) 

Thesaurus de la National Library of Medicine, il indexe les articles de 5400 journaux 

biomédicaux de la base de données Medline/Pubmed. 

Disponible sur internet : http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 

 

BMJ Clinical Evidence  

Il s’agit d’une synthèse et d’un guide sur les effets des interventions et traitements et sur les 

stratégies de prévention, à partir des revues méthodiques et des essais cliniques contrôlés.  

Disponible sur internet : http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html 

 

Embase 

Produite par Elsevier, la base de données EMBASE indexe 5 000 périodiques de 70 pays, 

référence de nombreux articles de la littérature européenne et japonaise, ainsi que des articles 

de périodiques (95%) et de la littérature grise (5%) depuis 1974. Elle offre plus de 18 millions 

de références. Elle possède deux spécificités : la pharmacologie et la toxicologie.  

Disponible sur internet : http://www.embase.com 

 

National Guideline Clearinghouse 

Le NGC "National Guideline Clearinghouse" américain est une ressource publique de guides 

de bonne pratique fondée sur les preuves, créé par l’AHRQ (Agency for Healthcare Reasarch 

and Quality), l’AMA (American Medical Association) et l’AAHP (American Association of 

Health Plans). 

Disponible sur internet : http://www.guideline.gov/  
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2/ Les revues 
 

 Revues francophones : 
 

La revue Prescrire  

Revue française lancée en 1981, ayant pour but d'apporter	  aux	  professionnels	  de	  santé (et à 

travers eux, aux patients) les informations claires, synthétiques et fiables dont ils ont besoin, 

en particulier sur les médicaments et les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. "Prescrire 

est financé par les abonnés. Ni subvention, ni publicité. Ni actionnaire, ni sponsor." 

Disponible sur internet : http://www.prescrire.org/fr/ 

 

Médecine, de la médecine factuelle à nos pratiques 

Revue fondée sur les principes de la médecine factuelle, qui a pour objectif d'apporter aux 

acteurs de soins primaires (et en particulier aux médecins généralistes) une information 

objective, didactique et fiable, axée sur l’évaluation de la pratique médicale, notamment sur 

les produits de santé et les stratégies thérapeutiques. Indépendante de l'industrie 

pharmaceutique, elle ne propose pas de publicité émanant des laboratoires et bénéficie d’un 

comité de lecture. Médecine répond aux exigences et aux besoins de la FMC obligatoire, en 

proposant des avis argumentés au plus près de l’exercice réel du médecin généraliste. 

Disponible sur internet : http://www.revue-medecine.com/index.phtml 

 

Pratiques, cahiers de la médecine utopique 

Revue qui aide à discerner les enjeux actuels de la société et de la médecine. Elle permet 

d’ancrer les pratiques des médecins dans une réflexion qui allie l’individu et le collectif, et qui 

s’appuie sur les sciences humaines en se préoccupant de l’évolution de notre société. 

Disponible sur internet : http://www.pratiques.fr 

 

Evidence Based Medicine MINERVA 

Minerva est une revue belge d'Evidence-Based Medicine dont le but est la promotion et la 

diffusion d'une information scientifique indépendante, pour les médecins, pharmaciens et 

autres professionnels de santé en première ligne de soins. Minerva apporte une analyse 

critique des publications pertinentes dans la littérature internationale. 

Disponible sur internet : http://www.minerva-ebm.be/fr/home.asp 
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 Revues anglophones : 
 

Prescrire International 

Membre d'ISDB, il s’agit de la version anglophone du bulletin pharmaceutique français La 

revue Prescrire.  

Disponible sur internet par abonnement : http://english.prescrire.org/en/ 

 

NEJM New England Journal of Medicine 

Il s’agit du périodique médical le plus largement lu, cité, et influent dans le monde, ainsi que 

le plus vieux (crée en 1811). 

Disponible sur internet : http://www.nejm.org 

 

BMJ British Medical Journal  

Revue médicale anglaise, publiée depuis 1840, la première revue médicale à se lancer sur 

internet en 1995. Sa vocation est de devenir la revue la plus répandue et la plus influente dans 

le monde, pour aider les médecins à la prise de décision. 

Disponible sur internet : http://www.bmj.com 

 

EBM journal (for Primary Care and Internal Medicine) 

Revue centrée sur l’EBM, lancée en 1995, appartenant au groupe du BMJ. Elle présente les 

"dernières et meilleures données de la science". Parmi une centaine de journaux et 50000 

articles environs, elle sélectionne chaque année, de façon stricte, une grosse centaine 

d’articles validés et ayant un apport pour la pratique médicale. 

Disponible sur internet : http://ebm.bmj.com 

 

The Lancet  

Un des journaux indépendants les plus influents, à la recherche de l’excellence médicale dans 

leurs publications, né en 1823. Composé d’un journal hebdomadaire, et de six journaux 

mensuels de spécialité : diabète et endocrinologie, oncologie, neurologie, médecine 

respiratoire, cardiologie, et maladies infectieuses. 

Disponible sur internet : http://www.thelancet.com/ 
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The Medical Letter 

Publié aux États-Unis depuis 1959, c'est l'un des bulletins les plus réputés de ce pays. 

Indépendant de l'industrie pharmaceutique, il fournit des recommandations pratiques et 

concises, accompagnées d'une information sur les coûts, les effets indésirables et des 

comparaisons avec d'autres médicaments.  

Disponible sur internet par abonnement : http://secure.medicalletter.org 

 

Prescriber’s Letter 

Lettre d'information mensuelle et indépendante, publiée aux États-Unis. Imprimée ou en ligne 

Disponible sur internet : http://www.prescribersletter.com 

 

Therapeutics Letter 

Publication créée en 1994 au Canada par le Département de Pharmacologie et Thérapeutique 

de l'Université de Colombie Britannique, membre d'ISDB. Fournit aux médecins et aux 

pharmaciens une information actualisée, basée sur des preuves et pratique sur les traitements 

médicamenteux rationnels.  

Disponible sur internet : http://www.ti.ubc.ca/  

 
Bandolier  

Journal indépendant sur les soins de santé fondés sur les preuves depuis 1994. Le groupe 

Bandolier a aussi fait paraître des livres, notamment le "Bandolier's Little book of 

Understanding Medical Evidence" (2006) 

Disponible sur internet : http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/  
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3/  Les sites Internet 
 

 Sites francophones :   

 

CEBAM  

Centre belge de la Cochrane collaboration, en anglais, le CEBAM a la responsabilité de 

diffuser les revues systématiques existantes et de contribuer à en créer de nouvelles. Son but 

premier de former les soignants et les patients à la démarche de l’EBM.  

Disponible sur internet : http://www.cebam.be/nl/Paginas/default.aspx 

 

HAS 

Portail de la haute autorité de santé, avec les dernières recommandations de bonne pratique, 

rapports d’évaluation, synthèse d’avis... 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil-2012 

 

KCE Centre d'Expertise de soins de santé 

Le KCE belge "a pour mission de produire des rapports d'étude aidant les responsables à 

prendre les décisions qui conduisent à l'allocation la plus efficace des moyens disponibles 

dans la dispensation des soins de façon à garantir la plus grande accessibilité à tous les 

usagers et à préserver le plus haut niveau de santé". 

Disponible sur internet : https://kce.fgov.be 

 

HEN Health Evidence Network de l’OMS  

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a instauré un réseau de bases factuelles en santé 

afin de permettre un accès rapide à des informations et des connaissances sanitaires 

indépendantes et fiables.  

Le réseau propose un accès facile aux sources de bases factuelles (sites Web, bases de 

données et documents) ainsi que des rapports (synthèses et résumés) fondés sur la médecine 

factuelle et apporte des réponses aux questions de politique sanitaire et de systèmes de santé 

européens. 

Disponible sur internet : http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/health-

evidence-network-hen 
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 Sites anglophones : 
 

CBEM 

Le Centre for Evidence-Based Medicine a pour but de promouvoir une aide et des ressources 

gratuites aux médecins, cliniciens et enseignants intéressés d’apprendre l’EBM. 

Disponible sur internet :  

Site d’Oxford : http://www.cebm.net/  ; Site de Toronto : http://ktclearinghouse.ca/cebm/ 

Une "trousse à outils" de l’EBM est même crée : "l’Evidence-Based Medicine Toolkit" 

Disponible sur internet : http://www.ebm.med.ualberta.ca/ 

 

NICE : National Institute for Health and Clinical Excellence  

L’Institut National pour la Santé et l'Excellence Clinique du Royaume-Uni est une 

organisation indépendante qui a la responsabilité de fournir des "National guidances" pour 

promouvoir la bonne santé, prévenir et traiter les maladies. 

Disponible sur internet : http://www.nice.org.uk/ 

 

AHRQ : Agency for Healthcare Research and Quality 

Agence américaine pour la Recherche et la Qualité en Santé. 

Disponible sur internet : http://www.ahrq.gov/ 

Il existe un portail Web de l'AHRQ pour les recommandations cliniques 

Disponible sur internet : http://www.guideline.gov/ 

 

ISDB : International Society of Drug Bulletins 

Fondée en 1986, ISDB est un réseau de bulletins et revues pharmaceutiques dont les membres 

sont "financièrement et intellectuellement indépendants de l'industrie pharmaceutique. " ISDB 

a pour but d'aider à développer des bulletins pharmaceutiques et de faciliter la coopération des 

bulletins dans différents pays.  

Disponible sur internet : http://www.isdbweb.org 

 

Center for Health Evidence 

Le "Centre for Health Evidence" a été créé aux Etats Unis, à l’université d’Alberta, pour aider 

les patients, les médecins et tous les décisionnaires. 

Disponible sur internet : http://www.cche.net/  
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Centre for Evidence-Based Child Health  

Le Centre pour l’Evidence-Based Child Health est situé au collège universitaire de Londres. 

Créé en 1995, et fait partie du réseau national des Centres for Evidence-Based Health Care. 

Disponible sur internet :  

http://www.ich.ucl.ac.uk/ich/academicunits/Centre_for_evidence_based_child_health/Homep 

age 

 

Center for Evidence Based Mental health  

Le CEBMH est situé dans le département de psychiatrie de l’hôpital Warneford d’Oxford, au 

Royaume Uni, et fait partie du réseau national des Centres for Evidence-Based Health Care. 

Le CEBMH participe à la diffusion des bonnes pratiques cliniques en psychiatrie, à travers un 

programme de travail qui coordonne la formation, les publications et la recherche. 

Disponible sur internet : http://www.cebmh.com/  

 

Evidence Based Emergency Medicine 

Le groupe de travail américain EBEM s’investit pour développer les ressources en médecine 

d’urgence, et pour enseigner la médecine fondée sur les preuves dans cette spécialité. 

Disponible sur internet : http://ebem.org/index.php  

 

Center for Reviews and Dissemination 

Le "Centre for Reviews and Dissemination" est un département de l’Université d’York, et fait 

partie du "National Institute for Health Research" ; il réalise des revues systématiques qui 

évaluent les effets des traitements et l’organisation des services de santé. 

Disponible sur internet : http://www.york.ac.uk/inst/crd/  

 

Pediatric Critical Care 

Le site est une ressource multidisciplinaire et pratique pour la pédiatrie fondée sur les preuves. 

Disponible sur internet : http://pedsccm.org/  
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4/ Les Glossaires (de termes EBM et épidémiologiques) 
 

 Glossaires internet :   

   

  Francophones : 
Minerva 

http://www.minerva-ebm.be/articles/fr/woordenlijst_fr/woordenlijst%20frans.pdf 

Revue Médcale de Liège 

http://www.rmlg.ulg.ac.be/show.php 

 

  Anglophones : 
Cochrane 

http://www.cochrane.org/glossary 

Bandolier  

http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/glossary.html  

Center for evidenced based medicine Toronto 

http://ktclearinghouse.ca/cebm/glossary/ 

Evidence Based Emergency Medicine 

http://ebem.org/definitions.html#Cointervention 

Centers for disease control and prevention 

http://www.cdc.gov/excite/library/glossary.htm 

 

 Glossaires imprimés (francophones) :   

 

Glossaire Evidence-Based Medicine : Principaux termes épidémiologiques et statistiques 

utilisés en Evidence-Based Medicine 

Van Driel M., Chevalier P., Minerva, 2008, 96 p. 

 

Médecine fondée sur les faits : Annexe 2 : Glossaire (pp. 269-276)  

Sharon E.S., Richardson W.S., Glasziou P. et al. Editions Masson, 2007  
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ANNEXE 2 
 

Effets secondaires potentiels par classe thérapeutique 201 
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ANNEXE 4 
 
 

SERMENT D’HIPPOCRATE 
(Ordre français des médecins, 1996) 

 

"Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux 
lois de l'honneur et de la probité. 
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous 
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. 
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger 
si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. 
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de 
l'humanité.                                                    
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs 
conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir 
hérité des circonstances pour forcer les consciences. 
Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai 
pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. 
Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à 
l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira 
pas à corrompre les mœurs. 
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les 
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. 
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je 
n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les 
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. 
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. 
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque."  
 

Portrait d’Hippocrate 202 
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RESUME  
 

 La médecine factuelle, ou evidence based medicine, est un nouveau paradigme ayant 

émergé à la fin du vingtième siècle, basé sur les essais cliniques randomisés. Elle prend ses 

racines dans deux siècles de progrès scientifiques. L’essor de la science de ces dernières 

décennies, avec le développement de l’industrie pharmaceutique, a permis des progrès 

considérables avec la découverte de centaines de molécules… mais a aussi ouvert le champ à 

la iatrogénie médicamenteuse. Les autorités de santé laissant organiser les essais cliniques par 

l’industrie pharmaceutique, celle ci détient actuellement le monopole de l’information 

scientifique. La dissimulation d’effets indésirables, l’absence de preuve scientifique (par des 

essais cliniques fiables) ou l’absence d’une méthodologie stricte peuvent être à l’origine de 

véritables erreurs médicales et de scandales sanitaires.  

 Dans ce travail de thèse, nous avons réalisé une revue de la littérature scientifique. 

Dans la première partie nous avons étudié la iatrogénie médicamenteuse à travers quatre 

exemples de médicaments retirés du marché (Distilbène, Vioxx, Avandia, Mediator). Dans 

une seconde partie, nous avons fait le point sur la médecine factuelle : ses origines, sa 

définition, sa pratique et son intérêt. Dans une troisième partie, nous avons tenté de montrer 

comment la médecine factuelle peut être utilisée pour éviter la iatrogénie dans la pratique 

quotidienne, au delà des recommandations biaisées ou dépassées, des dysfonctionnements des 

autorités de santé, des conflits d’intérêt, de l’influence des laboratoires… Pour respecter au 

mieux le premier précepte du médecin : "d’abord ne pas nuire" ou "primum non nocere". 
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