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La médecine basée sur les faits 

• Expérience clinique des soignants (médecins, 

étudiants, etc.) 

• Analyse rationnelle des données de la littérature 

(faits ou preuves) 

• Relation professionnelle empathique et 

personnalisée avec le patient 





Niveaux de preuve et grades de 

recommandation 



La méta-analyse 



L’enseignement  



Changement de paradigme 

Auparavant 

• Entretien des connaissances : 
observations non systématiques de 
l’expérience clinique 

• Bases rationnelles de la pratique : 
compréhension des mécanismes 
des maladies et des principes 
physiopathologiques 

• Evaluation nouveautés (tests ou 
traitements): basée sur la formation 
universitaire et le bon sens 

• Guides de pratique « RPC » : 
experts + expérience clinique 

Nouvelle approche 

• Compétence médicale: expérience 
clinique + observations 
systématiques 

• Etude des mécanismes des 
maladies : nécessaire mais 
insuffisant pour guider la pratique 
clinique 

• Nécessité de comprendre et 
d’acquérir certaines règles pour 
interpréter correctement la 
littérature (tests diagnostiques, 
traitements, pronostic, étiologie) 



Prérequis 

• Epidémiologie clinique 

– Types d’études 

– Méthodologie  

• Lecture critique  

• Médecine factuelle 

– Niveaux de preuve 

– Grades de 

recommandation 

• Outils informatiques 



La médecine factuelle en crise 





Détournement commercial 



Biais 



Sélection des publications 



Les études de non-infériorité et 

d’équivalence 



Difficultés de tri 

• PubMed 

• Registres  

• Eudract 

• EMA 

• … 





Revue Prescrire 



Dérives technocratiques 

• Lois 

• Règlements 

• Assurances 

• Ethique: consentement 

• Etc. 



Profusions de recommandations 

• Souvent peu supportées par des preuves de bon 

niveau 

• Peu utilisables en pratique pour un patient 

donné 



La tyrannie de la méta-analyse 



Les manquements à l’intégrité 

• Fraudes aux données:  

– Invention (fabrication) 

– Falsification 

– Vol (une sorte de plagiarisme) 

– Embellissement (manipulation) 

– Rétention de données 

• Fraudes aux auteurs 

• Plagiarisme 

• Fraudes liées aux conflits d’intérêt 









Les académiques biaisent aussi la littérature 







Que faut-il faire ? 

Se recentrer sur le patient et mieux 

former les médecins 








