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À première vue, l’Evidence based medicine (EBM) présente de multiples similitudes avec la
médecine expérimentale de Claude Bernard. La référence est d’abord historique et implicite.
La méthode théorisée par Bernard est une pierre fondatrice de l’expérimentation dans le domaine
biologique, à tel point qu’il est d’usage depuis Bergson, de comparer l’Introduction à la médecine
expérimentale au Discours de la méthode : « deux fois seulement dans l’histoire de la science moderne,
et pour les deux formes principales que notre connaissance a prises, l’esprit d’invention s’est replié sur
lui-même pour s’analyser et pour déterminer ainsi les conditions générales de la découverte
scientifique (1) ». Placer Claude Bernard dans le sillage de Descartes n’est pas anodin : au-delà du
caractère fondateur de chacune de ces philosophies, c’est insinuer que la méthode de connaissance et
d’expérimentation du vivant est aussi légitime et logique que celle proposée pour bien conduire sa
raison.
Comme la médecine expérimentale, l’EBM se définit comme une pratique rationnelle de
l’expérimentation sur le vivant en proposant une méthode de confrontation entre rationalisme et
empirisme (2). La question posée au vivant est formulée a priori puis confirmée par les résultats d’une
expérience conçus précisément pour prouver l’effet prédit. Comme la médecine expérimentale, l’EBM
accepte de remettre en cause ses hypothèses si celles-ci sont infirmées par l’expérimentation – même
s’il convient avant de les abandonner de s’assurer que l’expérience était adaptée… Engagé dans un
fructueux dialogue entre l’esprit et la nature (3), l’expérimentateur tire le meilleur parti du rationalisme
et de l’empirisme afin de créer une connaissance dans un domaine qui en était dépourvu. L’originalité
de ces deux méthodes et de faire surgir le probable là où il n’y avait que de l’incertain, ou comme le
formule Claude Bernard, ramener « l’indéterminé au déterminé (4) ».
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Pourtant, les points de divergences apparaissent tout aussi clairement : la statistique, science reine
de l’EBM, est violement rejetée par Claude Bernard. Pour ce denier, les probabilités sont impropres à
établir à un établir une relation de causalité. Comment relire, entre continuité et rupture, l’apport de ces
deux paradigmes à la pratique médicale ? Quel mouvement commun peut on discerner dans leur
appréhension de l’être humain ?

Le travail de l’esprit scientifique
Chacune à sa façon, l’EBM et la médecine expérimentale supposent l’idée d’un tri des hypothèses
scientifiques : dans la sélection des essais les plus pertinents ou dans la recherche de l’expérience la plus
adaptée. Dans le premier cas, le critère est méthodologique (un essai randomisé en double aveugle bien
mené possède un niveau de preuve plus élevé qu’une série de cas cliniques), dans le second cas c’est
l’adéquation de l’observation à l’hypothèse d’étude qui fournit une preuve indiscutable (5). Dans ces
deux domaines, c’est une méthodologie analytique qui légitime la scientificité du résultat. Dans
l’expérience de Claude Bernard comme dans l’essai clinique de Bradford Hill il s’agit de réaliser une
expérience comparative sur des sujets qui ne divergent que par un seul point, c’est pourquoi il est
possible de conclure ceteris paribus que ce seul paramètre permet d’expliquer la différence observée (6).
Cette méthode est commune à nos deux philosophies médicales, tout comme l’idée qui en découle,
l’acheminement vers un savoir médical sans précédent :
« Il est ainsi évident pour tout esprit non prévenu que la médecine se dirige vers sa voie
scientifique définitive. Par la seule marche naturelle de son évolution, elle abandonne peu à peu
la région des systèmes pour revêtir de plus en plus la forme analytique, et rentrer ainsi
graduellement dans la méthode d’investigation commune aux sciences expérimentales (7). »
Tout autant que l’EBM, la médecine expérimentale cherche de façon louable et concrète à obtenir
le meilleur traitement pour le bien du patient. L’idée sous-jacente est que le traitement dont le bénéfice
est établi avec le plus haut niveau de scientificité sera le meilleur traitement, l’allégorie d’une science
médicale surgissant directement au secours du malade. Bernard appuie ses dires sur l’exemple de la
gale. Des traitements pour cette maladie étaient connus de longue date, notamment l’application cutanée
de soufre, mais son déterminisme, c’est-à-dire le rôle pathogène du sarcopte n’avait été établi que plus
tardivement. La constance de ce déterminisme dans la déclaration de la maladie est le signe de l’entrée
dans l’ère analytique et l’avènement de la thérapeutique scientifiquement fondée. Cet automatisme entre
connaissance fiable et efficacité de la thérapeutique, permet de discerner un nouvel horizon : « on guérit
toujours et sans exception quand on se place dans les conditions expérimentales pour atteindre ce
but (8) ».
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Notons un dernier point dans cette analogie, l’utilisation de chacune de ces méthodes comme
confirmation d’une hypothèse scientifique. Cet élément dépasse le cadre de notre exposé et traduit une
caractéristique générale de la méthode scientifique. C’est bien l’investigateur qui pense et non pas la
méthode : la technique ne remplace pas le travail de l’esprit dans l’émergence d’un nouveau savoir.
Cette conception de la vérité scientifique est fondamentale. Comme le souligne Bergson, elle confère à
l’esprit de l’investigateur un rôle actif et quasi créateur dans l’émergence du savoir (9). Toute démarche
scientifique révèle une originalité propre à l’investigateur. Le recueil des observations n’est pas qu’un
catalogue borné et passif mais déjà un travail de généralisation. Dans les termes de Bernard, la méthode
n’est pas un palliatif à l’ignorance mais la mise en exergue d’une idée novatrice : « la méthode
expérimentale ne donnera donc pas des idées neuves et fécondes à ceux qui n’en n’ont pas ; elle servira
seulement à diriger les idées chez ceux qui en ont et à les développer afin d’en retirer les meilleurs
résultats (10) ». Ce principe créateur de l’idée scientifique nous invite à tirer le meilleur de l’EBM, à
considérer le savoir recueilli par la méthode statistique et passé au crible du niveau de preuve non
seulement comme un événement nouveau mais aussi comme une originalité singulière conférée par son
auteur. Il faudrait alors reconnaître une certaine subjectivité dans la méthode…

Un violent refus de la preuve statistique
Nous ne pourrions continuer à comparer ces deux méthodes sans faire apparaître un point de
rupture fondamental. Claude Bernard se situe de façon catégorique dans le refus de la preuve statistique :
« jamais la statistique n’a rien n’appris ni ne peut rien apprendre sur la nature des phénomènes (11) ».
Comment comprendre un refus aussi universel de la méthodologie statistique ? Le lecteur de
l’Introduction à la médecine expérimentale est confronté à deux types d’arguments. Le premier est
essentiellement épistémologique et relève d’une prudence de l’esprit scientifique vis-à-vis d’une
réduction excessive par la quantification. Le second est plus subtil et fait émerger une tension entre
certitude statistique et scientifique. Il se résume ainsi : comment une modélisation statistique pourraitelle être aussi précise qu’une loi de la nature ?
La prudence du scientifique concernant la réduction quantitative est de bon aloi. Elle ne vise pas
tant à minimiser la véracité de la mesure réalisée dans le cadre d’une expérience que de considérer avec
précaution toute généralisation qui pourrait émerger de résultats quantitatifs. Pour Bernard, le
raisonnement expérimental est un processus extrêmement rigoureux qui permet de faire émerger le
processus physiopathologique de façon incontestable. L’analyse quantitative, notamment celle des
moyennes, passe pour inacceptable car elle accorderait un aspect scientifique à des données sans reposer
sur un raisonnement certain : « l’emploi des moyennes en physiologie et en médecine ne donne le plus
souvent qu’une fausse précision aux résultats en détruisant le caractère biologique des
phénomènes (12) ». Si la critique du scientifique perd parfois de son objectivité pour devenir sarcasme
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– il reproche à l’un de ses contemporains de rechercher dans les toilettes publiques d’une gare l’idée
d’urine moyenne européenne (13) – l’idée maîtresse reste la même : il ne faut pas réduire un phénomène
à une moyenne. Derrière ce scepticisme quantitatif se cache l’idée d’une spécificité du phénomène
biologique. Si celui-ci peut être expliqué à travers des processus physico-chimiques, il persiste un
caractère biologique des phénomènes qui échappe à une réduction simplement quantitative (14). Et c’est
là toute la justification de la méthode expérimentale : le système biologique est complexe et il n’existe
pas de modèle satisfaisant pour se passer de l’expérience sur le vivant. Pour autant, le déterminisme
physico-biologique ne perd pas de sa constance et se retrouve dans chaque animal étudié. L’erreur serait
de suivre aveuglément un raisonnement paraissant mathématique et qui, sous ses airs scientifiques ne
serait qu’une tentative de simplification du réel et donc l’introduction d’une subjectivité ruinant
l’objectivité de l’expérience. Le vivant tient une place à part notamment en raison de sa complexité et
ne se laisse pas réduire à des formules de géomètres ou à des comptes d’apothicaire. Cette délicatesse
du phénomène biologique justifie le rôle du physiologiste qui, à la différence du physicien, ne se limite
pas à une modélisation simplificatrice d’un réel dense et complexe, mais y adhère intimement (15).
Le refus de la quantification n’est pas non plus radical, un rôle lui est concédé dans la mesure des
facteurs d’association : « c’est par la détermination quantitative d’un effet relativement à une cause
donnée que la loi des phénomènes peut être établie (16) ». Par cette utilisation de la quantification
comme méthode de preuve (un effet quantifiable est un effet existant), Claude Bernard se rapproche des
théoriciens de l’EBM. Une loi des phénomènes peut bel et bien émerger de mesures expérimentales si
les conditions de scientificité ont été respectées (17). Cependant, s’il reconnaît une causalité établie par
l’expérimentation, il émet de sérieux doutes sur la capacité de la statistique à faire émerger le même
type de connaissance :
« même par hypothèse, je ne saurais admettre que les faits puissent jamais être absolument
identiques et comparables dans la statistique, il faut nécessairement qu’ils différent par quelque
point, car sans cela la statistique conduirait à un résultat scientifique absolu, tandis qu’elle ne peut
donner qu’une probabilité jamais une certitude (18) ».
Pourquoi faut-il nécessairement qu’un résultat obtenu par la méthode expérimentale soit plus fiable
qu’un résultat obtenu par le traitement statistique d’observations isolées ? Pourquoi la statistique ne
pourrait-elle pas égaler la science dans l’acquisition de la connaissance sur le vivant ? Car la science
institue une certitude, c’est-à-dire une relation nécessaire entre une cause et un effet, alors que la
statistique n’établit la même relation que de façon probable ou très probable.
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Le contact avec le réel
Avant de tirer des enseignements de cette comparaison entre médecine expérimentale et EBM, un
dernier point concernant la philosophie de Claude Bernard mérite notre attention. Quelle compréhension
du monde apporte la méthode expérimentale ? L’expérimentateur qu’est Claude Bernard, si sûr d’avoir
trouvé la voie scientifique définitive de la médecine, nous propose-t-il de progresser dans la connaissance
de la nature afin d’aboutir à la vérité sur le vivant ? Loin s’en faut : « l’essence des choses devant nous
rester toujours ignorée, nous ne pouvons connaître que les relations de ces choses, et les phénomènes ne
sont que des résultats de ces relations (19) ». Quelle surprise de lire que la méthode expérimentale est
inapte à nous communiquer l’essence des choses et que notre connaissance devrait se limiter à celle de
relations entre des causes et des effets (20) ! Les causes premières sont inaccessibles. Claude Bernard
ferme définitivement et radicalement tout questionnement sur la portée ontologique ou métaphysique de
la science : « nous ne connaîtrons jamais ni l’esprit ni la matière […]. Il n’y a pour nous que des
phénomènes à étudier, les conditions matérielles de leurs manifestations à connaître, et les lois de ces
manifestations à déterminer (21). » Comment interpréter ce refus radical de la méthode expérimentale à
donner accès à la vérité ? N’oublions pas que Claude Bernard se place explicitement dans un positivisme
qui discrédite toute connaissance spéculative, en particulier d’ordre philosophique (22). Dans le domaine
du vivant, il se positionne comme théoricien d’une médecine scientifique, en opposition avec une
pratique empirique qui prévalait à l’époque. Pour Claude Bernard, le médecin empirique tire des
conclusions trop hâtives, basées sur une expérience personnelle de la maladie, donc subjective et
partielle. Les phénomènes seraient trompeurs et ne donneraient pas accès à une vérité sous-jacente, seule
une méthodologie scientifique serait à même de faire émerger une connaissance solide sur les
manifestations ou les conditions matérielles. Claude Bernard ouvre la voie à une pratique scientifique
de la médecine qui jette un soupçon permanent sur la capacité du clinicien à dire le vrai. Que reste-t-il
à l’expérimentateur s’il est incapable de saisir la vérité ? l’étude et la quantification des relations. En
d’autres termes, il s’agit d’une science des effets. La quantification participe pleinement à cette méthode
scientifique : là où la relation s’effectue avec la constance du rapport mathématique, cause et effet se
voient indéniablement prouvés.
Il est impossible de ne pas souscrire à cette démarche scientifique de la médecine : seule une
approche rationnelle du diagnostic et du traitement des maladies permet de progresser dans leur
compréhension et d’écarter les incertitudes d’une médecine complètement empirique. Dans ce sens,
nous comprenons qu’un doute puisse être jeté sur la perception de la maladie. Le clinicien peut se laisser
convaincre par l’effet faussement bénéfique d’un traitement suite à une poignée d’expériences biaisées
ou mal interprétées. Le doute qui prévaut alors sur la perception des phénomènes ne doit pourtant pas
sombrer dans l’excès coupable de Claude Bernard en concluant qu’aucune réalité ne persiste dans notre
connaissance de la maladie : « Il n’y a aucune réalité objective dans les mots vie, santé, maladie. Ce sont
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des expressions littéraires dont nous nous servons parce qu’elles représentent à notre esprit l’apparence
de certains phénomènes (23) ».

Quatre points de convergence
Il nous semble particulièrement fructueux de comparer ces deux modèles de médecine
scientifique. Certes, ils s’opposent sur un point fondamental : leur mode d’acquisition de la
connaissance. La méthode expérimentale de Claude Bernard propose une géniale mise en œuvre de la
preuve scientifique par l’expérimentation sur le vivant. Ne pouvant dénombrer tous les facteurs qui
interagissent sur celui-ci, il propose d’étudier le système dans sa complexité. Le mécanisme
physiopathologique qui en découle, son déterminisme a force de preuve. Un siècle plus tard, des
statisticiens anglais appellent de leur vœux une médecine fondée sur les preuves et proposent un modèle
de comparaison imparable, deux groupes que rien ne doit distinguer reçoivent un traitement ou un
placebo. Tout effet mesuré dans le groupe recevant le traitement lui est automatiquement et
indubitablement attribué puisque c’est le seul facteur qui varie. Cette fois-ci, la preuve revient à la
méthode statistique : la comparaison des moyennes avec une incertitude connue et jugée acceptable
affirme que la différence observée n’est pas due au hasard. Ajoutons que la défiance de Claude Bernard
pour la preuve statistique n’a d’égale que le refus des théoriciens de l’EBM pour l’argumentation
physiopathologique (24)… Exceptée cette opposition fondamentale, il existe de nombreux points
communs à chacune de ces deux philosophies médicales. Nous souhaitons relever quatre caractéristiques
communes nous éclairant sur la portée de ces deux modèles.
La voie scientifique. Comme Claude Bernard inaugurant la voie scientifique définitive de la
médecine, l’EBM s’érige en modèle de scientificité en rupture avec un modèle dit empiriste qui faisait
la part belle à l’expérience personnelle du clinicien mais aussi à l’argument d’autorité (25). L’émergence
de ce nouveau modèle se caractérise par une rupture avec l’ancien et par son caractère consensuel. Toute
remise en cause de l’application de ces deux modèles est un refus de la science elle-même.
La spécificité du vivant. Nous avons déjà souligné chez Bernard l’idée d’une complexité du
phénomène vivant qui échappe au réductionnisme de la modélisation mathématique. Pour autant, le
déterminisme physico-chimique reste le modèle prototypique du mécanisme physiopathologique. En
faisant passer le niveau d’expérimentation de l’individu à celui de la population, l’EBM reconnait
implicitement une forme de complexité du phénomène vivant qui ne se laisse démasquer qu’à l’échelle
du grand nombre. Un phénomène est incertain au niveau de l’individu car trop fluctuant et son
observation trop subjective, mais il devient objectivable à l’échelle de la population. Autrement dit, le
phénomène étant trop complexe pour être simplement divisé en une série de réaction physico-chimiques,
il est plus aisé d’en tirer des enseignements d’un point de vue extérieur et sur un grand nombre
d’individus.
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L’intolérance à l’incertitude. Cette intolérance prend des proportions plus importantes dans
l’EBM. La médecine expérimentale résolvait le problème de l’incertain par une expérimentation
permettant d’acquérir une certitude d’ordre scientifique. L’EBM traite la question par un moyen
détourné, elle quantifie une probabilité, plus celle-ci sera élevée, plus elle se rapprochera de la certitude.
Il se dessine ici un point de rupture avec la pratique médicale classique. Celle-ci se définit par un contrat
tacite entre médecin et patient, l’un devant soulager la plainte de l’autre, avec un certain niveau
d’incertitude dans la réalisation effective de cette tâche. Si l’anéantissement de l’incertitude est
impossible, l’EBM propose au moins de la quantifier et de la minimiser. Ce rejet de l’incertitude a pour
conséquence la mise au second plan du jugement médical, et tout particulièrement de la clinique (26).
L’incapacité à dire le vrai. En affirmant ne jamais pouvoir connaître ni l’esprit ni la matière
Claude Bernard s’inscrit volontairement dans un type de connaissance scientifique qui refuse toute
démarche possédant une visée ontologique. Il lui importe peu de connaître les causes premières : « la
recherche des causes n’est pas scientifique (27) » ! Ce qu’il souhaite c’est comprendre les relations et
de prédire les phénomènes physiologiques. Par son point de vue externaliste et par son refus de
l’argument physiopathologique, l’EBM se place dans une position similaire. La visée n’est pas de
comprendre la nature profonde de l’homme – malade ou bien portant – mais d’exercer un effet sur cette
maladie. La connaissance qui en est retirée n’est pas de l’ordre du vrai mais de l’utile. Ce parti pris de
la connaissance médicale va teinter le rapport au réel de ces méthodes ayant pour conséquence
d’attribuer plus d’importance au phénomène lui-même qu’à l’individu qui le représente.

Chacune à leur façon, médecine expérimentale et EBM ouvrent une nouvelle voie vers une
médecine scientifique toujours plus attentive à la rationalité de ses outils. Ces deux paradigmes
médicaux offrent une part majeure à l’expérimentation, promettant de faire du clinicien non seulement
un soignant mais aussi un scientifique. Claude Bernard étudie la complexité du vivant à l’échelle de
l’animal pour comprendre les mécanismes physiopathologiques qui gouvernent la vie, l’EBM étudie des
populations et des sujets d’expériences afin de mettre au point la méthode thérapeutique la plus efficace
ou d’identifier les facteurs de risque les plus significatifs. Le cadre expérimental connaît un changement
d’échelle, de l’individu à la population, mais la méthode reste sensiblement la même : prouver un effet
en comparant deux sujets ou deux groupes qui diffèrent sur un seul facteur, objet de l’expérience. Le
modèle épistémologique connaît, lui, un important changement. Dans la méthode expérimentale, la
relation de la cause à l’effet est nécessaire et indubitable, pour l’EBM, la preuve est d’ordre statistique,
c’est-à-dire établie avec une probabilité connue. La médecine devient plus efficace et plus utile à
l’homme. La conséquence de cette scientificité croissante est la restriction du champ d’étude : le vivant
est trop vaste pour être immédiatement connu, on se limite à un mécanisme, un facteur de risque, une
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intervention thérapeutique. La vision d’ensemble repose sur le clinicien, à condition qu’il y soit attentif !
L’être humain, expérimentateur ingénieux, brille par son esprit d’analyse. Il identifie les mécanismes et
les causes sous-jacentes, fait triompher l’esprit scientifique mais il est aussi source d’erreur… La
subjectivité qu’il introduit dans le système expérimental pourrait causer sa faillite, il faut donc la traquer
et réduire son emprise. Un autre mouvement s’affirme clairement : une mise à distance du médecin par
rapport au réel. Le clinicien est faillible, sa capacité à dire le vrai limitée. L’expérimentation ou les
instruments de mesure proposent des résultats plus solides, moins discutables. La médecine scientifique
se détache un peu plus de sa composante anthropologique : plus que de chercher ce qu’est l’homme elle
veut trouver ce qui lui sera utile.
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