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Le concept exprimé en anglais par le
mot «evidence» et rendu habi-

tuellement en français par l’expression
«données probantes» en est un que nous
en sommes venus à détester. On utilise
ce mot à toutes les sauces et avec une ex-
travagance téméraire : l’année dernière
seulement, MEDLINE annonçait
16 716 nouveaux articles comportant le
mot «evidence» comme mot clé. Même
le JAMC l’affiche en rouge sur sa couver-
ture et dans sa table des matières. Or,
que veut dire ce concept en réalité?

Dans ce numéro, Brian Hutchison et
ses collaborateurs, de l’Université McMas-
ter, présentent un compte rendu de l’étude
qu’ils ont effectuée pour déterminer si les
cliniciens exercent en réalité la médecine
fondée sur des données probantes (page
185). Se servant de «patients types» for-
més qui se faisaient passer pour de nou-
veaux clients du cabinet, ils ont testé 62
médecins de première ligne et découvert
que ceux-ci n’ont pas exécuté ou offert en-
viron 33 % des interventions et des exa-
mens de laboratoire reconnus par le Groupe
d’étude canadien sur l’examen médical
périodique comme des interventions de
catégorie A (celles dont l’effet bénéfique
est démontré par des données probantes
solides) et qu’ils ont exécuté ou offert envi-
ron 22 % des interventions de catégorie D
et 5 % des interventions de catégorie E
(celles qui n’offrent aucun effet bénéfique
et peuvent même être nuisibles, selon les
données probantes). Ils signalent aussi 
l’écart marqué quant au temps consacré à
chaque patient type et aux honoraires fac-
turés par la suite au régime d’assurance-
maladie (page 197). Robyn Tamblyn, de
l’Université McGill, présente des observa-
tions au sujet du recours aux patients types
dans la recherche sur l’exercice de la pro-
fession médicale (page 205).

Donc, s’agit-il d’un manque de don-
nées probantes ou est-ce que les
médecins ne savent tout simplement
pas les utiliser? Geoffrey Norman et
Susan Shannon, de l’Université Mc-
Master, ont cherché dans les publica-
tions des preuves démontrant que l’en-
seignement de la médecine fondé sur

des données probantes dans les facultés
de médecine donne vraiment des résul-
tats (page 177). Les rares études qu’ils
ont trouvées présentaient des résultats
contradictoires. David Sackett, du
Centre for Evidence-Based Medicine,
et Julie Parkes, du Centre for Statistics
in Medicine, tous deux d’Oxford, si-
gnalent que «comme c’est souvent le cas
dans les domaines qui évoluent rapide-
ment, les événements ont dépassé le
débat» (page 203). Ils soutiennent que
la question n’est pas tellement de
savoir s’il faut enseigner ces connais-
sances : il s’agit plutôt de déterminer la
meilleure façon de le faire.

Qu’est-ce donc qu’une «donnée
probante»? Nous avons invité Olli Mi-
ettinen, de l’Université McGill, à nous
faire part de ses «frustrations face aux
données probantes scientifiques» (page
215). Il commence à la base même du
débat, par le mot grec gnosis, qui veut
dire «connaissance». Ce mot impor-
tant pour les médecins fait partie de
nos trois activités fondamentales : diag-
nostic (Quel est le problème du pa-
tient?), «étiognostic» (Quelle en est la
cause?) et pronostic (Quelle en sera
l’issue?). Nous sommes d’accord avec
Miettinen lorsqu’il dit que le problème
réside en partie dans le fait que les
études sont conçues pour répondre à
des questions qui n’ont pas grand-
chose à voir avec ce que les médecins
vivent face à des patients en particulier.

Femme médecin, scientifique et
ministre hollandaise de la Santé, le 
Dr Els Borst-Eilers a utilisé récemment
l’expression «rationnement fondé sur
des données probantes» pour justifier
le fait que son gouvernement détour-
nait de l’argent du système de soins de
santé en faveur d’autres secteurs
comme ceux de l’éducation et du loge-
ment. Stuart MacLeod et John Bienen-
stock, de l’Université McMaster, nous
rappellent que les gouvernements ju-
gent utile de jouer la carte des données
probantes lorsqu’ils sabrent dans les
budgets des soins de santé (page 213).
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