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ÉDITORIAL

À quoi ça sert ?
« Monsieur le Professeur, vous êtes en train
de décider une opération de pontage corona-
rien chez ce patient. À quoi ça sert ? »
Cette question – iconoclaste dans la culture de
l’époque – fut posée en 1969 par un interne. Il y
eut une réponse, même pas agacée. Elle doit
s’analyser dans le contexte de ce temps : « Mon
jeune ami, vous avez vu la sténose de l’interven-
triculaire antérieure à la coronarographie. Ce pa-
tient ne peut pas garder ça ! »
Six ans plus tôt, un externe à l’assistant de garde
aux urgences : « Monsieur l’Assistant, vous me
dites que nous devons garder au repos complet
ce patient 30 jours parce qu’il a perdu connais-
sance quelques minutes à la suite d’un trauma-
tisme crânien. À quoi ça sert ? ». Réponse : « Je
ne sais pas mais c’est la règle ! »
Trente ans plus tard. Un autre externe colle dans
les dossiers des malades du service de gastro-
entérologie des feuilles de résultats de ionogram-
mes apportés par le vaguemestre du laboratoire
de biologie clinique. « Sais-tu à quoi ça sert tous
ces examens de biologie que l’on nous fait insérer
dans les dossiers tous les matins ? » Cette ques-
tion s’adresse à son voisin, un externe lui aussi,
installé à un bureau contigu et absorbé par la
même tâche exaltante. Réponse : « Euh... à cher-
cher des anomalies... par exemple une hyperka-
liémie, une hyponatrémie ou je ne sais quoi... »

Trois bonnes questions, trois mauvaises ré-
ponses. Ces exemples, à peu près véridiques, ne
représentent qu’un infime échantillon du question-
nement « à quoi ça sert » effectivement posé ou
qui aurait pu l’être et pour lequel la réponse aurait
certainement été aussi peu satisfaisante. Que
d’examens d’imagerie ou autres paracliniques,
que de prescriptions auraient été évitées si
quelqu’un avait posé la question « à quoi ça
sert ? » et avait analysé la réponse en termes de
bénéfice très probable pour le patient.
Déjà réaliser que la réponse n’est jamais simple.
Ce qui signifie que le bénéfice pour le patient n’est
pas toujours, plutôt même rarement, décelable

derrière l’action décidée. Alors que si la décision
est justifiée, le bénéfice potentiel doit être évident
et surtout solidement et facilement argumenté.

Dans aucun des trois exemples précédents
nous ne sommes dans ce cas de figure :
– Premier cas
On ne pousse pas un patient vers la table d’opéra-
tion pour qu’il subisse une intervention délicate (à
l’époque) ou même facile simplement pour faire
disparaître une image obsédante que le Professeur
interprète sur la base d’un raisonnement analogi-
que (plomberie, hydraulique, hémodynamique)
sans aucun argument factuel (à l’époque). Le rai-
sonnement analogique dans le cadre d’une appro-
che mécaniste du « cas » est un piège dans lequel
nous tombons bien trop facilement. L’approche mé-
caniste – mode « réaliste » selon Tanenbaum [1] –
plutôt que factuelle ou mode « empirique » favorise
l’insertion de l’erreur de raisonnement par fausse
analogie. Le mode réaliste privilégie la connais-
sance des mécanismes, et s’en sert pour décider.
Le second s’intéresse aux faits, à ce qui est direc-
tement observable, aux relations entre les observa-
tions, sans trop de souci pour la compréhension
des causes et des effets. L’élément clé n’est plus
la cause mais la probabilité que X se produise si Y
a été observé. Un pas de plus dans l’analyse et l’on
retrouve l’opposition entre la pensée déterministe
et la pensée probabiliste. Appliquée à la pratique
médicale, la pensée déterministe se traduit par une
conduite fondée sur l’interprétation, alors que la
mise en pratique de la pensée probabiliste ne re-
quiert que l’observation et la connaissance des faits
et relations auxquels celle-ci peut être raccrochée.
Outre la propension à l’erreur, l’approche mécaniste
ne permet que difficilement de trouver une réponse
fondée à la question « à quoi ça sert ? ».

Deuxième cas
La règle ou la recommandation à laquelle on se ré-
fère doit s’appuyer sur des données factuelles pro-
bantes. Dans cette situation, personne ne trouva
qui avait édicté la règle ni pourquoi, ni sur quelles
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bases. Et pourtant elle était en vigueur depuis plu-
sieurs années. Une thèse de médecine a été consa-
crée à cette question. Aucune justification n’a pu
être trouvée dans la littérature disponible à l’épo-
que. Imaginons le coût pour la société et les incon-
vénients pour les patients et leurs familles de cette
règle qui fut appliquée pendant des années.
Combien de normes non fondées servent de guide
à nos pratiques ? Ne s’appuyant pas sur des don-
nées factuelles, elles ne peuvent conduire à une
réponse solide à la question « à quoi ça sert ? »

Troisième cas

La réponse, pas plus satisfaisante que les deux
autres, renvoie à : 1) l’habitude, comme pour la
règle des 30 jours ; 2) la démarcation entre le nor-
mal et le pathologique [2] ; 3) du calcul de proba-
bilité assez élémentaire (voir encadré).

La confusion entre « anormal » et « pathologique »
est courante. Elle illustre la regrettable pauvreté de
la réflexion épistémologique en médecine. La distri-
bution statistique de n’importe quel paramètre phy-
siologique, physique ou biologique inclut des va-
leurs peu probables mais dont rien ne permet de
dire qu’elles traduisent une maladie. On compren-
dra que le facteur de risque échappe à cette trappe
de la logique quand on réalise que sa base concep-
tuelle repose justement sur un argument purement
statistique (ce qui est oublié très souvent, en parti-
culier quand on prétend que « faire baisser le fac-
teur de risque est bon pour la santé »).

De l’analyse et de la synthèse de ces trois argu-
ments, il ressort que la probabilité de « découvrir »
par le bilan biologique systématique une fausse
« anomalie » qui plus est sans aucune connotation
pathologique est plus élevée que celle de tomber
sur une maladie au stade infraclinique (voir enca-
dré).

Leçon pour la pratique : au moment de signer
l’ordonnance ou le bon d’examen, posons-
nous toujours la question « à quoi ça sert ? »
et analysons notre réponse :
– Quels résultats possibles ?
– Quelles conséquences pour ces résultats ?
– En quoi le patient en bénéficiera ?
En amont, une recette pour que la réponse coule
de source. Elle tient en deux lignes :
– Fixer au plus tôt au cours de la consultation
l’objectif thérapeutique.
– Décider de la thérapeutique qui apportera vrai-
semblablement le meilleur bénéfice.
La réponse ne sera satisfaisante qu’à la condition
que :
– L’objectif thérapeutique réponde aux aspira-
tions du patient et représente pour lui une réelle
amélioration de son état ou de son avenir.
– Le « vraisemblablement » soit l’expression des
données factuelles disponibles de niveau de
preuve suffisant.
– Dans les autres cas elle sera moins satisfai-
sante mais parfois acceptable. Le tout est d’en
avoir conscience.

À titre d’exemple, le tableau ci-dessous donne les probabilités qu’au moins un dosage d’un bilan « systématique » sorte des
valeurs « normales » pour le laboratoire en fonction du nombre d’examens demandés dans le bilan. Cette démonstration
dépasse le laboratoire de biologie et s’étend à tous les examens d’un bilan systématique, imagerie + biologie + etc.
Dès10 dosages ou examens la probabilité pour qu’au moins un résultat soit anormal sans aucune pathologie sous-jacente est
déjà de 0,4 (soit 40 % des cas !). Pour 50 examens, elle est de 0,92, soit plus de 90 % des cas. Certes, un bilan systématique
comprend rarement 50 examens ! Mais rappelons nous qu’un bilan pré-opératoire qui comprend NF + ionogramme + lipides
+ coagulation + RP + ECG, c’est 20 + 7 + 3 + 1 + 1 = 32 examens !
Heureusement ces dosages ne sont pas tous indépendants. Ainsi il existe une corrélation entre cholestérol total et LDLc,
ce qui réduit la probabilité dont le calcul suppose qu’ils sont indépendants. Mais quand même !

Tableau 1. Probabilité de résultat anormal en fonction du nombre de dosages demandés

1 0,05 6 0,26 15 0,54

2 0,10 7 0,30 20 0,64

3 0,14 8 0,34 30 0,79

4 0,19 9 0,37 50 0,92

5 0,23 10 0,40 100 0,99
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