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Le modèle mathématique développé par l’équipe américaine montre que l’atteinte des objectifs des 
recommandations actuelles n’apporte que des bénéfices marginaux à un petit nombre de patients au prix 
d’effets délétères chez d’autres.  
Les auteurs ont bâti leur modèle à partir d’un échantillon de patients diabétiques âgés de 30 à 75 ans de la 
National Health and Nutrition Examination Survey III (près de 8 millions de patients diabétiques). Ils ont simulé les 
intensifications de traitement nécessaires pour atteindre un LDL-C à moins de 1 g/L et une PA à 130/80 et évalué 
les effets adverses et arrêts de traitement éventuels. Ils ont identifié avec cette méthode de nombreux exemples 
dans lesquels l’intensification de traitement aurait été contre-indiquée en raison de la balance bénéfice/risque et 
davantage encore de cas pour lesquels le bénéfice attendu était si minime que l’intervention médicale la mieux 
adaptée reposait en fait sur le choix du patient « bien informé». Chez les patients au risque cardiovasculaire le 
plus élevé, passer de doses standards de médicaments antihypertenseurs à des doses plus importantes pour 
atteindre la cible recommandée semblait efficace surtout pour les bloqueurs calciques, remettant en question 
l’utilité de cette même adaptation pour les autres molécules (diurétiques, IEC et sartans, ou bêtabloqueurs). Ces 
résultats confirment l’extraordinaire hétérogénéité des effets du traitement chez les diabétiques, alors que les 
recommandations sont établies pour un malade « type » qui n’existe sans doute pas : traiter agressivement les 
facteurs de risque cardiovasculaire est sans doute utile à un très petit nombre de patients à haut risque, mais pas 
aux autres – éventuellement dangereux pour eux – quels que soient les chiffres obtenus avec les doses usuelles. 
Tout objectif thérapeutique devrait être personnalisé. L’éditorial qui commente ce travail rappelle que les 
recommandations sont des aides à la décision médicale, pas des règles d’homogénéisation, et qu’elles peuvent 
parfois induire des pratiques délétères lorsqu’elles ne sont pas adaptées à chaque patient.  
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Les questions que se pose la rédaction 
• Ce modèle mathématique – basé sur les plus récentes études et méta-analyses – ne remet évidemment pas en 
cause le principe même des recommandations mais souligne, à juste titre, qu’aucun seuil, aucune cible, n’a de 
valeur absolue. Prétendre le contraire (ou évaluer la qualité des pratiques professionnelles à cette aune, ce qui 
revient au même) est non seulement injustifié mais plus encore dangereux pour nos patients. 
• C’est un simple rappel aux principes fondateurs de la médecine factuelle : les « pères » de l’EBM ont insisté dès 
l’origine sur la nécessaire adaptation des données de la science à chaque individu particulier, dans le contexte 
qui lui est propre. 
• La vraie question n’est sans doute pas « faut-il suivre » les recommandations, mais « comment ». Aucune 
décision thérapeutique, surtout dans une pathologie chronique complexe comme le diabète de type 2, ne se 
conçoit sans sélection des objectifs thérapeutiques appropriés (cf. l’article de J.P. Boissel et P. Gallois, dans le 
numéro de Médecine de février 2009).  
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