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GÉNÉRALITÉS

Le but de ce chapitre est de comprendre les principes du 

raisonnement hypothético-déductif et de la décision 
contextualisée en médecine. Il s’agit aussi de comprendre 

la démarche EBM (pour Evidence Based Medecine) et d’en 

préciser les limites, de comprendre les notions de niveau de 

preuve, d’efficacité, d’efficience et d’utilité dans le raison-

nement, et de comprendre la notion de discussion collégiale 

pour les prises de décision en situation de complexité et de 

limite des savoirs.

Commençons par définir quelques notions de base. 

Le RAISONNEMENT MÉDICAL est le processus cognitif qui 
consiste à résoudre un problème clinique. Il nécessite de 
synthétiser les informations obtenues, de confronter ces 

informations aux connaissances médicales et de les utiliser 

pour prendre une décision.

La DÉCISION MÉDICALE résulte du raisonnement médical. 

Elle consiste à trancher entre plusieurs options thérapeu-

tiques face à une situation clinique.

D’un point de vue légal, elle engage la responsabilité du 
médecin.

 

RAISONNEMENT ET DÉCISION

La démarche diagnostique va du symptôme au diagnostic. 

Deux cas de figure : 

�� Premièrement, il y a SIMILARITÉ ENTRE LE TABLEAU 
CLINIQUE ET LES CONNAISSANCES DU MÉDECIN. Elle 

entraîne une reconnaissance immédiate de la pathologie, 

qui augmente avec l’expérience du médecin. C’est une 
approche non analytique. 

��Deuxième cas de figure, L’APPROCHE ANALYTIQUE. 

Plusieurs hypothèses diagnostiques sont retenues initiale-

ment en fonction des symptômes du patient. Le médecin 

oriente alors son recueil d’informations à partir de ces 

hypothèses, qu’il conserve ou écarte suivant les résultats 
des examens cliniques et paracliniques. C’est un raison-
nement hypothético-déductif. 

Le raisonnement peut aussi être mixte : les hypothèses sont 
définies par reconnaissance immédiate, puis testées par 
raisonnement hypothético-déductif.

Les médecins formés à l’« Evidence based medicine », 
ou EBM utilisent l’approche bayesienne, qui conçoit la 
probabilité d’un diagnostic en fonction d’une probabilité 
pré-test et d’une probabilité post-test. Cette approche tire 

son nom du théorème de Bayes. Le test est entendu au sens 

large : examen paraclinique, question d’anamnèse ou signe 
clinique. La probabilité pré-test correspond à la prévalence 
du diagnostic dans la population dont le patient est issu. La 

probabilité post-test correspond à la probabilité révisée de 

diagnostic compte tenu du résultat du test. Elle dépend de la 

probabilité pré-test et des qualités du test, quantifiées par 
le rapport de vraisemblance, calculé par la sensibilité et la 

spécificité, et ses valeurs prédictives positive et négative.

Avant de revenir sur l’EBM, ajoutons une dernière notion à 

ce panel : L’ANALYSE DÉCISIONNELLE. C’est une technique 
d’abord des problèmes complexes par une série de pro-

blèmes élémentaires. Une analyse médico-économique 
prend en compte le coût-utilité d’une démarche diagnos-
tique ou thérapeutique.

Mais revenons sur l’EBM, ou en Français « médecine fondée 
sur les preuves ». Elle a été définie et développée par des 
spécialistes canadiens de l’épidémiologie clinique dans les 
années 80. Elle a pour principe d’utiliser consciencieuse-

ment et judicieusement les meilleures données scientifiques 
pour une prise en charge personnalisée des patients. Cette 

pratique est basée sur l’idée que l’étendue des connais-

sances scientifiques à l’heure actuelle est telle qu’aucun 
médecin ne peut les assimiler. Il doit donc être capable de 

rechercher et d’estimer les informations lui permettant de 

répondre au problème rencontré.

En pratique, l’EBM comporte quatre étapes.

Premièrement, la formulation d’une question clinique pré-

cise à partir de la situation clinique rencontrée. La question 
comporte 5 éléments (PICOT) : 




