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QUELLES CONNAISSANCES ?QUELLES CONNAISSANCES ?QUELLES CONNAISSANCES ?

Scientifiques !

La médecine relève des sciences expérimentales qui 
reposent sur :
- un raisonnement logique
- une analyse des phénomènes naturels
- une méthode expérimentale hypothético-déductive

La reproductibilité permet de conclure à la « vérité »



LA VERITE DES THEORIES SCIENTIFIQUES 
EST RELATIVE !

LA VERITE DES THEORIES SCIENTIFIQUES LA VERITE DES THEORIES SCIENTIFIQUES 
EST RELATIVE !EST RELATIVE !

- Les théories rassemblent de façon cohérente  des
faits observés et des interprétations logiques
permettant l’explication et la prévision d’autres faits

- Mais les méthodes d’observation changent et la 
découverte de nouveaux faits peuvent invalider la 
théorie nécessitant l’élaboration d’une nouvelle théorie

- La vérité scientifique évolue. Relative,elle doit  
connaître ses limites pour ne pas se figer en dogme



LA PREUVE MEDICALE THERAPEUTIQUELA PREUVE MEDICALE THERAPEUTIQUELA PREUVE MEDICALE THERAPEUTIQUE

- Peut être évidente lorsqu’il s’agit d’une urgence 
vitale sans alternative (l’insuline dans le diabète 1)

- Mais lorsque l’objectif est moins évident (par ex. 
prévenir les complications du diabète) il faut limiter les 
biais en définissant des critères de sélection et en 
effectuant une randomisation. Et pour limiter la subjectivité
de l’observateur et de l’observé, l’étude doit être faite, 
à chaque fois que possible, en double aveugle

De toute façon, les résultat sont statistiques



LA « VERITE »MEDICALE REPOSANT 
SUR L’EBM EST RELATIVE ET STATISTIQUE

LA LA «« VERITEVERITE »»MEDICALE REPOSANT MEDICALE REPOSANT 
SUR LSUR L’’EBM EST RELATIVE ET STATISTIQUEEBM EST RELATIVE ET STATISTIQUE

- Relative :  elle est donc forcément évolutive et 
sujette à contestations

- Statistique : elle doit donc être adaptée à chaque            
patient c.a.d. personnalisée



LES AUTRES « VERITES »LES AUTRES LES AUTRES «« VERITESVERITES »»

- La vérité « révélée » (« religieuse ») n’a pas besoin de 
preuves expérimentales, mais fait appel à la foi 

- La vérité « magique » n’a besoin ni de logique ni de 
méthode expérimentale. Elle relève de la croyance. Elle 
fait le plus souvent appel au symbolisme et au ritualisme.
Elle recourt  volontiers à un discours pseudo-scientifique, 
mais elle ne change pas. Son efficacité tient surtout de 
l’effet placebo. Sa pratique se prétend individuelle, 
inaccessible à l’évaluation

- La vérité « coutumière » traditionnelle, peut relever 
d’1 des 3 vérités (« scientifique », « magique », « révélée »)  



LA TENTATION DU RELATIVISMELA TENTATION DU RELATIVISMELA TENTATION DU RELATIVISME

Puisque la vérité scientifique est relative et changeante, 
puisque les théories scientifiques sont faites pour être 
dépassées, les post-modernistes « relativistes » ont 
conclu à l’absence de toute vérité : ni vérité, ni expert !
Ou plutôt à chacun sa vérité et tous experts !

Mais l’affirmation « il n’y a pas de vérité » est-elle vraie ?



1ère interpellation1ère interpellation

Il n’y a pas de vraies certitudes en médecine

D’accord ou pas d’accord ?

Je ne suis 
plutôt 

pas d’accord !

Je ne sais 
pas trop…

Je suis 
plutôt 

d’accord !



J.L.    AVANT ET APRES   INSULINEJ.L.    AVANT ET APRES   INSULINEJ.L.    AVANT ET APRES   INSULINE



70 ANS PLUS TARD70 ANS PLUS TARD70 ANS PLUS TARD

- Pendant 60 ans, le rapport entre l’hyperglycémie et 
les complications spécifiques du diabète a fait débat.

- L’EBM tranche le débat en 1993 (NEJM). Le DCCT, 
une étude américaine randomisée sur 1 400 DID prévue 
pour 10 ans, est interrompue au bout de 6,5 ans.

L’hyperglycémie est responsable des complications de  
microangiopathie 1 pt d’HbA1c ≅30 % de complications



CERTITUDES ET INCERTITUDES 
EN DIABETOLOGIE

CERTITUDES ET INCERTITUDES CERTITUDES ET INCERTITUDES 
EN DIABETOLOGIEEN DIABETOLOGIE

Quelques vraies certitudes

- Il existe une forte corrélation entre le taux d’HbA1c et
la survenue des complications de microangiopathie
(1 point en + ou en - = 30 % en + ou en -)

- Lors de la grossesse, il faut viser la normoglycémie

- Chez le sujet diabétique âgé coronarien, il faut éviter 
les hypoglycémies



CERTITUDES ET INCERTITUDES 
EN DIABETOLOGIE

CERTITUDES ET INCERTITUDES CERTITUDES ET INCERTITUDES 
EN DIABETOLOGIEEN DIABETOLOGIE

Quelques fausses certitudes et abus d’interprétation

- Le chocolat  est plus hyperglycémiant que le pain : FAUX
- L’apport glucidique doit être diminué chez les Db : FAUX
- Un diabétique de type 1 ne peut pas jeûner : FAUX
- Chez les diabétiques de type 1, on ne peut pas abaisser  l’HbA1c sans
augmenter le risque d’hypoglycémie : FAUX
- Les diabétiques faisant des hypoglycémies nocturnes ont une glycémie 
au réveil plus élevée que ceux n’en faisant pas : FAUX
- Il est prouvé que l’hyperglycémie p.p. est un FdRCV indépendant : FAUX
- L’étude ADVANCE a montré que le Gliclazide permet de réduire les
complications du Db : FAUX



LES VRAIES INCERTITUDESLES VRAIES INCERTITUDESLES VRAIES INCERTITUDES

Elles concernent :

1) Les objectifs

2) L’évolution de la maladie

3) Les effets des médicaments

4) Les résultats glycémiques



1 - INCERTITUDES SUR LES OBJECTIFS1 1 -- INCERTITUDES SUR LES OBJECTIFSINCERTITUDES SUR LES OBJECTIFS

Eviter les complications secondaires à l’hyperglycémie,
mais il existe :

1) des facteurs aggravants et des facteurs protecteurs

2) des facteurs génétiques « tous les diabétiques sont
égaux, mais certains le sont plus que d’autres »

3) des incertitudes sur l’existence d’un continuum ou
d’un seuil (6,5 ?   7 ?   7,5 ?)



INTERPRETATION DU DCCTINTERPRETATION DU DCCTINTERPRETATION DU DCCT

6 %                              8 %                            HbA1c

µ angiopathie

(NEJM 1993 ; 329 : 977 – 986)



2 – INCERTITUDE SUR L’EVOLUTIVITE 
DE LA MALADIE

Faute de pouvoir accéder directement aux cellules B

2 2 –– INCERTITUDE SUR LINCERTITUDE SUR L’’EVOLUTIVITE EVOLUTIVITE 
DE LA MALADIEDE LA MALADIE

Faute de pouvoir accFaute de pouvoir accééder directement aux cellules Bder directement aux cellules B

1) Diabète de type 1 : 
Forme aigüe brutale – lune de miel – type 1 lent –
syndrome de Damoclès

2) Diabète de type 2 :
Aggravation progressive de l’insulino-déficience
HbA1c = + 0.2 pt / an  mais évolution variable d’un 
patient à l’autre (de  + 0.1 à + 0.4  pt / an)



3 – INCERTITUDES SUR LES MEDICAMENTS3 3 –– INCERTITUDES SUR LES MEDICAMENTSINCERTITUDES SUR LES MEDICAMENTS

- Le Mediator, vrai coupe-faim présenté comme 
médicament anti-diabétique = vraie tromperie

- Les médicaments sont mis sur le marché sur 3 critères :
1) efficacité 2) additivité 3) sécurité à court terme
avant les études de morbi-mortalité cardiovasculaire et
surtout sans garantie sur la sécurité au long cours

- Variabilité de l’efficacité et de la tolérance selon les 
patients : en attendant la pharmacogénétique on utilise
la méthode empirique du testing



4 – INCERTITUDE SUR LA GLYCEMIE4 4 –– INCERTITUDE SUR LA GLYCEMIEINCERTITUDE SUR LA GLYCEMIE

« Elles font le « yo-yo » ! »

Etre diabétique, ce n’est pas seulement avoir une 

glycémie trop élevée, c’est aussi de façon indissociable 

avoir une glycémie variable



CAUSES DE LA VARIABILITE
DE LA GLYCEMIE

CAUSES DE LA VARIABILITECAUSES DE LA VARIABILITE
DE LA GLYCEMIEDE LA GLYCEMIE

1) La précision de la mesure ± 0.20 g/l

2) La complexité des paramètres : par exemple, la  
glycémie post prandiale dépend :
- de la glycémie pré-prandiale et des 2 à 3 h précédant le repas
- de l’existence éventuelle d’une hypoglycémie 12 à 24 h avant
- de l’activité physique passée
- de la quantité de glucides ingérés et de leur index glycémique
- des lipides, de l’alcool …
- du transit gastrique
- du délai post-prandial de la mesure
- du moment de la journée 

….



LA VARIABILITE DE L’INSULINELA VARIABILITE DE LLA VARIABILITE DE L’’INSULINEINSULINE

- Différence entre pharmacocinétique et pharmacodynamique

- La durée d’action varie avec la dose et selon les patients 
(1 LANTUS par jour chez 70 à 80 % - 2 LANTUS chez 20 à 30 %)

- Reproductivité intra-individuelle = variation 10 % insuline
rapide – 15 à 20 % analogues lents

- Sensibilité à l’insuline très variable d’un patient à l’autre :
1 unité baisse la glycémie de 0.30 g/l (0.10 – 1 g/l)



CONSEQUENCES POUR 
L’EDUCATION THERAPEUTIQUE (1)

CONSEQUENCES POUR CONSEQUENCES POUR 
LL’’EDUCATION THERAPEUTIQUE EDUCATION THERAPEUTIQUE (1)

1) Ne pas provoquer l’instabilité par un traitement 
inadapté, par ex. :dose d’insuline lente trop élevée ou 
insuline lente trop courte

2) Ne pas aggraver la variabilité par une technique 
imparfaite (ex. : lipodystrophie, mauvaise évaluation des
glucides …)

3) Apprendre à interpréter une glycémie en prenant en 
compte les différents déterminants



CONSEQUENCES POUR 
L’EDUCATION THERAPEUTIQUE (2)

CONSEQUENCES POUR CONSEQUENCES POUR 
LL’’EDUCATION THERAPEUTIQUE EDUCATION THERAPEUTIQUE (2)

4) Apprendre le raisonnement statistique – se méfier 
de l’explication a posteriori – apprendre à faire des 
expériences

5) Apprendre par la vie. Exemples : effet de l’activité
physique, effet du stress, effet de l’alcool.
Hypoglycémie ou hyperglycémie ?  Ça dépend !



CONSEQUENCES POUR 
L’EDUCATION THERAPEUTIQUE (3)

CONSEQUENCES POUR CONSEQUENCES POUR 
LL’’EDUCATION THERAPEUTIQUE EDUCATION THERAPEUTIQUE (3)

6) Apprendre la double adaptation du traitement
prédictive et curative : 

on mesure ponctuellement pour savoir

on mesure régulièrement pour agir



CONSEQUENCES POUR 
L’EDUCATION THERAPEUTIQUE (4)

CONSEQUENCES POUR CONSEQUENCES POUR 
LL’’EDUCATION THERAPEUTIQUE EDUCATION THERAPEUTIQUE (4)

- Des enseignants ayant une grande connaissance non 
seulement théorique mais aussi pratique

- Capables de simplifier les messages

- Ne réduisant pas le malade à des chiffres (taux de 
glucides, moyennes et écarts types … (l’IF n’est pas 
réservée aux bons en maths !)



2ème interpellation2ème interpellation

LL’’incertitude sape la confiance du patient dans incertitude sape la confiance du patient dans 
les soignants les soignants 

DD’’accord ?    Pas daccord ?    Pas d’’accord ?accord ?

Je ne suis 
plutôt 

pas d’accord !

Je ne sais 
pas trop…

Je suis 
plutôt 

d’accord !



3ème interpellation3ème interpellation

L’incertitude est une chance pour l’éducation 
thérapeutique

D’accord ?     Pas d’accord ?

Je ne suis 
plutôt 

pas d’accord !

Je ne sais 
pas trop…

Je suis 
plutôt 

d’accord !
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POUR QUELLE MEDECINE ?POUR QUELLE MEDECINE ?POUR QUELLE MEDECINE ?

Centrée sur le malade !

1) Mais le malade n’est pas qu’un être de raison capable de
comprendre l’EBM, l’interprétation statistique des 

résultats, l’individualisation du traitement, les fausses 
certitudes et les vraie incertitudes. C’est aussi
2) Un « moi animal » biologique régi par l’homéostasie et
comportemental soumis à des besoins impérieux (soif, 
faim, sécurité, évitement de la douleur …) voire à des 
pulsions irrépressibles (« C’est plus fort que moi »)
3) Un « moi identitaire » à l’irréductible singularité, régi 
par la loi d’optimisation du bien être en tout cas 
l’évitement de la souffrance morale



QUEL EST CE « MOI SUJET » ?
(Pour J.P. ASSAL : un oignon)

QUEL EST CE QUEL EST CE «« MOI SUJETMOI SUJET »» ??
(Pour J.P. ASSAL : un oignon)

- Un aspect physique et un visage (un regard)

- Des traits de caractères innés
. façonnés par l’empreinte parentale
. modulés par la relation aux autres
. construits par l’éducation
. sélectionnés et renforcés par la vie
. plus ou moins  identifiés à un moi paradigmatique   

dans le jeu social

- Un être en tension entre le passé et l’avenir, sujet au deuil

et au-delà, une pure subjectivité faite d’émotions et de
représentations taraudées par l’inconscient, mais régie 
par la loi d’optimisation du plaisir



L’EXEMPLE DU DIABETELL’’EXEMPLE DU DIABETEEXEMPLE DU DIABETE

L’INOBSERVANCE: UN DÉFI À LA RAISON

Il sait. Il sait faire. Il est convaincu qu’il devrait faire,

et pourtant …

Il ne fait pas !



L’EXEMPLE DES MEDECINS

COMPETENTS EN DIABETOLOGIE

LL’’EXEMPLE DES MEDECINSEXEMPLE DES MEDECINS

COMPETENTS EN DIABETOLOGIE

- Le médecin généraliste enseignant
- Le professeur de radiologie
- Le chirurgien vasculaire
- L’ophtalmo diabéto
- L’interniste

. . .    et tant d’autres !



POURQUOI ?POURQUOI ?POURQUOI ?

- Le MG : la pensée magique 
- Le professeur de radio : le déni
- Le chirurgien vasculaire : la dénégation
- L’ophtalmo diabéto : la phobie de l’hypo
- L’interniste : l’hyperoptimisme

… et Madame R. amputée qui continue à se « sous insuliniser »
… et Madame D. cherchant à sauver l’image de soi quitte 
à en mourir



LES 3 IMPERATIFS DE L’ETPLES 3 IMPERATIFS DE LLES 3 IMPERATIFS DE L’’ETPETP

1) Individualiser le traitement

2) Transférer des compétences : savoirs et savoir-faire

3) Aider au changement de comportement



4ème interpellation4ème interpellation

Il est impossible de motiver un patient pour le 
faire changer de comportement

D’accord ?     Pas d’accord ?

Je ne suis 
plutôt 

pas d’accord !

Je ne sais 
pas trop…

Je suis 
plutôt 

d’accord !



FAVORISER L’EXPRESSION IDENTITAIRE DU PATIENT

grâce aux groupes de parole, aux ateliers d’écriture
ou de dessin, et au théâtre du vécu

FAVORISER LFAVORISER L’’EXPRESSION IDENTITAIRE DU PATIENTEXPRESSION IDENTITAIRE DU PATIENT

grâce aux groupes de parole, aux ateliers d’écriture
ou de dessin, et au théâtre du vécu

Hannah ARRENDT

« Tous les chagrins sont supportables si on en fait un 
conte ou si on les raconte »

Boris CYRULNIK

« C’est difficile de s’adresser à quelqu’un pour 
expliquer ce que l’on a vécu. Mais si on passe par le 
biais de l’œuvre d’art, par le détour du film, de la 
pièce de théâtre, vous devenez le tiers dont vous pouvez 
parler ».



LE THEATRE DU VECU

JP ASSAL  et  M  MALAVIA

LE THEATRE DU VECU

JP ASSAL  et  M  MALAVIA

-- Le patient Le patient éécrit un court texte sur un crit un court texte sur un «« vvéécucu »»
important pour lui (2 ateliers) suivant important pour lui (2 ateliers) suivant qqqq consignesconsignes

-- Le 3Le 3èème jour, 2 comme jour, 2 coméédiens professionnels vont lirediens professionnels vont lire
puis jouer ce texte puis jouer ce texte mis en scmis en scèène par le patientne par le patient avecavec
ll’’aide du metteur en scaide du metteur en scèène professionnelne professionnel

-- Le public est composLe public est composéé des patients et des membres des patients et des membres 
de lde l’é’équipe dquipe d’’ETPETP



QUE DISENT LES PATIENTS?QUE DISENT LES PATIENTS?

-- 1er mouvement 1er mouvement : interrogation, r: interrogation, réétractiontraction

-- 22èème mouvement me mouvement ::«« par lpar l’é’écriture, on se pose, on criture, on se pose, on 
rrééflflééchit chit àà ses rapports ses rapports àà la maladie, aux autres, la maladie, aux autres, àà soisoi »»

-- 33èème mouvement me mouvement : : «« le thle thééâtre traduit exactement ce  âtre traduit exactement ce  
que je voulais direque je voulais dire »» «« on ron réévvèèle de nous des choses le de nous des choses 
ququ’’on ne dirait pas autrementon ne dirait pas autrement »» «« on se sent plus on se sent plus 
proche des autres patientsproche des autres patients »» «« je nje n’’aurai jamais cru que aurai jamais cru que 
de mon texte, on pouvait faire une reprde mon texte, on pouvait faire une repréésentationsentation
aussi aussi éémouvante et aussi bellemouvante et aussi belle »»



REFLEXIONS SUR LE THEATRE DU VECUREFLEXIONS SUR LE THEATRE DU VECU

-- LL’é’émotion namotion naîît autant, si ce nt autant, si ce n’’est plus, du jeuest plus, du jeu
des acteurs et de la podes acteurs et de la poéésie de la mise en scsie de la mise en scèène faite ne faite 
avec avec «« rienrien »», que du texte :, que du texte : «« la parole incarnla parole incarnééee »»

-- Le patient en mettant en scLe patient en mettant en scèène son vne son véécu intime cu intime 
parfois dramatique  souvent parfois dramatique  souvent «« banalbanal »» mais douloureux, mais douloureux, 
devient ledevient le«« hhéérosros »» dd’’une histoire une histoire éémouvante et belle mouvante et belle 
ququ’’il peut partager.il peut partager.

-- Le jeu thLe jeu thééâtral permet la râtral permet la réégression aux sources des gression aux sources des 
éémotions infantiles et suscite lmotions infantiles et suscite l’’empathieempathie



CONCLUSIONS  (1)CONCLUSIONS  (1)CONCLUSIONS  (1)

1) Le soignant doit connaître les limites de son savoir 
et solliciter les savoirs et les croyances des patients

2) L’individualisation du traitement peut passer par 
l’auto-expérimentation

3) La relation soignant / soigné doit être une relation 
de partenariat. Elle n’en reste pas moins une relation 
asymétrique



CONCLUSIONS  (2)CONCLUSIONS  (2)CONCLUSIONS  (2)

4) Grâce à l’empathie d’une part, et à l’ETP d’autre 
part, chacun peut prendre la place de l’autre tout 
en gardant la sienne

5) L’empathie n’est pas « l’empathisme »

6) Le médecin est devenu un ingénieur. Il doit rester 
un artisan


