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Les indices pronostiques dans les Soins intensifs.
Point de vue clinique et philosophique

Guenda Bernegger et Roberto Malacrida

« Je crains tellement la parole des hommes. Ils disent toujours tout si 
clairement : ceci s’appelle chien et cela maison, et ici est le début et là est 
la fin. Et je crains la manière, la moquerie pour jouer, qu’ils sachent tout 
ce qui fut et qui sera [...] ».

Rainer Maria Rilke (1918 : 91). [notre traduction]

Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur le problème du 
pronostic dans le contexte de la médecine intensive. En particulier, 
il s’agira de questionner le rôle joué par les systèmes d’évaluation des 
probabilités de guérison ou de mort du patient à travers des indices 
pronostiques.

La question sera traitée à travers les regards croisés du médecin 
et du philosophe, en tenant compte de la littérature scientifique sur 
le sujet, mais en cherchant en même temps à observer tels indices 
d’un point de vue philosophique, dans le but de déceler les valeurs 
dont ils sont implicitement porteurs. Il s’avérera que de tels systèmes 
d’évaluation, utilisés dans une des sphères les plus avancées de la 
médecine, reflètent – voire même anticipent – les transformations 
que le domaine sanitaire et, plus globalement, notre culture sont en 
train de subir à maints niveaux : dans la foi dans la science, dans 
la conception du temps, la valeur de l’histoire et l’anticipation du 
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futur, dans le rapport aux corps, dans les dimensions de l’espoir et du 
désespoir qui accompagnent les progrès de la connaissance et notre 
irréductible finitude.

De par l’élargissement de son propre domaine de pouvoir et 
l’affinage de ses techniques, la médecine intensive a vu s’accroître la 
nécessité d’être en mesure de prévoir les risques de mort et les chances 
de guérison de ses patients de la manière la plus précise possible, ceci 
afin d’évaluer jusqu’à quel point une thérapie doit être considérée 
comme nécessaire et appropriée et, vice-versa, à quel moment il faut la 
juger comme trop agressive. Dans ce contexte, les efforts pronostiques 
ont ainsi comme but principal de fournir une aide dans la prise de 
décisions thérapeutiques. En même temps, ils cherchent à offrir une 
réponse au questionnement du malade et de sa famille au sujet de ce 
qui va advenir.

Dans les pages qui suivent, il s’agira donc d’analyser les traits 
caractéristiques de la méthode pronostique utilisée en médecine 
intensive, ses points de force et ses limites, ainsi que ses implications 
dans la pratique thérapeutique, dans la relation au malade et à sa 
famille.

On verra alors que les instruments d’évaluation dont on dispose 
– différentes sortes de scoring system qui s’appuient sur des variables 
préétablies et standardisées, où la gravité de la maladie est définie en 
termes de « possibilité de mort » pendant l’hospitalisation1 – peuvent 
fournir uniquement des réponses en termes statistiques et ne sont 
donc pas, en soi, déterminants pour évaluer, dans un cas particulier, 
s’il faut poursuivre ou arrêter une thérapie. Le fait de savoir à quel 
groupe de gravité appartient un patient, quelles sont ses chances de 
survie et de guérison, ne fournit encore aucune connaissance précise 
quant au destin qui lui est réservé. Le choix clinique dépendra donc 
inévitablement des multiples variables qui sont en jeu et relèvera, en 
dernière instance, du domaine éthique – si l’on entend par là toute 

1. Cela signifie que tels indices pronostiques permettent de sélectionner le groupe des 
patients à haut risque, qui vont décéder tôt, indépendamment des soins fournis, en les 
distinguant des patients qui pourront par contre profiter vraiment des soins intensifs 
(Iapichino et al. 2006).
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prise de décision qui s’appuie sur une évaluation des valeurs en jeu, 
présupposant une mise en hiérarchie de celles-ci1.

Les indices pronostiques en médecine intensive ne représentent 
qu’une parmi les nombreuses modalités de prévision que l’on peut 
trouver dans le domaine de la maladie : à l’instar des autres, ils 
s’inscrivent dans un système d’interprétation des signes dont les initiés 
uniquement connaissent le langage et les règles. Une telle modalité 
de prévision recouvre toutefois, en vertu de son ancrage dans les 
statistiques, des traits singuliers que nous allons interroger ici, en 
même temps que nous soulèverons quelques-uns des problèmes que 
leur usage entraîne.

Au terme de notre parcours, il s’agira de réfléchir sur cet 
instrument, en l’inscrivant dans une discussion plus ample autour 
des transformations que les nouvelles technologies amènent non 
seulement au niveau clinique mais bien également au niveau de la 
société et de la culture plus en général.

Les indices pronostiques en Soins intensifs : à quoi bon ?
La médecine intensive a pour but de diagnostiquer et de soigner les 

maladies aiguës menaçant la survie, ainsi que de rétablir l’état de santé 
et la qualité de vie qui précédaient la maladie. Il ne peut toutefois 
jamais y avoir de certitude clinique quant aux bienfaits d’une telle 
prise en charge et en aucun cas cela ne va sans poser de problèmes 
dépassant l’ordre clinique : problèmes éthiques, psychologiques, de 
justice… (Iapichino et al. 2006).

1. On lit dans le compte-rendu de la 2e Conférence de Consensus Européenneen 
Réanimation et Médecine d’Urgence (9-10 décembre 1993, Paris), dédiée aux « Facteurs 
pronostiques chez les malades de réanimation » : « La décision consistant à déterminer si 
le risque de décès est assez élevé ou l’incapacité assez sévère pour estimer que le pronostic 
est trop sombre pour justifier un traitement onéreux dans une unité de S. I. comporte un 
jugement de valeur. Les coûts et charges associés au traitement de S. I. chez les patients à 
très haut risque de décès ou d’incapacité sévère sont de nature diverse et sont à la charge 
de personnes différentes. Pour les patients, les familles et les professionnels de la santé, les 
coûts sont essentiellement humains. Cela ne veut pas dire que la collectivité ne supporte 
que la charge financière ; la prise en charge des patients dans les unités de S. I. comporte 
également des coûts éthiques et culturels », consulté sur début janvier 2007 le site www.
sfmu.org/documents/consensus/cc_fPcRea.pdf.
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Au cours des dernières années, le traitement des patients dans un 
service de Soins intensifs est devenu de plus en plus complexe en 
raison des progrès de la science et de la technologie médicale, qui ont 
désormais rendu possible le maintien en vie, des semaines durant, de 
patients qui, à une autre époque, seraient décédés.

En premier lieu, cela pose sous une forme nouvelle le problème 
de l’évaluation de la limite entre soins nécessaires et soins futiles, 
entre principe de bienfaisance et acharnement thérapeutique1. Cette 
évaluation est ainsi nécessaire en vue d’établir le point à partir duquel 
– tout espoir de guérison étant perdu – la prise en charge doit porter 
sur les moyens pour accompagner le patient vers une mort le plus 
possible sereine, en réduisant les souffrances inutiles, tout aussi bien 
au malade qu’à sa famille : en particulier, en amoindrissant la douleur 
du malade, en évitant tout ce qui pourrait porter atteinte à sa dignité, 
ainsi qu’en cherchant à contenir les attentes injustifiées des proches.

En deuxième lieu, la médecine intensive étant particulièrement 
coûteuse, la question de savoir jusqu’où et jusqu’à quand il faut 
poursuivre les traitements devient également un enjeu de justice 
distributive : ce qui rend les soignants responsables, non seulement 
envers le patient et sa famille, mais envers la société tout entière. En 
situation de ressources limitées – et telle est la condition à laquelle 
notre système sanitaire va de plus en plus être confronté2 – les efforts 
diagnostiques et thérapeutiques pourraient se concentrer sur les 
patients avec le pronostic le plus favorable3.
1. On parle habituellement de « acharnement thérapeutique futile » dans le cas où le 
malade ne guérit pas, et d’ « acharnement thérapeutique utile » dans le cas où l’intensité 
des traitements conduit à la guérison. Souvent, surtout dans le cas de patients âgés, le 
seuil de la futilité est déterminé également par le non respect de l’autodétermination 
du patient, lorsque les soins sont poursuivis au-delà de ce qu’il souhaite. Les systèmes 
pronostiques sont ainsi appelés à fournir une aide pour établir les limites de l’acharnement 
thérapeutique non seulement dans un sens biologique et technique, mais bien également 
dans un sens éthique.
2. Voir p. ex. « Gli scopi della medicina : nuove priorità ». Rapporto dello Hastings 
Center, préface de Callahan D., Notizie di Politeia, Année 13, N. 45, 1997.
3. Les lits dans les Services de médecine intensive étant en nombre limité, il est nécessaire 
de les attribuer à qui peut profiter de tels soins coûteux. Les indices de gravité – bien 
qu’incapables de déterminer le destin du malade singulier – permettent de calculer et de 
comparer les chances de survie de groupes de patients avec des paramètres biologiques et 
physiopathologiques semblables (cf. note 1).
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Les indices pronostiques : ce qu’ils indiquent, ce qu’ils n’indi-
quent pas

Toutes les raisons qu’on vient d’évoquer ont rendu nécessaire la 
mise au point d’un système d’évaluation de la probabilité de mort 
du patient, au moyen d’un score attribué à des variables préétablies 
et standardisées, où la gravité (actuelle) de la maladie est définie en 
termes de risque de mort au cours de l’hospitalisation (cf. note 1).

Les systèmes de scores les plus récents utilisent des techniques 
fondées sur des modèles statistiques et permettent, à travers une étude 
rétrospective, de mettre en évidence les variables les plus importantes 
ainsi que de définir la valeur proportionnelle des points qui leur sont 
attribués. Ces variables se réfèrent, pour la plupart, aux paramètres 
physiologiques principaux (pression sanguine, température, valeurs 
relatives au potassium, sodium, créatinine…) mesurés dans le temps 
présent, ainsi qu’à quelques données biographiques et pathographique 
(âge, maladies chroniques…). Avec quelques différences de détail, 
telle est la structure générale des différents instruments qui ont été 
mis au point dans les dernières décennies (parmi les plus connus et 
utilisés, APACHE et SAPS1).

De par leur nature de modèles statistiques, ces systèmes 
pronostiques permettent d’analyser et de comparer des groupes de 
patients caractérisés par une probabilité de mort équivalente dans 
les différents centres du monde. Par contre, ils ne sont pas adéquats 
pour la prédiction individuelle et pour fonder les décisions cliniques 
quotidiennes. En effet, une chose est de savoir qu’un patient 
appartient à un certain degré de gravité, avec tel risque de mort et 
telle chance de survie, tandis que c’en est une autre que de pouvoir 
mesurer le risque effectif de mort de tel individu singulier, de pouvoir 
le communiquer à sa famille et évaluer s’il faut activer, poursuivre ou 
arrêter un traitement (Malacrida 1999 : 149). Ce choix ne peut se 
faire sans considérer le rôle joué par d’autres facteurs non mesurés – ou 

1. Le SAPS (Simplified Acute Physiological Score for Intensive Care Patients) est un 
indice de gravité européen (Le Gall et  al. 1983), alors que l’indice APACHE (Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation) est utilisé dans le contexte américain (Knaus 
et al. 1983).
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non mesurables – qui contribuent vraisemblablement à déterminer 
l’appartenance de l’individu à la tranche des X % qui survivent ou 
à celle des Y % qui décèdent. Quel impact ont, par exemple, sur les 
chances de survie les variables organisationnelles, spirituelles, sociales ? 
Les instruments d’évaluation pronostique utilisés dans les Soins 
intensifs commencent à prendre en considération, dans leurs versions 
les plus récentes, également des variables extra-physiologiques1 : cela 
prouve la nécessité de corréler le pronostic à des facteurs autres que la 
« gravité » clinique.

D’ailleurs, la gravité est en elle-même, dans sa définition, un 
paramètre problématique. Dans les scoring  systems, on a tendance à 
lui attribuer une valeur absolue, presque universelle, en l’identifiant 
à un risque d’évolution tiré des variables physiologiques les plus 
importantes. Toutefois, « gravité » ne signifie pas nécessairement 
« mauvais pronostic »2: il y a bien des maladies ou des syndromes 
dont le cadre clinique peut être défini comme « grave » mais dont 
le pronostic peut être très favorable. Il faut souligner le fait que le 
pronostic est référé à la maladie et non pas au malade.

On doit également signaler que l’évaluation de la probabilité de 
mort ne suffit pas à rendre compte de l’efficacité et de la qualité 
de la médecine intensive, eu égard au suivi du patient, à son état 
de santé et à sa qualité de vie pendant et après l’hospitalisation. La 
qualité de vie – paramètre qui n’est pas pris en compte dans les scoring 
systems actuels – est une donnée bien plus difficile à mesurer que la 
probabilité de mort, ayant d’ailleurs trait à des facteurs très subjectifs ; 
elle relève, en effet, aussi bien du patient que de la famille, sans exclure 
la perspective des soignants.

Les indices pronostiques utilisés en Soins intensifs doivent ainsi être 
conçus comme un instrument parmi d’autres, permettant d’évaluer 
l’issue probable d’une maladie et d’offrir des éléments sur lesquels 
s’appuyer pour discuter les choix concernant le traitement. Ils doivent 

1. Parmi ceux-ci, en particulier, l’organisation et la qualité des Services de médecine 
intensive (Knaus, 2002 et 2005).
2. Cette affirmation concerne surtout les situations de maladie aiguë, tels les traumatismes, 
et non pas chronique, comme par exemple les tumeurs avec métastases.
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donc être tenus pour un instrument utile mais – de même que tout 
autre – limité ; un instrument dont l’ambition d’objectivité reste 
conditionnée par son caractère historiquement et contextuellement 
déterminé ; un instrument qui, en même temps qu’il répond à des 
fonctions plus ou moins déclarées, véhicule implicitement une 
certaine conception de l’homme, de la maladie et des valeurs éthiques. 
Il est alors important d’analyser tout cela attentivement, afin d’être 
le plus possible conscient de l’impact de l’usage de cet instrument, 
non seulement sur le plan de la clinique, mais aussi bien sur celui des 
représentations culturelles et sociales.

Nous allons développer ces thèmes dans les pages qui suivent, après 
avoir analysé brièvement les différentes fonctions que l’objet de notre 
étude remplit.

Les fonctions principales des systèmes pronostiques
Comme nous l’avons déjà évoqué, les instruments pronostiques 

utilisés en médecine intensive recouvrent, en premier lieu, une 
fonction  clinique. Ils fournissent une aide dans la prise de décision 
thérapeutique – en particulier face au choix de la suspension du 
traitement – en vertu du fait qu’ils représentent une instance objective, 
permettant de réduire la marge d’arbitraire dans le choix, d’amoindrir 
le risque d’erreur, de définir le plus précisément possible la frontière 
entre bienfaisance et acharnement thérapeutique (cf. notes 1 et 3).

Leur fonction est par là également d’ordre déontologique et moral : 
en tant que support des choix, ces instruments permettent de fonder 
sur des données quantifiables des choix lourds en responsabilités qui 
font intervenir toujours, en dernière instance, une dimension éthique. 
Les indices pronostiques offrent ainsi une base objective à partir de 
laquelle l’équipe soignante peut discuter les différentes positions 
éthiques et évaluer la situation, tout en considérant les autres variables 
en jeu (sociales, axiologiques…).

Par ailleurs, en tant que support objectif aux décisions de l’équipe 
soignante, de tels systèmes pronostiques ne manquent pas d’exercer 
aussi une fonction légale.
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À ces indices on doit également reconnaître le rôle joué au niveau 
institutionnel, en particulier en tant que miroir du bon/mauvais 
fonctionnement de l’institution.

Enfin, on peut relever le rôle social joué par le pronostic, acte 
capable d’accroître – de manière analogue à toute autre pratique 
divinatoire – le pouvoir et le prestige de qui l’accomplit, ainsi que la 
confiance que l’on voue à ce dernier : prévoir, en tant que pouvoir, 
mais également, prévoir pour pouvoir cerner quels types de patients 
prendre en charge avec succès et lesquels abandonner à leur destin 
ou à d’autres figures de l’assistance (l’histoire de la discipline nous 
rappelle que la médecine n’a pas toujours accepté de s’occuper de 
malades ayant un risque de mortalité très haut, l’impossibilité de les 
guérir représentant un insuccès, une faillite, une tache dans sa propre 
image1).

À cela s’ajoute encore l’utilité des indices en question en vue du 
respect du principe de justice distributive, là où il s’agit d’assurer la 
meilleure distribution des moyens à disposition.

Derrière les indices pronostiques
Quels sont les implicites ontologiques, anthropologiques, voire 

axiologiques sur lesquels les systèmes pronostiques utilisés dans 
les Soins intensifs se fondent ? Comme tout instrument, celui-ci 
également, à la fois véhicule et cultive une certaine conception de 
l’homme, de la maladie et de la santé, des valeurs éthiques, de la 
temporalité et du destin (Gadamer 1993 ; Galimberti 1999). C’est à 
l’analyse de ces éléments implicites que nous allons nous vouer dans 
les pages qui suivent.

L’objectivité de l’instrument
La première caractéristique que l’on peut relever comme étant 

constitutive des indices pronostiques étudiés est leur caractère 
prétendument neutre et transparent, indépendant de l’opérateur qui 
prend les mesures, non conditionné par le contexte et, en tant que tel, 

1. La question – qui se représente à toute époque – de la prise en charge par l’instance 
médicale des malades incurables a été d’ailleurs évoquée à plusieurs reprises par d’autres 
intervenants du colloque (Anne-Marie Moulin, Vincent Barras…).
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délié de tout déterminant historique et culturel, ainsi que le caractère 
objectif des données. De pair avec l’exclusion de la subjectivité de 
l’opérateur sanitaire (à remplacer, idéalement, par une machine) 
vont l’exclusion de la subjectivité du patient et sa réduction à des 
paramètres physiologiques – ce qui serait censé garantir l’objectivité 
de l’évaluation des valeurs et du niveau de gravité. En cela, les systèmes 
diagnostiques utilisés en Soins intensifs ne se distinguent guère des 
autres instruments mis au point par la médecine occidentale techno-
scientifique : c’est pourquoi nous ne nous y attarderons pas.

Les implicites temporels
Considérons, en deuxième lieu, la conception temporelle qui sous-

tend la construction et l’usage de ce type d’instrument dans le contexte 
de la médecine intensive : un contexte, ce dernier, caractérisé par un 
temps ponctuel et non historique – le temps rapide, bref, contracté 
de l’urgence qui caractérise la crise, ou le temps immobile, le présent 
continu, anhistorique des conditions qui deviennent chroniques.

Les indices pronostiques s’inscrivent parfaitement dans cette 
qualité ponctuelle et anhistorique du temps : ils sont en effet établis 
en fonction des valeurs de gravité mesurées dans l’instant présent, 
ce qui comporte un écrasement du futur sur le présent, ainsi que 
la superposition entre pronostic et diagnostic. Si l’on juge possible 
de déterminer l’avenir à partir de ce qui est, c’est bien parce qu’on 
considère que le futur est inscrit dans le présent, dans les données 
objectives de la situation actuelle.

D’ailleurs, l’avenir prévu par ces instruments n’est qu’un avenir 
à court terme (limité à la période de permanence à l’hôpital). On 
peut donc facilement parler d’un temps ponctuel, pointiforme, pour 
décrire l’ordre de la temporalité propre à ces systèmes pronostiques : 
la prévision se fonde sur des informations instantanées. L’attention 
pour l’actualité extrême s’oppose ainsi à la considération pour la 
biographie du sujet, pour sa singularité : l’individu est conçu en 
analogie avec les autres personnes qui se trouvent dans son même 
groupe de risque, bien plus qu’il n’est pensé en relation à lui-
même à d’autres moments de son histoire de vie. Cela contribue 
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à maintenir une perspective qui, à l’écrasement temporel du futur 
et du passé sur le présent, ajoute l’aplatissement que la maladie fait 
de la singularité individuelle. L’événement critique apparaît alors, 
dans son indéniable impact de rupture, plus que jamais étranger 
à l’histoire biographique du sujet et, par là, à son identité comme 
élément sans continuité avec le passé, ni – si possible – avec le 
futur.

Des conséquences significatives peuvent découler de cette 
conception implicite de la temporalité propre à une telle prise en 
charge de l’expérience dramatique. Avant tout, on assiste à l’élision 
de la dimension éthique, laquelle nécessite que l’on considère les 
choix du présent dans la continuité avec la trame existentielle, les 
valeurs et les croyances de l’individu : cette dimension devra alors 
être réintroduite au moment de la prise de décisions cliniques, à 
côté des indications fournies par les instruments d’évaluation 
pronostique.

Cette réintroduction de l’éthique est d’autant plus importante que 
la réduction du pronostic à une question de mesures objectives tend 
à laisser aussi bien le malade que sa famille dépourvue d’un cadre de 
significations auquel se référer pour lire l’expérience et pour donner 
un sens aux événements dramatiques : le pronostic par des indices 
objectifs n’aide point, en effet, à donner des raisons pour comprendre 
les développements néfastes de l’état du patient ; il se limite à en 
expliquer les causes. Enfin, la représentation de la situation critique 
comme d’un état ponctuel, délié du passé, qui – une fois surmonté – 
ne demandera pas nécessairement à être intégré dans l’histoire de la vie 
intérieure, contribue peut-être à entraver l’effet d’« apprentissage », 
qui devrait suivre une telle expérience limite : une fois surmontée, 
l’expérience semble ne pas laisser de véritable trace, ce qui pourrait 
expliquer le fait que, dans maints cas, on assiste à la récidive des 
comportements dangereux qui conduisent à être hospitalisés aux 
Urgences1.

1. C’est le cas, par exemple, des accidents de la route, dont la même personne tendra 
à être victime de nouveau, dans le futur (Police du Canton Tessin : communication 
personnelle).
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On peut se demander quel est le rôle joué par cet instrument dans 
la possibilité et la manière d’intégrer l’événement difficile dans sa 
propre biographie, dans le récit de sa propre histoire. La situation 
dans laquelle se trouvent les patients hospitalisés aux Soins intensifs 
est par définition une expérience de rupture. Le langage ordinaire 
véhicule d’ailleurs bien des métaphores qui trahissent la signification 
que la condition critique et sa prise en charge recouvrent au sein de 
notre culture, à la fois populaire et médicale : on parle de « survie » 
(de « chances de survie »), de « renaissance », de « réanimation », 
« on y arrive » ou « on n’y arrive pas » (à survivre), on « soustrait à la 
mort ». Les images linguistiques illustrent la conception sous-jacente 
à la médecine de l’extrême : « survivre » signifie vivre au-delà de la 
fin prévue, dépasser le terme temporel posé par le pronostic – en tant 
qu’instrument qui établit une sorte de compte à rebours –, survivre, 
c’est un peu déjouer la règle avancée par les statistiques.

Cela contribue à établir une nouvelle mesure du temps, qui 
attribue au moment de la crise la valeur d’instant zéro, à partir 
duquel recommencer à compter : le pronostic, en indiquant la 
probabilité de mort, amène à calculer le temps qui manque à la fin 
(« combien me reste-t-il ? ») ; à partir de ce moment, le temps de vie 
tendra alors à être perçu comme du temps « gagné », soustrait à la 
mort, et sera inscrit en tant que tel dans une autre ère de l’histoire 
de sa vie (on dira « deux mois après l’accident », « trois années après 
l’intervention », de manière analogue aux systèmes pour mesurer et 
nommer les temps introduits au cours de l’Histoire par les calendriers 
post-révolutionnaires, afin de marquer l’avènement d’une époque 
radicalement nouvelle… (Attali 1982)). Une analyse des illness 
narratives (Good 1994) pourrait être très instructive au sujet de cette 
forme contemporaine de la révolution, de la conversion opérée dans 
l’individu – reflet de notre culture, profondément médicalisée.

La foi dans les statistiques
Les indices pronostiques utilisés en médecine intensive, étant des 

instruments fondés sur la méthode statistique, offrent des prévisions 
en termes de probabilité de mort ne permettant pas – comme on l’a 
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vu – d’anticiper de manière assurée l’évolution de l’individu singulier 
qui pourra toujours se situer aussi bien parmi le pourcentage des 
survivants que des morts.

En résumé, les différents systèmes pronostiques utilisés actuellement 
dans les services de Soins intensifs permettent d’évaluer de manière 
assez précise l’issue d’un groupe de patients en condition analogue et 
de calculer le taux standard de mortalité (« étalonnage »), mais sont 
assez faibles au niveau du « pouvoir discriminant », c’est-à-dire de la 
capacité de déterminer quels individus vont mourir.

Malgré cela, l’impact d’une telle information ne peut pas être neutre : 
il conditionne inévitablement le personnel soignant, le malade et sa 
famille. De quelle manière va-t-on agir ? Va-t-on lutter ou arrêter de 
se battre, face à une prévision plutôt qu’à une autre ? Combien de 
temps peut-on continuer à espérer contre les probabilités déclarées ?

On peut avancer que l’emploi des systèmes pronostiques, même 
dans un secteur de pointe de la médecine, n’est probablement pas 
à l’écart de la fascination irrationnelle que les données statistiques 
exercent sur l’homme contemporain. À notre époque encore, on 
peut retrouver des échos du « fatalisme statistique » (Hacking 1994 : 
176) qui avait caractérisé la diffusion de la méthode au XIX siècle et 
qui attribuait aux lois fondées sur les probabilités une fonction non 
seulement descriptive mais également explicative, prédictive, voire 
prescriptive.

Déclarer les probabilités de mort finit ainsi facilement par donner 
corps au risque au point de le réifier : cela n’est pas sans conséquences. 
Le médecin pourra-t-il encore se sentir libre de ses choix, dans 
un sens comme dans l’autre ? Et le patient sera-t-il libre d’évoluer 
dans la direction contraire à la prévision qui a été formulée sur lui ? 
(On pourrait en effet soupçonné que le simple fait de connaître la 
probabilité d’un événement dramatique puisse contribuer au fait 
qu’il se produise – comme d’ailleurs il n’y a jamais d’observation et 
de description entièrement neutres, qui ne conditionnent pas leur 
objet).

La relation entre probabilité et libre arbitre, destin et responsabilité 
est le noyau d’un problème philosophique qui a accompagné l’usage 
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des statistiques le long des deux derniers siècles. Face aux indices qui 
font l’objet de notre réflexion, l’impossibilité foncière de déterminer, 
à l’état actuel, l’évolution d’un individu particulier, soulève une 
interrogation du même ordre : qu’est-ce qui limite cette connaissance ? 
L’imprécision des instruments ? L’exclusion de quelques variables 
fondamentales ? L’insondable destin de chacun ? Le libre arbitre, le 
choix volontaire de la personne ? Nous allons nous pencher sur ces 
questions dans les paragraphes suivants.

Les limites des systèmes pronostiques en Soins intensifs
Nous avons souligné à maintes reprises les faiblesses ainsi que les 

marges d’indétermination des instruments étudiés. À l’arrière-plan 
est toutefois resté visible le modèle vers lequel cette technologie tend, 
l’ambition de la médecine étant de pouvoir prévoir précisément 
l’évolution propre à chaque individu1. Pourra-t-elle y arriver ? Nous 
allons maintenant nous interroger sur ce qui se présente actuellement 
comme un frein ou un facteur d’inadéquation, destiné par là à être 
éliminé ou du moins réduit : mais cette élimination est-elle vraiment 
possible ? À quel prix ? Avec quelles conséquences ? Quatre points 
nous retiendront : l’instrument, l’objet, l’opérateur et le contexte.

L’instrument
L’idée que la limite réside dans l’imperfection de l’instrument, 

qui ne serait pas encore parfait, s’inscrit à plein titre dans la foi dans 
le progrès propre à notre médecine techno-scientifique. De nos 
jours, les recherches dans le domaine de la génétique, destinées à 
redessiner radicalement les systèmes pronostiques, laissent miroiter 
qu’il sera possible de rendre ce genre d’instruments vraiment précis 
et discriminants, voire différenciés. Relevons plutôt quelques traits 

1. Cela est bien illustré par les recommandations issues de la 2e Conférence de Consensus 
Européenne Réanimation et Médecine d’Urgence (cfr. note 3) : « Les systèmes de cotation 
couramment utilisés sont suffisamment exacts pour évaluer la probabilité de mortalité 
dans une population de patients de S. I. correspondant à celle servant de base à ces 
systèmes. Une amélioration de la sensibilité et de l’étalonnage s’avère toutefois nécessaire. 
(…) Des scores dynamiques, permettant d’identifier les tendances dans la sévérité du 
tableau clinique, pourraient améliorer l’exactitude des modèles existants » consulté sur le 
site www.sfmu.org/documents/consensus/cc_fPcRea.pdf ) début janvier 2007.
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constitutifs de tels instruments, en vue d’en souligner plutôt la 
radicale et irréductible indétermination.

Nous avons déjà beaucoup insisté sur la distinction entre la 
valeur statistique d’une donnée et sa pertinence pour décrire un cas 
particulier : reste ouverte la question de savoir si la médecine pourra 
arriver un jour à maîtriser la maladie à travers la connaissance de lois 
naturelles ou si elle est condamnée, de par son objet, à travailler avec 
les lois humaines, bien plus aléatoires, passibles tout au plus d’être 
cernées grossièrement par la méthode statistique. Pour le moment, les 
systèmes de prospection qui nous occupent se fondent sur des indices 
(et non pas sur des preuves) : ils opèrent donc selon le procédé logique 
de l’abduction, qui par définition produit des énoncés probables mais 
pas certains. D’ailleurs, le choix des indices, résultant d’une sélection 
orientée, est déjà chargé des options épistémologiques et axiologiques 
propres à une époque : il ne saurait ainsi jamais y avoir d’« objectivité 
absolue », ni de portée universelle.

Cela revient à dire que l’instrument pronostique du type décrit ici 
reste un instrument parmi d’autres, nécessitant toujours de dialoguer 
avec les instances qui parlent le langage de l’éthique et même du 
ressentir (le Gefühl du soignant qui, sans être mesurable, donne 
souvent des indications fort appropriées).

L’objet
L’entrave principale à l’objectivité de la mesure est évidemment la 

nature de sujet de tel objet – son caractère vivant, mouvant, instable 
et volitif – même si les systèmes prévisionnels utilisés dans les Soins 
intensifs tendent à aplatir la dimension subjective du patient, le 
réduisant à des paramètres mesurables, quasiment à un corps sans 
histoire – à la dimension du corps biologique qui ne dialogue pas 
avec le corps historique et culturel – , jusqu’à identifier le malade à sa 
maladie. Or, une telle objectivation du sujet ne peut avoir lieu que si, 
dans l’application de cet instrument (mais non pas, bien entendu et 
heureusement, dans la prise en charge globale), on exclut les variables 
non mesurables telles que la volonté, la liberté, l’autodétermination. 
On ignore donc si et dans quelle mesure ces facteurs contribuent 
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à faire en sorte que l’individu se situe – indépendamment du 
pourcentage déclaré – parmi ceux qui survivent ou parmi ceux qui 
décèdent. Et si la subjectivité résidait précisément dans l’écart entre 
prévision statistique et comportement individuel, dans le choix de se 
placer d’un côté ou de l’autre ?

Le caractère de sujet, qui définit l’objet de ces systèmes de prévision 
laisse ainsi ouverte la question de la liberté versus déterminisme, de 
l’espoir versus désespoir. Ouverte, voire redéfinie est par là également 
la question de la responsabilité : qu’est-ce que cela signifie, pour le 
patient, « ne pas y arriver » alors que les indications en termes de 
probabilité parlaient en sa faveur ? Quelle nouvelle sorte de douleur, 
quel sentiment d’injustice, de rage, d’échec se surajoutent dans ce cas 
à la souffrance des proches et des soignants ?

L’opérateur
Tout comme le patient, le soignant qui pratique la mesure est, 

vis-à-vis de l’usage de ces instruments, réduit au rôle d’opérateur le 
plus possible neutre. Idéalement, le sujet soignant serait même exclu 
et remplacé par des machines. Ainsi, par exemple, à propos d’une 
application du système APACHE qui intègre automatiquement les 
données de l’électrocardiogramme dans l’élaboration de la prédiction, 
on peut lire : « By such computer system integration, risk-adjusted 
mortality comparisons can be done entirely without medical records, 
representing a substantial advance in hospital operations and medical 
care » (Selker 1993). Cela signifie d’ailleurs que les succès et les 
insuccès dans la guérison vont de plus en plus être considérés comme 
relevant de la médecine et non pas du médecin. Le prestige dont jouissait 
traditionnellement le praticien capable de formuler des pronostics 
fiables tend alors à se perdre, telle fonction étant de plus en plus 
recouverte par une technique de pointe entièrement informatisée.

Il est néanmoins évident que malgré tous les efforts pour rendre 
l’instrument neutre, standardisé et pour écarter le plus possible le sujet 
soignant, il ne sera jamais possible de faire abstraction de l’impact de 
telles mesures sur le vécu du personnel et, en retour, sur sa manière 
de prêter les soins. La question a d’ailleurs déjà fait l’objet d’études : 
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ainsi, une recherche britannique publiée sur The Lancet autour de la 
question « Does prediction of outcome alter patient management ? », 
conclut que « the introduction of a routine prediction service can alter 
patient management [...]. While predictions were being provided, 
there was an increase in the use of specified aspects of intensive care 
in patients predicted to have a good outcome, but a 39 % reduction 
in the use of these same aspects of intensive care in patients predicted 
to have the worste outcome » (Murray et al. 1993 : 1487-91).

Il serait d’ailleurs intéressant d’analyser également de manière 
qualitative et comparée les différentes façons de recevoir, utiliser et 
concevoir les indices pronostiques dans plusieurs services.

On ne peut en effet pas ignorer que la dimension de l’interprétation 
est toujours présente, même face à des instruments ayant l’ambition 
d’être neutres et objectifs, face à des machines qui poussent leurs 
prestations jusqu’à l’élaboration des données. Cette interprétation 
confère une coloration humaine à la mesure des paramètres 
physiologiques et tend à ouvrir au sein de l’équipe soignante le 
débat sur la signification des valeurs relevées et calculées, en versant 
inévitablement dans le domaine éthique.

Le contexte
De fait, la manière de recevoir et d’intégrer ces instruments 

pronostiques dans le travail reflète en même temps qu’elle conditionne 
le contexte des soins. Suivant le terrain culturel, l’accueil pourra être 
plutôt d’un type ou d’un autre, et on attribuera à ces indices, dans 
la prise de décision – parmi bien d’autres facteurs – tantôt un rôle 
auxiliaire, tantôt un rôle d’autorité à reconnaître et à afficher, tantôt 
un rôle de memento mori à ne pas exhiber.

La question de savoir combien la connaissance des probabilités 
de mort conditionne le cours des choses, influence l’attitude, les 
comportements et les choix du malade et de sa famille ainsi que des 
soignants non seulement reste ouverte, mais également demande à 
être étudiée en prêtant attention à la différence des contextes.

Il en résulte que même si les indices pronostiques avaient la portée 
universelle à laquelle ils aspirent, on ne saurait comprendre leur 
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impact en faisant abstraction des contextes singuliers, des cultures 
des équipes qui les appliquent.

Encore à propos de quelques transformations
Comme tout instrument en médecine, les systèmes pronostiques 

à la fois reflètent et provoquent les transformations dans le domaine 
médical – voire, en général, les transformations anthropologiques 
propres à la culture dans laquelle ils sont insérés.

On assiste, par exemple, à une transformation importante dans 
le rapport au corps, qui passe de plus en plus par l’intermédiaire de 
l’instrument. La machine qui mesure et qui calcule, se substitue ainsi 
à l’œil clinique, ce qui va de pair avec le déclin de la considération et 
de la confiance portée au Gefühl du soignant dans la perception qu’il 
a du patient.

Une autre transformation caractérise le concept d’erreur, compris 
dans une logique toute nouvelle, en vertu de la capacité accrue de 
prévoir et, apparemment du moins, de réduire la marge d’arbitraire 
dans les choix.

L’introduction des instruments pronostiques statistiques reflète 
également une reconsidération du traditionnel binôme normal-
pathologique, naturel-artificiel. Cette manière technologique de 
prévoir l’évolution du malade s’enracine parfaitement dans une société 
– comme la nôtre – caractérisée par la diffusion et la performativité 
de la technologie, permettant de prolonger la survie dans des états 
critiques et de maintenir la vie artificiellement. Le prix qu’on doit 
payer pour cela est alors, entre autres, la charge de déterminer si et 
jusqu’à quand il est souhaitable de garder la personne en vie et quand il 
est mieux de la laisser mourir. La responsabilité vis-à-vis de la personne 
souffrante revêt ainsi une radicalité nouvelle. En même temps que se 
modifie le vécu relatif au sentiment de responsabilité, se transforme le 
rapport à la dimension de l’espoir : en effet, l’expression du pronostic 
en termes de probabilité paraît presque donner une forme de contrôle 
quantitatif à cette ouverture (ou fermeture) de l’horizon.

Un dernier point : les valeurs statistiques déclarées par les indices 
pronostiques jouent en faveur du respect de la justice distributive 
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par le fait qu’elles obligent le soignant à concevoir chaque individu 
comme étant situé parmi un grand nombre d’autres, qu’il faut 
également tenir en considération au moment où on fait des choix 
très coûteux en faveur d’un seul. Les valeurs statistiques rappellent 
en quelque sorte les  autres  individus, en limitant ainsi la tendance 
spontanée qui induit à favoriser la personne que l’on a devant soi, 
avec son nom et son visage.

Conclusions et ouvertures

« Ce n’est que la non-connaissance du futur qui rend supportable le 
présent. Je me suis toujours étonné et ne cesse de m’étonner intensément 
que  les  hommes  soient  à  tel  point  désireux  de  connaître  l’avenir.  On 
pourrait presque croire qu’ils préfèrent le malheur au bonheur ».

Friedrich Dürrenmatt (1985). [notre traduction]

Qu’en serait-il si les indices pronostiques nous permettaient 
de connaître avec précision l’évolution de chaque individu ? On 
cherche à prévoir afin de pouvoir prendre les meilleures décisions 
thérapeutiques. On cherche à prévoir afin de pouvoir mieux se 
préparer à l’avènement de ce qui nous attend dans le futur. Toutefois, 
dans les deux cas, on a davantage affaire à des facteurs d’un autre 
ordre, éthique et symbolique avant tout.

Les indices pronostiques, de manière analogue à la médecine 
technoscientifique dans son ensemble, proposent plutôt un instrument 
d’aide à l’action qu’un cadre de significations : toutefois, face à la 
maladie, chacun a besoin d’un horizon de sens à l’intérieur duquel 
pouvoir comprendre ce qui se passe et imaginer ce qui sera. Or ce n’est 
que par une narration que les données brutes de la science médicale 
vont être intégrées dans le langage et l’univers de la personne. Ce n’est 
que dans l’histoire que chacun se raconte sur soi, toujours dans la 
tension dialectique entre le passé et le futur, que l’existence prend la 
forme du projet, soit-il soutenu par l’espoir même face à la douleur, 
ou sous-tendu par le désespoir.

Quel rôle les instruments de prévision étudiés – qui proposent dans 
une forme brute des indications numériques – jouent-ils vis-à-vis de la 
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capacité du malade (et surtout de ceux qui l’entourent) de continuer 
à espérer ? Quel rôle dans la résignation face à la fin ? Quelle place 
l’espoir pourrait-il encore avoir si la médecine arrivait à réaliser son 
ambition, son dessin aujourd’hui encore considéré comme utopique, 
d’anticipation du futur ?

Nous aimerions proposer, en conclusion, une suggestion en guise 
d’ouverture, en avançant l’idée que de telles formes de pronostic, de 
telles tentatives de maîtriser l’irruption de l’imprévu et de circonscrire 
l’espace du possible, s’accompagnent d’une transformation profonde 
qu’on peut reconnaître au niveau des figures de l’espoir et du désespoir 
qui marquent notre culture. Cette transformation pourrait d’ailleurs 
être reconduite au changement subi par la figure de l’utopie, comme 
l’illustrent à grands traits les lignes suivantes.

L’utopie est précisément définie par Ernst Bloch en relation 
à la figure de l’espoir, en termes d’ouverture au possible, à ce qui 
n’est pas encore mais qui pourrait être : la force de l’utopie réside 
alors traditionnellement dans le pouvoir de transformation que le 
« principe espérance » exerce vis-à-vis du réel, ce dernier étant invité 
au changement par l’imagination (Bloch 1976).

Aujourd’hui, la médecine technoscientifique tend à imposer au-
dessus du « principe espérance » un prétendu « principe de réalité » 
(fondé sur des mesures objectives et des chiffres, comme dans le 
cas des indices qui nous ont occupés jusqu’ici). Non seulement on 
assiste à un véritable renversement de l’utopie, en vertu du fait que 
le rapport entre le réel et le possible, entre réalisations et imaginaire 
penche en faveur du premier terme. Contrairement à ce qui mouvait 
traditionnellement l’utopie – la force de l’imagination, la confiance 
dans le possible, le « principe espérance » – notre époque semble en 
effet être déterminée principalement par des réalisations qui dépassent 
toute imagination : le réel précède (et s’impose sur) l’imaginaire – 
comme cela semble être le cas, par exemple, des biotechnologies. Le 
« principe espérance » se trouve alors également renversé : Günther 
Anders parle à ce sujet de « principe désespoir » (Anders 2002, voir 
également Portinaro 2003).



Les instruments pronostiques qui se servent des technologies les 
plus sophistiquées, à la pointe de la médecine, représentent ainsi une 
illustration paradigmatique des problèmes qui se posent dans notre 
culture dans une époque où la technique domine. On y retrouve en 
particulier le contraste paradoxal entre les progrès de la médecine, de 
plus en plus poussés, et l’intensification du sentiment d’incertitude, 
d’inquiétude, qui s’accompagne d’une perception tragique de sa 
propre responsabilité et de ses propres possibilités.

Il n’est alors pas surprenant qu’un observateur attentif de notre 
société comme Alain Ehrenberg ait pu reconnaître la source de la 
nouvelle forme que la dépression prend à notre époque, précisément 
dans cet écart entre « ce qui est possible » et « ce que je peux faire » : 
dans une société qui nous induit à croire que tout est possible 
(Galimberti 1999), sans toutefois garantir les mêmes chances à tout 
le monde, les individus auront tendance à ne pas se sentir à la hauteur 
des possibilités qui leur sont offertes, voire privés d’un droit lorsque 
l’accès effectif à telles possibilités est fermé – en tout cas, doublement 
souffrants (Ehrenberg 1998). Dans ce sens, on pourrait alors 
imaginer que les indices pronostiques fondés sur les statistiques – qui 
garantissent une chance de survie à une catégorie d’individus, sans 
rien pouvoir promettre au sujet singulier – soient la métaphore de 
cette relation problématique au possible caractérisant notre époque : 
« Pourquoi est-ce que je n’y suis pas arrivé, même si j’en avais les 
conditions, même si les chances étaient bonnes ? »

Les indices pronostiques, face à toute question concernant le 
pourquoi, se trouvent désarmés : à ceux qui vont mourir tout en étant 
censés survivre, ils ne savent quoi dire.


