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Prédiction, prévention, précaution.
Perspectives historiques et épistémologiques

Anne Marie Moulin

A la mémoire d’André Pitte

Les trois termes de prédiction, prévention, précaution pourraient à 
première vue passer pour des jalons historiques du progrès médical. 
Si le premier terme correspond plus ou moins au déchiffrement passif 
du destin, le second prétend déjà en infléchir le cours et modifier 
le cours naturel des maladies, au point d’en envisager l’éradication. 
Quant à la précaution, dernière venue, elle marquerait l’apogée de la 
prévention et du contrôle des événements futurs, en multipliant les 
garde-fous et prenant des gages sur l’avenir.

À première vue, ces trois termes représenteraient donc trois étapes 
de l’Histoire, trois stades successifs de l’esprit humain, déplaçant son 
rayon d’action toujours plus en en amont de l’actualité, pour aboutir 
à une maîtrise de plus en plus perfectionnée des risques en tous 
genres. Dans le domaine de la santé, ces trois termes coïncideraient 
avec trois allures successives d’un savoir visant une maîtrise croissante 
de la vie, au point de déjouer la maladie, la souffrance et même la 
mort. La prévision peut passer pour le zéro de la courbe ascendante 
de l’anticipation, la levée du mystère de l’avenir, soulevant sans la 
résoudre la question des moyens d’éluder le destin.

Avec une longueur d’avance sur la prévision, la prévention 
correspondrait à une recherche de conditions limite et d’effets de 
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seuil, grâce à laquelle, sans intervenir sur des facteurs qui pour une 
large part échappent au contrôle humain, un geste est susceptible de 
changer le paysage. Dans les contes hollandais, le petit Hans met le 
doigt dans le trou de la digue et tient toute une nuit contre le flot de 
la mer qui monte à l’assaut de la ville. Les hygiénistes sont à l’affût de 
la faille, du maillon faible de la chaîne de transmission de l’infection. 
Au xixe siècle, avant l’ère du diagnostic bactériologique, Snow, en 
enlevant la poignée de la pompe donnant accès à l’eau contaminée, 
aurait mis fin à l’épidémie locale de choléra. Le simple préservatif est 
susceptible de barrer la route au virus VIH : “le Sida ne passera pas 
par moi”, dit le slogan de l’affiche.

Quant au principe de précaution, il marquerait l’avènement d’un 
idéal de maîtrise absolue de l’environnement : cette fois, toutes 
les avenues du risque seraient bloquées, aucune hypothèse n’étant 
exclue a priori. Il s’agit d’une sorte de doute hyperbolique analogue 
à la démarche cartésienne dans la recherche de la vérité. Le principe 
de précaution clôturerait victorieusement les efforts humains 
d’anticipation.

Mais une telle vision est à la fois historiquement inexacte et 
épistémologiquement incorrecte.

Une perspective historiquement inexacte

Prévision
Dans l’Antiquité, le voyant, pressé d’énoncer l’avenir, s’exprime par 

énigmes qui aveuglent plutôt qu’elles n’éclairent les suppliants : en 
dépit des avertissements reçus, ils finissent par accomplir leur destin. 
La pythie de Delphes dit au roi de Perse que s’il part en guerre il 
détruira un grand empire. Mais elle n’a pas précisé de quel empire il 
s’agit, et le roi est vaincu et fait prisonnier. Dans le judaïsme, l’ange 
Ezraêl informe le fidèle à demi-mot sur le sort qui l’attend, sans lui 
donner vraiment les moyens de lui échapper.

La prévision scientifique moderne se traduit par la détection des 
régularités des phénomènes, qui s’expriment sous forme de lois. Au 
début du xixe siècle, le modèle laplacien, très inspiré par l’astronomie, 
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propose un déterminisme rigoureux des événements, permettant 
d’énoncer la survenue d’une éclipse ou le comportement d’un mobile 
soumis à la loi de la chute des corps et à des forces diverses. Cette 
prévision s’exprime dans un langage mathématique jugé universel, 
mais n’informe guère sur le destin individuel.

Pourtant, avant l’avènement de la physique moderne, l’astronomie, 
préoccupée des mouvements réguliers du soleil et de la lune, offrait un 
modèle de prévision et un cadre de prédilection pour la supputation des 
affaires humaines, le monde sublunaire de la physique aristotélicienne 
étant supposé soumis à l’influence astrale. Souvenir de cette époque, 
les sages-femmes mentionnent encore aujourd’hui l’influence des 
quartiers de lune sur le déclenchement du terme de la grossesse.

Les professionnels spécialisés dans l’observation du cosmos ont 
donc été fréquemment consultés pour toutes les décisions humaines. 
La distinction entre astronomie, science respectable, et astrologie, 
science discutée, est relativement récente. Les astrologues-astronomes 
prédisent les éclipses, les conjonctions de planètes, auxquelles ils 
rattachent le pourrissement des humeurs dans le corps de l’individu 
et le déclenchement des grandes épidémies.

En Europe, les astrologues font partie du personnel de cour jusqu’au 
xviie siècle. En Chine, en Inde, dans l’empire ottoman et en Perse, les 
souverains s’entourent également d’astrologues, jusqu’au xixe siècle 
et même au-delà (Nallino 1913-1934 : 494-501). Ils établissent à la 
naissance les horoscopes dont dépendra le cours de la vie, puis sont 
ensuite consultés pour toute décision à prendre : départ en campagne, 
édification d’un monument, et bien entendu en cas de maladie. En 
Perse, pendant la période safavide, au xviiie siècle, à plusieurs reprises, 
le souverain s’efforce de tromper le destin pendant les jours réputés 
néfastes en installant un pseudo-roi sur le trône, qui est mis à mort, 
une fois le danger passé. Les astrologues déterminent aussi les jours 
où il est judicieux ou non de prendre médecine.
Le pronostic

Le pronostic du déroulement de la maladie s’inscrit comme un 
temps fondamental de l’exercice médical dans le corpus hippocratique 
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qui a constitué la base de l’enseignement médical pour une partie du 
monde pendant près de deux millénaires. Prédiction hasardeuse ou 
prévision de plus en plus rationnelle ? En tout cas, le terme continue 
à être couramment employé de nos jours.

Dans l’Antiquité, le pronostic figurait un moment capital et 
spécifique, qui marquait la supériorité du savant sur l’ignorant 
(Christakis 1995). C’était aussi un élément crucial pour assurer 
le prestige du praticien et lui gagner une clientèle. Plus que le 
simple diagnostic, c’est le pronostic qui établissait la compétence 
du praticien et légitimait ses interventions. Il ne s’agissait plus de 
divination s’appuyant sur des signes comme le vol d’oiseaux ou l’état 
des entrailles des animaux sacrifiés, assurée par des religieux, mais de 
météorologie et de sémiologie du corps.

Si on suit les indications fournies par les livres hippocratiques des 
Épidémies, dans la Grèce antique, le médecin nomade, se déplaçant 
dans les îles de la Méditerranée et parfois au-delà, jouait en fait au 
débarquement sa réputation et sa survie professionnelle sur quelques 
pronostics heureux. À son arrivée dans une nouvelle localité, après 
avoir rassemblé quelques éléments sur la “constitution” du village (ta 
epidemika) : exposition au soleil, aux vents et à la pluie, longueur des 
saisons, fréquence des fièvres, le médecin s’enquérait de son patient 
et notait ses particularités : âge, sexe, métier, style de vie, et après un 
examen physique plus ou moins approfondi, s’efforçait de prédire 
l’issue de la maladie dont il traçait par avance les étapes.

Un élément essentiel du pronostic était la distinction entre maladies 
curables et incurables, fondamental pour éviter au médecin une 
situation inconfortable ou dangereuse. Le médecin hippocratique 
n’était habituellement concerné que par les affections curables, et se 
dérobait devant une prise en charge qui ne lui rapporterait que des 
déboires. Un long débat s’est engagé dès Hippocrate pour savoir si, par 
compassion, le médecin ne devait pas au moins essayer d’alléger les 
souffrances. S’il reconnaissait bien le danger de prédire une guérison 
qui risquait de manquer à l’appel, il ne redoutait pas moins, semble-
t-il, le ridicule d’abandonner un homme qui finalement réussirait à se 
tirer tout seul d’un mauvais pas (Jacquart 2004).
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Le pronostic trouvait sa figure privilégiée dans le cadre des maladies 
aiguës et des affections fébriles dont l’évolution est caractéristique et 
même stéréotypée. La notion de crise reposait sur une conception 
de la physiopathologie : le corps est en permanence soumis à une 
cuisson (coction) des aliments et la fièvre n’est au fond qu’une chaleur 
anormale. La crise, caractérisée par l’exacerbation des symptômes, 
désigne le moment crucial de l’évolution, où se décide, littéralement 
se “juge” (étymologie grecque du terme crise : Krino, juger) le sort 
du malade. Elle signe l’approche du dénouement, soit que le patient 
entre en convalescence, soit qu’il voie rapidement se rapprocher l’issue 
fatale.

Le modèle du pronostic hippocratique a peut-être été influencé 
par la fréquence dans le monde méditerranéen (Grmek 1970) des 
fièvres palustres, dont l’allure est volontiers cyclique : la fièvre connaît 
un paroxysme puis disparaît, laissant le malade épuisé et baigné de 
sueurs. La médecine hippocratique situait diversement la crise en 
fonction de la maladie ; elle survenait au septième, au dixième ou au 
quatorzième jour. C’est à cette croisée des chemins que l’intervention 
mesurée du médecin pouvait parfois faire la différence.

Les médecins ont élaboré au cours du temps une classification 
sophistiquée des fièvres en fonction de leur rythme, à la recherche 
d’un algorithme prédictif. Pour garder en mémoire toutes ces nuances 
nosologiques, du Moyen-Âge à la période classique, des “Guides du 
voyageur” assistaient le praticien dans ses déplacements, vade-mecum 
prenant la forme de volumes oblongs pouvant aisément se glisser dans 
les bottes ou la sacoche.

Le vocabulaire médical courant fait encore état de cette périodicité : 
nous parlons de fièvre tierce, ou quarte, soit un accès tous les trois 
ou quatre jours, pour différencier les accès de malaria à Plasmodium 
falciparum et Plasmodium malariae, et de “tierce maligne” pour 
indiquer la plus dangereuse forme de paludisme, due à Plasmodium 
falciparum.

La notion de jours critiques s’est maintenue jusqu’à notre époque 
dans l’enseignement de la clinique, par exemple dans la description 
de la “pneumonie franche lobaire aiguë” (Moulin in Duffin 2005). 
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Elle correspondait à l’idée d’une histoire spontanée ou naturelle de 
la maladie avec ses stades successifs : prodromes, phase d’état, crise, 
convalescence et guérison ou la mort. Mais ce long suspense a été 
aujourd’hui bousculé par l’intervention médicale précoce qui abrège 
le cours de la maladie, laisse moins de place à la lente convalescence 
d’autrefois (Moulin 2006), lisse les péripéties à moins qu’elle n’en 
invente de nouvelles (infections nosocomiales, effets iatrogènes en 
tous genres).

Prévention�

Au temps du pronostic hippocratique, la prévention était 
également déjà présente. Elle représentait même un art, une techné, 
pour reprendre l’expression d’Aristote dans l’Éthique à Nichomaque, 
et dépendait d’une épistémé ou connaissance à valeur prédictive. La 
définition de la médecine selon les anciens auteurs grecs, arabes et 
persans, qui s’est transmise à travers les siècles et figure en toutes 
lettres dans le Canon d’Avicenne (xe siècle), donne une grande place 
à la prévention : la médecine, plus que l’art de combattre la maladie, 
est celui de préserver la santé.

Cette prévention comptait sur une maîtrise de l’hygiène de vie 
et s’exprimait dans des règles de gestion du quotidien, évidemment 
modulées selon la personnalité et le métier du malade, plus aisément 
adaptables à des aristocrates oisifs qu’à des portefaix miséreux ! Ces 
règles portaient sur ce que les Anciens appelaient les choses non-
naturelles : la diète, l’exercice, la sexualité, les bains et les massages. 
D’où un souci du détail quotidien, et une emprise permanente du 
médecin sur son patient. Ce sont bien sûr les grands de ce monde 
qui bénéficiaient d’une prévention aussi attentive et pourtant souvent 
importune. Le journal tenu par les médecins de Louis XIV, conservé 
pour la plus grande partie de son long règne2, illustre comment les 
médecins entendaient prévenir les affections menaçant le souverain, 
comme la goutte : ils intervenaient inlassablement sur son régime 
alimentaire, prescrivant et interdisant tour à tour. Si le jeune souverain 
1. (Agora 1994 ; Prévoteau du Clary 2004).
2. M Caroly, Le corps du roi, Imago, Paris 1990. Journal de santé de Louis XIV, écrit par 
Vallot, Daquin et Fagon, Jérome Millon, Paris 2004.
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faisait probablement fi d’une grande partie de ces admonestations, les 
infirmités de l’âge le laissèrent plus perméable aux diktats de Fagon, 
son dernier médecin. Saint-Simon a inventé ironiquement le terme 
de “fagonisation” pour une vogue médicale aussi abusive que ridicule 
à ses yeux, qui n’en était pas moins une sorte de médicalisation avant 
la lettre de la société de cour, aux couleurs de la prévention.

La notion de prévention est centrale dans la médecine des humeurs, 
dans sa version occidentale comme arabe. Le praticien considère la 
« pléthore » comme une menace permanente pour l’organisme et la 
source principale de tous ses maux. Elle se décline évidemment de 
différentes façons dans le corps, au niveau de la peau, des articulations 
ou des organes, mais elle est uniformément évitée par la saignée 
dont on n’a jamais assez dit qu’elle était préventive plus que curative 
(Beauchamp 2000).

Dans la tradition de la médecine chinoise, on retrouve aussi cette 
notion de préservation de la vie ou de prévention de la maladie. Le 
terme de weisheng, introduit via le Japon, a fini par désigner l’hygiène 
à l’occidentale à la fin du xixe siècle (Leung 2001). Mais apparu en 
fait aux alentours du iiie siècle avant Jésus-Christ, ce vocable renvoyait 
initialement à des pratiques taoïstes favorables à la prolongation et à 
la sauvegarde de la vie. La force morale était notamment un élément 
important de la résistance à la maladie, y compris pendant les 
épidémies (Kuriyama 2000).

Ces considérations de prévention sont plus présentes aujourd’hui 
que jamais dans la prise en charge des troubles métaboliques 
(diabètes, hypercholestérolémies, insuffisance rénale) mais elles 
interviennent aussi de façon croissante pour juguler les affections 
cardiovasculaires marquant la “transition épidémiologique” et le 
passage de la prédominance des maladies infectieuses à des affections 
chroniques dégénératives, inflammatoires et cancéreuses. Après la 
deuxième guerre, le médecin canadien Hans Selye a popularisé la 
gestion préventive d’un “stress” (terme dont il est l’inventeur), dont il 
a exploré les mécanismes physiopathologiques (décharge d’adrénaline 
et autres médiateurs exerçant leurs effets sur les vaisseaux (Selye 1976). 
À remarquer que ses suggestions restaient d’ordre général. La question 
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se pose aujourd’hui de l’ajustement des recommandations à l’individu, 
en fonction des susceptibilités génétiques à telle ou telle pathologie, 
explorées par une batterie de tests en cours d’élaboration.

Mais si prévision et prévention sont depuis longtemps intriquées, la 
précaution, elle, semble associée à l’explosion de la modernité.

Précaution
La précaution, avec l’avènement du “principe” (Kourilsky, Viney, 

2000) qui porte son nom, est invoquée désormais couramment dans 
les affaires humaines, en particulier en santé publique. Le principe de 
précaution (Ewald, Gollier, De Sadeller, 2001) a été porté à l’actualité 
par le souci planétaire des catastrophes écologiques, avant d’être mis à 
l’ordre du jour par les vicissitudes des systèmes sanitaires locaux. Mais 
il a fait son entrée en santé humaine avec la prise de conscience du 
risque iatrogène (affaire du traitement par l’hormone de croissance 
et du sang contaminé, infections nosocomiales) et la revendication 
du “risque zéro”, par exemple pour certaines interventions comme la 
transfusion sanguine (Hermitte 1994).

Mais en fait la précaution, anthropologiquement parlant, ne 
manque pas à l’appel, dès le début de l’histoire humaine. Les rituels 
de la magie ont toujours été invoqués pour renforcer les défenses 
vis-à-vis des puissances invisibles. La précaution revient à imaginer 
comment déjouer l’imprévisible d’où qu’il vienne, qu’il soit attribué 
à la colère divine, au mauvais œil, aux jalousies démoniaques, ou à la 
vengeance des morts. L’histoire atteste la mise en place d’un filet de 
prophylaxies, qui préserve les jeunes mariés, la femme en couches ou 
allaitante, l’enfant nouveau-né, en ces moments de bonheur fragile 
qui peuvent tenter les esprits malins. Les formules conjuratoires, les 
tabous, les talismans présents dans toutes les cultures, fournissent 
un écran de protection supplémentaire. Les amulettes, charmes, 
reliques, portés sur soi, suspendus au seuil des maisons ou au-dessus 
des cheminées, autant de signes censés détourner les impondérables 
de la destinée, choisis sur des indices, faiblement systématisés, de la 
fragilité, nous dirions aujourd’hui de la vulnérabilité, de telle ou telle 
catégorie d’êtres humains.
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C’est ainsi que l’inquiétude autour des femmes enceintes amenait 
l’entourage à satisfaire leurs moindres désirs, de peur qu’une “envie” 
(nom populaire des angiomes ou “taches de vin”) ne marque le 
visage du nouveau-né. Opposés à ces superstitions d’un autre âge, 
les obstétriciens modernes s’inquiétaient tout autant de l’influence 
nocive du milieu et, incapables de hiérarchiser les facteurs en cause, 
paralysaient la future accouchée dans un réseau d’interdits, que Pinard, 
entre les deux guerres, résumait fort bien en lui disant doctement de 
“faire attention à tout”.

Le principe de précaution est présenté aujourd’hui comme le dernier 
mot de la science moderne. Pourtant il pourrait aussi être compris 
comme un aveu élégant des lacunes persistantes de nos connaissances. 
Ces lacunes portent notamment sur les relations entre le micro et le 
macrocosme, l’homme et l’environnement, et la façon imprévisible 
et potentiellement catastrophique dont se tissent ensemble l’histoire 
humaine et l’évolution du monde vivant, avec les virus qui circulent 
et se transforment silencieusement chez leurs hôtes, définitifs ou 
exceptionnels (Moulin 1996). Qui aurait pu imaginer, au moment 
du ralliement des chirurgiens à l’asepsie, qu’un siècle plus tard, les 
méthodes courantes de stérilisation seraient déjouées par des virus 
remarquables par leur résistance aux antiseptiques et leur haut pouvoir 
de transmission, comme celui de l’hépatite C ?

Ces trois catégories de prévision, prévention, et précaution sont 
donc si peu apparues successivement dans l’histoire médicale, qu’elles 
semblent avoir toujours coexisté, dès qu’on y regarde de plus près. 
Cela veut-il dire qu’il faut suivre dans l’histoire un progrès œuvrant 
simultanément dans les trois directions : une prévision toujours 
plus rationnelle, une prévention plus efficace, une précaution plus 
complète ?

Une perspective épistémologiquement incorrecte ?
Prévision, prévention et précaution non seulement ne se sont pas 

succédées dans l’Histoire, mais ont constamment formé une changeante 
constellation. Le souci de la santé individuelle et collective fait 
typiquement intervenir à la fois un déchiffrage de l’avenir (prévision), 
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des anticipations du cours des événements et une gesticulation pour 
conjurer la malchance. Mais selon des modalités si diversifiées qu’on 
peut se demander s’il est licite d’employer les mêmes termes d’une 
époque à l’autre. Notamment l’équilibre se déplace constamment de 
l’individuel au collectif et vice-versa. Des modes de pensée et d’action 
formellement analogues s’inscrivent ainsi dans des conjonctures si 
différentes que leur alignement en perspective est problématique.

On touche ici du doigt la difficulté majeure de la recherche d’un 
sens de l’Histoire, à travers les erreurs et les impasses et surtout les 
revirements qui la jalonnent et la constituent. Contre la perspective 
privilégiant une philosophie de l’histoire et l’avènement messianique 
d’un sens1, l’École des Annales de Marc Bloch et Lucien Febvre, en 
insistant sur la spécificité des mentalités et des cultures et en mettant 
les historiens en garde contre le péché mortel de l’anachronisme, 
a montré la difficulté de la comparaison de périodes et de savoirs 
jugés par définition incommensurables. Pour la médecine, François 
Dagognet a proposé de faire la différence entre les erreurs individuelles 
des praticiens ignares ou malchanceux (évaluées par confrontation 
au consensus scientifique du moment), et les erreurs de doctrine, 
non imputables aux individus (Dagognet 2004), mais la distinction 
rétrospective des deux s’avère souvent délicate voire impossible. Le 
passage d’une constellation prévision-prévention-précaution à l’autre, 
impliquant la confrontation des “erreurs” successives, s’avère donc 
délicat à comprendre et à évaluer, en raison des ruptures introduites 
à chaque génération. Bref, l’incommensurabilité des idées et des 
doctrines gêne pour juger pleinement de la marche des connaissances 
médicales.

À la question : le progrès peut-il être tenu pour intégralement 
cumulatif ? la réponse est douteuse. La théorie des ruptures 
épistémologiques (Alexandre Koyré, Gaston Bachelard), et 

1.  Voir par exemple l’œuvre d’un Ernst Kantorowicz et le changement radical de 
perspective entre son « Frédéric II », paru à Berlin en 1927, et « Les deux corps du roi », 
paru à Princeton en 1960. Entre les deux est intervenue la deuxième guerre mondiale qui 
modifie radicalement le contexte d’interprétation des faits historiques. Voir la post-face 
de Boureau à la traduction en français côte à côte des deux ouvrages (Paris, Gallimard 
2000).
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des “révolutions scientifiques” (Thomas Kuhn et consorts), en 
fractionnant la durée, a rompu le fil des problématiques et rendu 
difficile la comparaison des solutions successives apportées aux 
questions que se pose l’humanité, comme celles de la santé et de 
la maladie. Chaque nouvelle école célèbre dans l’amnésie du passé 
l’embarquement immédiat pour Cythère1. En médecine, un axe du 
progrès se dessine pourtant, avec l’augmentation nette de l’espérance 
de vie, l’événement majeur du xxe siècle, sensible même dans les pays 
en voie de développement. Mais dès qu’on aspire à une vision plus fine 
de la part dévolue à prévision, prévention et précaution, les pistes se 
brouillent2. L’incommensurabilité des doctrines médicales gêne pour 
apprécier clairement le progrès scientifique. Les écoles échangent des 
défis plus qu’elles ne dialoguent entre elles.

Essayons d’appliquer la recherche d’un sens et d’un progrès à des 
exemples.

Le pronostic proposé à un malade peut, on l’a vu, être assimilé à une 
combinatoire d’éléments. Mais au cours du temps, ses composantes 
ont changé. Aux données de l’interrogatoire du patient ou anamnèse, 
sont venues s’ajouter au xixe siècle celles de l’examen dit clinique 
(palpation, percussion, auscultation), puis les résultats des tests de 
laboratoire, puis ceux de l’imagerie au sens large (de la radiographie 
au scanner et à l’échographie), au fur et à mesure de l’évolution des 
moyens d’investigation, avec leurs marges d’incertitude propres. Au 
fur et à mesure, certaines sources d’information peuvent tarir, comme 
actuellement le sens « haptique » (toucher), au bénéfice du visuel.

Il pourrait être intéressant de suivre l’amélioration de l’exactitude 
des pronostics, en confrontant les diagnostics pré et post mortem 
quand on dispose de la “vérification” nécropsique. Mais d’une 

1. Même Georges Canguilhem célèbre la fin des idéologies scientifiques avec l’ère 
pastorienne : « L’effet de la bactériologie dans la fin des théories médicales à la fin du 
xixe siècle », in : Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin, 
1977. La révolution est un titre qui fait recette : Salomon-Bayet C., 1985, « Pasteur et la 
révolution pastorienne » ; Fridmann H., 2000, La révolution immunologique ; Davant P., 
Tursz T., Vallanier G., 2003, La révolution médicale…
2. Voir par exemple les difficultés pour présenter un véritable tableau comparatif de la 
santé, pays par pays entre les deux guerres, dans I. Borowy et W. D. Gruner, Facing Illness 
In Troubled Times, Peter Lang, Berne 2005..
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période à l’autre, la transformation continuelle de la nosologie rend 
le suivi malaisé. La terminologie se conserve et connaît de multiples 
formes de réemploi, comme les pierres des monuments se retrouvent 
dans des édifices ultérieurs. D’Hippocrate à Avicenne et d’Ambroise 
Paré à Broussais, de Trousseau à Fernand Widal, que veulent dire 
œdème, herpès, érysipèle, cancer, tous termes qu’ils partagent ? Une 
Classification internationale des Maladies (Fagot-Largeault 1989 ; 
OMS 1993) a été inaugurée au xixe siècle, à l’aube des statistiques 
médicales, grâce aux efforts de l’anthropologue Bertillon. Elle en est 
actuellement à sa dixième révision, ce qui prouve que les règles du jeu 
se modifient sans cesse. On peut sans risque avancer qu’une grande 
proportion des pronostics était erronée, mais avec les fluctuations de 
la nosologie, il est impossible d’aller au-delà et de rédiger une histoire 
continue du pronostic.

Dans le triptyque prévision-prévention-précaution, le pronostic au 
cours du temps n’a cessé de changer de place et de sens. À la fin du 
xviiie siècle, par exemple, il est assimilé à la reconnaissance du travail 
des forces de la nature, et les observations fines justifient la médecine 
expectante, c’est-à-dire l’attente passive de la crise :

« On ne se ferait une idée précise et complète de cette maladie que lorsqu’elle 
aurait parcouru toutes ses périodes et ce ne serait qu’alors, c’est-à-dire quand 
il ne serait plus temps, qu’on pourrait donner au malade des secours dirigés 
par d’évidentes et sages raisons : en un mot, l’art n’existerait point » (Cabanis 
1956 : 69).

François Broussais le révolutionnaire gronde que le pronostic 
hippocratique ne fait que déguiser l’impuissance du praticien, et 
correspond de fait à un nihilisme thérapeutique (Braunstein 1986). La 
médecine dominée par l’anatomo-pathologiste est faite pour la mort 
et n’attend que d’elle sa minute de vérité. Le pronostic hippocratique, 
selon lui, revient à découpler la prévision de la prévention comme 
du traitement. Or le vrai pronostic doit être associé à l’intervention 
active sur les organes malades, bref à la “médecine physiologique” que 
Broussais veut instaurer et qui refuse la désespérance de la domination 
de la pensée médicale par l’anatomie pathologique.
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Autre difficulté. Le pronostic hippocratique jusqu’au xixe siècle 
s’adressait à l’individu. Le pronostic contemporain tend à être de 
nature probabiliste, il énonce des pourcentages qui permettent 
de prédire l’avenir avec une certaine marge d’indétermination. 
La “courbe de survie”1 est même devenue l’indicateur essentiel du 
pronostic des maladies graves pour lesquelles existent des protocoles 
thérapeutiques. Le pronostic, fondé sur les preuves (“evidence-
based”) et les grands nombres (“population-based”), est à la fois 
probabiliste et indéfiniment révisable. Mais un tel pronostic ne saurait 
satisfaire pleinement l’intéressé. Qui plus est, le ‘turnover’ rapide des 
connaissances biologiques, la révélation de certains effets indésirables et 
imprévus des médicaments se conjuguent pour déstabiliser l’opinion. 
C’est que le sujet s’intéresse peu au calcul par les experts des risques 
collectivement encourus, mais tout simplement souhaite qu’on lui 
dise son avenir. Autrement dit, le pronostic a fait d’énormes progrès 
en apportant des données précises sur telle ou telle maladie, mais il 
est en rupture par rapport à l’idéal précis du pronostic individuel 
formulé clairement par les auteurs hippocratiques.

Prenons un autre exemple, celui de la vaccination. Même si les vaccins 
sont testés selon une méthodologie rigoureuse qui fait l’objet d’un 
large consensus, dès lors qu’après les essais sur des échantillons limités 
(phases II et III), on passe en population générale, peuvent survenir 
des incidents ou accidents qui déjouent la prévision et imposent une 
surveillance épidémiologique sans relâche. Autrement dit, la prévention 
ne va pas sans aléas. Si la proportion de ces cas fâcheux reste très faible, 
leur effet sur l’opinion publique est néanmoins désastreux (Balinska 
2001). Le sentiment d’une incertitude coupable ébranle la confiance 
dans les spécialistes et l’aveu des limites du savoir est mal toléré.

À propos des vaccins, il existe une autre incertitude, cette fois dès 
lors que le regard se déplace du court au long terme.

La vaccination, qu’elle soit prépastorienne (inoculation de la 
variole), pastorienne (BCG), ou post-pastorienne (poliomyélite, 

1. Voir par exemple pour dialyse et transplantation R Gutmann, The graft survival curve, 
Transplantation Proceedings, 1992, 24, p 2407-10 ; Ideology and Rhetoric, in Organ 
shortage, The solutions, J-L Touraine et al., Dordrecht-Kluwer, 1995, p 235-41. 
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rougeole), a été tout particulièrement, avec l’éradication de la variole, 
célébrée comme le triomphe de la prévention (Moulin 1995). Les 
démographes se sont efforcés de suivre les effets de la prévention par 
la vaccination sur la mortalité et la morbidité de différentes affections, 
et ont conclu de façon nuancée à une grande différence au cas par cas 
(Meslé, Vallin 1999), selon qu’il s’agit de la variole impact certain mais 
très lent pendant les deux siècles de « traque de la variole » (Darmon 
1986), de la grippe, de la tuberculose (très difficile à évaluer en raison 
de l’évolution chronique de la maladie pulmonaire), de la rougeole, 
de la poliomyélite (spectaculaire et rapide).

Lorsqu’on s’efforce d’évaluer sur le plus long terme l’impact de 
la vaccination élargie à de nouvelles maladies (cancers, maladies 
sexuellement transmissibles…) ou à de nouvelles stratégies (vaccins 
thérapeutiques ou anticonceptionnels), la réponse à la question 
historique du bien-fondé de l’« hypothèse vaccinale » (Moulin 2003) 
est loin d’aller de soi. La difficulté d’appliquer la vaccination à certains 
virus, les piétinements de la vaccination antiparasitaire amènent 
à s’interroger si nous n’avons pas atteint la limite historique de la 
technique, en attentant à des virus liés au fonctionnement de la cellule 
ou même du génome (Revillard 2000). D’où la question finale : la 
vaccination qui a introduit des germes modifiés dans l’économie 
des organismes, a-t-elle, à long terme, représenté le bon choix ? La 
vaccination à moyen terme a été efficace, mais n’a-t-elle pas entraîné 
des phénomènes de dérive et de sélection chez les micro-organismes 
qui nous entourent ? De quelle nature sont les modifications de la 
réponse immunitaire (individuelle et collective) et de sa composante 
auto-immune ? Et comment envisager les conséquences d’un pari 
global engagé depuis plusieurs siècles, lorsque nous sommes dans 
l’impossibilité de faire la comparaison avec une histoire qui se serait 
développée parallèlement ailleurs ?

Ne peut-on raisonner à l’extrême par analogie avec ce qui se passe 
pour les maladies émergentes ? Elles représentent pour beaucoup 
d’auteurs la conséquence des modifications des comportements 
humains : bouleversements écologiques tels que la déforestation, 
transgressions des barrières d’espèce par les changements des modes 
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d’alimentation, prescription anarchique de l’antibiothérapie (Saluzzo, 
Vidal, Gonzalez 2004)… Les maladies émergentes découleraient ainsi 
d’une méconnaissance de la complexité du monde vivant dans lequel 
nous sommes plongés et qui évolue à notre insu. Les effets heureux 
du progrès technique et du confort ont masqué des dégradations de 
l’environnement à terme délétères pour la survie de l’espèce humaine 
et peut-être de la planète.

Malgré les progrès apparents de la prévision dans tous les domaines, 
les affaires humaines, au carrefour de multiples séries causales, 
restent malaisément déchiffrables. Pour ne prendre qu’un exemple, 
l’alimentation a considérablement changé au cours du siècle dernier, 
parfois même dans certains pays en un délai extrêmement bref. Dans 
un pays comme le Yémen, en vingt ans, la population est passée d’un 
mode d’alimentation médiéval : rareté de la viande et des fruits, 
prédominance des céréales, à un mode “moderne” : développement 
d’élevages de volaille en batterie, apparition des conserves, sans que 
nous soyons pour autant à même de comprendre les conséquences sur 
la morbidité de la population (prévision), encore moins de mettre en 
place une prévention, sans parler du principe de précaution (qui reste 
un “principe”), pour éviter les conséquences de changements que nous 
avons sans doute avant eux expérimentés sur un tempo moins rapide.

L’évaluation du progrès de la prévention peut donc différer, selon 
qu’on envisage le court ou le long terme, les conséquences sur le 
phénotype des populations, ou leur génotype. La gestion du patrimoine 
génétique de l’humanité comportant par exemple l’éradication de 
certains gènes, par arrêt de la procréation des individus porteurs du 
gène délétère (exemple d’une maladie sous contrôle monogénique 
comme la chorée de Huntington) représente une prévention dont il est 
difficile d’évaluer l’impact sur le destin des populations (Chneiweis, 
Nau 2003). Évaluer les conséquences de pareils choix revient en 
fait à s’exercer à la précaution, qui suppose une vision immédiate 
des “compossibles”, selon l’expression leibnizienne, ou de l’avenir de 
l’univers, de façon à la fois globale et détaillée. Bref nous entrerions 
dans ce que Michel Serres appelle joliment le “Conseil de Dieu” 
(Serres, in Testard 1990, p 17), à propos de la procréation assistée.



110

Prévoir et prédire la maladie

En fait, la précaution, loin de parachever harmonieusement prévision 
et prévention, décèle l’indétermination persistante de l’avenir, et la 
techné utilisée révèle les lacunes de l’épistémé qui était censée l’inspirer. 
La précaution, présentée comme l’acmé de la science moderne, 
s’apparente ainsi parfois à l’ancienne conjuration du malheur.

Le désir d’un avenir transparent
Prévision, prévention, précaution se fondent anthropologiquement 

dans le désir humain de transparence de l’avenir.
Je lisais l’autre jour dans Pulsations, la revue des hôpitaux de 

Genève, une fière déclaration : nous avons la meilleure médecine 
possible. Et en lisant le numéro de mai 2005, qui n’y croirait en 
effet ? Tout semble prévu comme dans le Meilleur des Mondes : la 
prévention du syndrome de “burn-out” chez les soignants, l’école 
pour les épileptiques, les concerts pour les hospitalisés, l’alpinisme 
pour les handicapés. On en oublie les difficultés endémiques des 
systèmes de santé et la “médecine inhospitalière”, révélée sans fards 
par les anthropologues (Jaffré et Olivier de Sardan 2004).

Or, même en Suisse (!), il existe un courant d’insatisfaction des 
usagers, tant la distance demeure entre notre outillage conceptuel et 
médical et la maîtrise de l’avenir dont nous rêvons. Au fur et à mesure 
de l’apparition des nouveaux outils, les usagers visent toujours une 
maîtrise au-delà de ce que la technique peut leur fournir. À toutes 
les époques. Quand l’imam du Yémen fit venir un (une) radiologue 
d’Occident, après la deuxième guerre, il manifesta son ravissement 
devant les photographies de l’intérieur de son corps. Il souhaitait, 
dit-il à son médecin, disposer désormais d’une radio tous les matins, 
pour se rassurer sur son état. L’homme du xxie siècle ne raisonne pas 
autrement lorsqu’insatisfait du sens intime de sa bonne santé, il adhère 
à l’idée d’un scanner corps entier qui illuminerait régulièrement les 
moindres recoins de son corps. À moins qu’il ne se refuse à se soumettre 
à ce contrôle hétéronome et décide de vivre et mourir fidèle à son moi 
profond sans s’assujettir à un regard extérieur.

Avec ses incessantes découvertes, la science d’aujourd’hui ne 
comble pas pour autant notre désir de transparence de l’avenir non 



plus que l’abîme existentiel entre la réalité et l’attribution d’un sens. 
Il semble, fait dire Claudel à son Christophe Colomb, que ce qui 
existe ne puisse plus jamais cesser d’être. Sous la triple enseigne de la 
prévision, de la prévention et de la précaution, la science biomédicale 
laisse désarmé devant l’angoisse de l’avenir, au témoignage même de 
l’anthropologie. Toute l’épidémiologie du monde est incapable de 
répondre à la question posée par le sujet : pourquoi moi ?

Prévision, prévention, précaution représentent autant de modalités 
de notre rapport au temps, qui se composent diversement, au cours 
de l’histoire, pour guider la décision. Au lieu de les ordonner suivant 
l’axe d’un illusoire progrès, il paraît plus judicieux de les représenter 
comme trois ensembles qui s’emboîtent, en commençant par la 
précaution, ontologiquement la première, à l’extension la plus large et 
à la plus grande envergure. Puis viendraient la prévention, et enfin la 
prévision, supposée énoncer sans ambiguïté le destin de l’individu et 
l’heure de sa mort. Mais bien qu’entrés dans le Conseil divin, nous ne 
disposons d’aucune garantie d’appréhender pour autant le Meilleur 
des Mondes possible.




