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Traitements : peser le pour et le contre

Avant de suivre un trai-
tement par médica-
ment, plante, chirurgie 
ou autre, il est impor-

tant de bien évaluer ses bénéfices 
potentiels et ses risques.

Estimer le bénéfice 
potentiel

• Si on prend un traitement, c’est 
qu’on en espère un bénéfice de 
 santé : guérir d’une maladie, soula-
ger un symptôme (fièvre, douleur, 
fatigue, etc.), réduire un handicap, 
diminuer un risque, etc.

• Les traitements utiles sont ceux 
qui améliorent concrètement la san-
té, et pas seulement des résultats 
d’examen (radio, prise de sang ou 
autre). Par exemple, certains médi-
caments font baisser le taux de sucre 
dans le sang des personnes diabé-
tiques, mais encore faut-il qu’ils 
améliorent leur état de santé, qu’ils 
allongent leur vie ou qu’ils diminuent 
leur risque d’être malade.

• De plus, beaucoup de traitements 
n’ont qu’une efficacité modeste. Par 
exemple, chez les enfants ayant une 
otite récente banale, les antibio-
tiques ne diminuent pas les risques 
d’otite grave ou répétée, ni de perte 
d’audition. Ils améliorent un peu la 
douleur, mais c’est au risque d’effets 
indésirables.

• Le plus souvent, les traitements 
ne sont pas efficaces ou au moins 
pas aussi efficaces chez toutes les 
personnes.

Tenir compte des risques

• Il n’y a sans doute pas de traite-
ment sans aucun risque. Même des 
médicaments très courants et utiles, 
comme le paracétamol, entraînent 
parfois des effets indésirables.

• Certains médicaments entraînent 
des effets indésirables fréquents. Par 
exemple, les douleurs d’estomac 
dues à la prise d’anti-inflammatoires 
(aspirine, ibuprofène ou autre). 
D’autres médicaments entraînent 
des effets indésirables rares, mais 
graves, qu’on détecte parfois de lon-
gues années après leur commercia-
lisation. Plus un médicament est ré-
cent, et moins on connaît ses effets 
indésirables.

• Les risques des traitements ne 
sont pas limités aux médicaments. 
Par exemple des traitements par 
acupuncture ont transmis des hépa-
tites virales, et certains traitements 
par les plantes ont provoqué une at-
teinte des reins.

• Certains traitements ont d’autres 
inconvénients, tels que la nécessité 
de prises de sang fréquentes avec 
divers médicaments. Certaines pré-
sentations de médicaments sont 
aussi à risque d’erreurs : manipula-
tion difficile,  mesure imprécise de la 
dose, etc.

• Les effets indésirables des médi-
caments n’ont rien d’exceptionnel. 
En 2009, ils ont été à l’origine de 
plus de 4 % des hospitalisations en 
France. 

Bien peser le pour  et le 
contre

• Il s’agit de mettre en balance les 
bénéfices potentiels et les risques, 
en tenant compte des caractéris-
tiques de chaque personne : âge, 
sexe, grossesse, état de santé habi-
tuel, etc. Les effets (bénéfiques ou 
néfastes) d’un traitement ont parfois 
des répercussions sur les activités 
professionnelles ou sociales, la vie 
personnelle ou familiale, la pratique 
d’un sport ou d’un loisir. Les considé-
rations financières sont aussi à 
prendre en compte.

• Si l’on espère un bénéfice impor-
tant, comme la guérison d’une mala-
die grave, on peut accepter un cer-
tain risque. Mais il est déraisonnable 
de risquer une maladie cardiaque 
pour perdre (peut-être) quelques ki-
los, ou pour traiter un rhume banal, 
qui guérit seul en quelques jours.

• Il est parfois préférable de ne 
prendre aucun traitement. Sinon, 
mieux vaut choisir celui qui semble le 
moins risqué au regard des béné-
fices attendus.
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