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Covid19: crash-test pour l’EBM?



L’EBM, comme la Finance, repose sur 
la 

CONFIANCE
Les chercheurs ne peuvent pas mentir
Les chercheurs ne peuvent pas frauder

Les chercheurs ne peuvent pas dire… n’importe 
quoi!

Les chercheurs sont humbles, désintéressés et 
positifs… tout l’inverse de:

mythomanes, égoïste, parano… etc.



Peur ancestrale et risque émergent
• Une épidémie qui va tuer tout le monde
• Un virus que l’on ne connaît pas
• Pas de traitement efficace
• Il faut aller vite
 Baisse la garde d’une communication 

« scientifique »
• Recherche du scoop: dégradation des conditions 

d’acceptation des grandes revues 
• Relecture ultra-rapide
• Niveaux de preuves dégradés

 L’EBM devient « Gala »





SRAS…2003



Le bout de la logique



Types de publications

• COVID = 240.874 publications scientifiques

• Original article = 191.769 (78%)

• Randomized Controlled Trial = 1260 (0,5%)

• Rétraction = 167 (0,06%)



Bref, la qualité n’est pas la !



On découvre les publications « bidons »

• Auteurs membre des comités éditoriaux

• Méta-analyse « bidon »: « merda-
analyse »

• Articles de revue farfelues

• Problème des revues prédatrices

• Conflits d’interets



Conflit d’intérêt et dérives de publication



Ivermectine: la merda-analyse



Ivermectine



Ivermectine



La recherche du médicament miracle

• Compétition exacerbée:
– Essais redondants
– Manque de coopération: Discovery
– Petits effectifs qui ne démontrent rien

• L’effet Raoult
– L’aveuglement déraisonnable : effet tunnel
– Difficulté pour démontrer qu’un traitement ne marche 

pas : faiblesse des statistiques d’appariement?
– L’EBM se discute sur les RS

• Théories non vérifiées, non validées
• Avancée de l’obscurantisme





Une nouveauté: le « preprint »

• On affiche ses résultats sans aucune validation 
extérieure (comité éditorial et relecteurs)

• Pratique courante dans la science fondamentale 
depuis 1990

• Pratique devenue courante en médecine avec le 
COVID

• Quelques pratiques frauduleuses: tabac et Covid
– Pas de déclaration des conflits d’intérêt
– Articles non validés se citant entre eux



Preprints COVID



Les RS

• Terrain propice aux théorie 
complotistes:
– SARS-CoV-2 inventé par labo Pasteur
– Nanoparticules dans le futur vaccin
– 5G

• Et aux médicaments miracles
– Zn
– Artémia etc.

• Puissance importante



Les « communiqués de presse »

• Un nouveau moyen de communiquer



Les « communiqués de presse »

• Un nouveau moyen de communiquer



Covid-19 révélateur des faiblesses de 
l’EBM

Difficulté a rationaliser la preuve par les 
comportements humains

– Compétition
– Reconnaissance
– Ego
– Conflits d’intérêts
– Politique
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