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RÉSUMÉ 

Les maladies dont l'étiologie est inconnue posent des problèmes 
nouveaux au droit. Dans ces cas, la science n'est pas en mesure 
d'énoncer des «lois de la nature» qui permettraient d'établir 
si un facteur a probablement causé (ou non) une maladie chez 
un individu. Elle peut seulement énoncer que dans le cadre de 
l'étude d'une population, une augmentation de la maladie a été 
constatée en présence de certains facteurs : c'est 1 'étude 
épidémiologique. Or, le droit exige la démonstration d'un lien 
causal entre une faute et un dommage selon la balance des 
probabilités. Le présent essai se penche sur l'étude 
épidémiologique et le rôle qu'elle peut jouer eu égard à la 
théorie de la causalité en droit. Pour ce faire, un retour à 
1 'origine des théories de causalité a été nécessaire, tout 
comme un regard vers le futur s'avérait inévitable. Conception 
probabilistique du fardeau de preuve et épidémiologie sont des 
concepts que les juristes de demain ne pourront ignorer. Nous 
sommes d'avis qu'ils ont une place au sein du système de droit, 
mais elle doit être davantage définie. Leur rôle dépendra non 
seulement de 1 'ouverture du monde juridique mais aussi de 
certaines théories innovatrices telle la théorie de la perte 
de chance. 

ABSTRACT 

Diseases of unknown etiology are a new source of legal 
problems. In these cases, science cannet state those laws of 
nature that would establish if a factor was the probable cause 
(or not) of an individual's disease. It can only state that in 
the context of a population study (epidemiological study) an 
increase in disease in the presence of certain factors was 
ascertained. The law now demands that a causal link between a 
fault and a damage in relation to the balance of probabilities 
must be shown. This dissertation examines the epidemiological 
study and its possible role with regard to the causation theory 
in law. To do so, we must look not only into the past and the 
origin of the theories of causation, but also to the future. 
The probability concept of the burden of proof and epidemiology 
are concepts that future lawyers will not be able to ignore. 
There is a place for these concepts within our legal system as 
long as they are well defined. Their role will depend not only 
on acceptance by the legal milieu but on certain innovative 
theories such as, the theory of the loss of chance. 
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INTRODUCTION 

Mathématiques, statistiques et droit font rarement très bon ménage. 

La communauté juridique est peu préparée à l'utilisation des 

données statistiques et conçoit mal son intégration au sein d'un 

système où la croyance et la conviction jouent un rôle de premier 

plan. Le juge Taschereau déclarait en 1955 : 

"Les tribunaux doivent souvent agir en pesant 
les probabilités. Pratiquement rien ne peut 
être mathématiquement prouvé. 111 

Bien qu'il soit juste de dire que rien ne peut être établi avec une 

certitude absolue, est-il exact aujourd'hui d'avancer que rien ne 

peut être mathématiquement prouvé? 

L'arrivée des nouvelles technologies et l'utilisation massive de 

produits chimiques et toxiques amènent des impacts inattendus. on 

ne connaît toujours pas l'étiologie de certaines maladies dont le 

cancer. Face à ces nouvelles réalités, la science elle-même a 

évolué. Au déterminisme du siècle dernier, on substitue en certains 

domaines, les lois probabilistiques. L'épidémiologie est l'une de 

ces sciences nées du changement. 

Malgré sa relative nouveauté, déjà l'épidémiologie fut utilisée 

dans des causes d'une ampleur encore jamais vue. On est loin de la 

poursuite qui ne concerne qu'un individu. Qu'il s'agisse d'un 

recours collectif ou d'une multitude de recours individuels, des 

milliers d • individus sont touchés et le coQt tant social que 

financier est élevé. 

Rappelons les recours des vétérans de la guerre du Vietnam contre 

le gouvernement américain ou ceux contre les manufacturiers 

d'amiante. 

Rousseau c. ~. [1956] R.C.S. 89, à la p. 93. 
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Souvent, ces milliers de demandeurs n'ont pour preuve du lien de 

causalité que des données épidémiologiques. Plusieurs questions se 
posent donc. La preuve épidémiologique peut-elle en soi suffire à 

démontrer un lien causal entre une faute et la maladie? À quelle 

condition cette preuve est-elle valide? Et surtout, telle preuve 
est-elle compatible avec le système juridique? 

Afin de pouvoir répondre à ces interrogations, nous avons jugé 
essentiel de retourner à l'origine et aux notions de base de la 
causalité en droit civil. 

Puisque la presque totalité de la jurisprudence et de la doctrine 

sur le sujet est issue du droit américain, nous consacrons quelques 

pages à l'examen des théories de causalité en common law. Comme 

dans les cas de transplantation d'organes, il faut s'assurer de la 

comptabilité des systèmes en cause : 

"But there are degrees of tranferability. In 
most cases one must ask what chances there are 
that the new law will be adjusted to the home 
environment and what are the risks that it 
will be rejected. 112 

Le deuxième chapitre de la première partie traite du fardeau de 

preuve exigé en droit, d'abord dans sa conception traditionnelle 

puis sous l'angle probabilistique. Sous cet aspect probabilistique, 

la théorie la plus connue (théorème de Bayes) fera l'objet d'une 

étude plus approfondie. 

La deuxième partie du présent ouvrage aborde le coeur du sujet : 
l'épidémiologie. On y trouve en première section la définition et 

l'énoncé de la méthode épidémiologique. Les prémisses exposées dans 

2 O. KAHN-FREUND, "On uses and misuses of cClq)llrative law", (1974) 37 Modern L. Rev. 1, à la p. 6. 
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cette section sont essentielles à l'évaluation de la validité des 
données avancées. 

Le deuxième chapitre s'attaque à l'étude de la preuve épidémiologi
que soumise aux diverses instances. 

Enfin, nous ne pouvions clore cette analyse sans nous pencher sur 
les théories de la perte de chance et de l'augmentation de risque. 
La nature probabilistique de ces théories rendait le parallèle avec 
la preuve épidémiologique inévitable. 
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PARTIE I 

NOTIONS GtNtRALES SUR LA CAUSALITt 

Chapitre I 

THtORIES DE LA CAUSALIT! 

A) Notions préliminaires sur la causalité 

Outre la capacité de discerner le bien du mal, une faute et un 

dommage, la responsabilité civile requiert l'existence d'un lien 

de causalité. 

Pour entraîner la responsabilité de son auteur, un dommage doit 

être la conséquence de la faute reprochée. Il est des cas où, 

malgré la présence d'une faute et d'un dommage, ceux-ci ne sont 

pas reliés entre eux. Ainsi, si A fait absorber un poison mortel 

à B mais que celui-ci est tué par C d'un coup de revolver, malgré 

sa faute, A n'est pas la cause de la mort de B. 3 De même, un acte, 

cause d'un préjudice, n'est pas toujours fautif. 

Il importe de bien distinguer ces deux éléments que sont la faute 

et le lien de causalité. Pourtant, on remarque qu'il existe 

parfois une certaine confusion entre la faute et le lien de 

causalité; sans doute un peu à cause du critère de prévisibilité 

du dommage mais aussi parce que l'acte préjudiciable, fautif ou 

non, est cause lorsqu'il produit l'effet. Le vocabulaire inconstant 

est donc aussi source de confusion. 

3 Exl!q)le tir~ de P. MARTEAU, La notion de la causal it~ dans la responsabil ft~ c:fvile, Thèse de doctorat 
en droit, Universit~ d'Aix., Marseille, 1913, p. 17. 
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Selon le sens commun, est la cause d'un événement ecce par quoi une 
chose est et a lieu». 4 

Ainsi, le coup de revolver est la cause de la mort. Ce qui nous 
permet de déduire que l'acte a causé la mort résulte d'un processus 
de 1' esprit. 
apparaît de 
Esmein : 

Le processus qui conduit à une telle conclusion 
façon simplifiée par cet énoncé du professeur P. 

"D'après la méthode d'observation qui a permis 
à 1 'homme de commander à la nature en lui 
obéissant, un fait est considéré comme la cause 
d'un autre quand on vérifie de façon constante 
que, les mêmes circonstances étant réunies, le 
premier est suivi du second."5 

Cet énoncé reflète l'influence qu'a la philosophie associationniste 
dont David Hume fut un des initiateurs. Partant de la prémisse 
selon laquelle tout effet a comme origine une cause, il élabore une 
série de règles pour juger des causes et des effets : 

1. Il faut que la cause et l'effet soient contigus dans le 
temps et l'espace; 

2. Il faut que la cause soit antérieure à l'effet; 
3. Il faut que 1 •union soit constante entre la cause et 

l'effet. 6 

4 P. ROBERT, Oictiomaire alchab+tiaue et anal051igue de la langue francaise; au même effet: Grand 
Larousse de la langue francaise, T.l., Paris, Larousse, 1986. 

5 P. ESMEIN, "Le nez de Cl6opêtre ou les affres de la causalité", D. 1964. Chron. 205 à la p. 205 
<No. 2>. 

6 o. HUME, La nature humaine- Essai pour la méthode expérimentale dans les sujets moraux, T.l., Paris, 
Ed. Montaigne, 1946, pp. 147-149, 260-261; HUll! énonce d'autres règles (au total huit) mais qui ne sont 
en fait que des corollaires des trois premières. 
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C'est la constance de 1 'union entre la cause et 1 'effet qui 
détermine la valeur de la liaison causale postulée et donc qui est 

la plus importante de ces trois règles. Pour Hume, la condition 

doit être â la fois nécessaire et suffisante pour être la cause 
d'un événement. 7 

Cependant, Hume tentait d'avantage de déterminer la façon «dont 
nous raisonnons en dépassant nos impressions immédiates et con

cluons que telles causes ont tels effets particuliers)). 8 La cause 

au sens où s'en préoccupe Hume, n'a pas d'implication juridique en 
soi. Mais la cause déterminée par la science joue un rôle essen
tiel dans le processus juridique. 

Mill reprit la théorie de la causalité en s'attachant non pas â 

l'aspect métaphysique de celle-ci mais à son aspect physique. 9 Il 

aborde la causalité d'un point de vue logique, en inférant par 

induction ou déduction la cause des phénomènes. 

L'oeuvre de Mill a contribué à l'analyse de la causalité sous deux 

aspects : sa vision des lois causales de la nature et sa méthode 

de vérification scientifique. 

Tout comme Hume, il accepte comme prémisse de base que tout effet 

a une cause et recherche une séquence invariable et incondition

nelle de conditions. 10 

7 Une condition est Mc:esuire lorsqu'elle doit être présente pour qu'Ill effet se produire. Son absence 
~herait l'effet. Une condition est suffisante si sa prfsence produit aussit6t l'effet "sachant 111e 

dea condltiona suffisantes d'Ill ph~. On sait ca~aent le produire; il s'agit de réaliser la 
condition suffisante sachant 111e dea conditiona Mc:essalres d'Ill ph~, on sait conment 
l'~her ••• N M.J. BLAIS, La Logique· Ille introduçtion, Sherbrooke P.U.M. et Ed. U. de S., 1985, 
pp. 180·186. 

8 Supra, note 6, p. 239. 

9 J,S. MILL, A System of Logic·Ratiocinative and Inductive, London, Longmens, Green & Co., 1904, Book 
Ill. 

10 Ibid., particulièrement pp. 221·222. 
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Par ailleurs, il croit que les antécédents sont constitués d'un 

ensemble complexe qui peut être composé d'événements mais aussi 

d'états et de conditions négatives (omissions). 11 

Mill distingue par ailleurs entre la notion scientifique ou 

philosophique de la cause et celle employée dans son sens commun. 

La notion scientifique ou philosophique de causalité réfère à 

l'ensemble des conditions suffisante• à produire l'effet, alors que 

le sens commun de causalité suppose un choix entre ces différentes 

conditions. Comme le soulignèrent les auteurs H.L.A. Hart et 

T. Honoré, on a souvent cité Mill et invoqué la seule notion scien

tifique ou philosophique de la cause à l'appui d'une théorie de 

1 'équivalence des conditions. 12 

Enfin, Mill énonce qu'un événement peut être le fait de différentes 

causes, selon les circonstances. 

De ces diverses assertions nous pouvons donc conclure que Mill 

considérait une condition comme étant la cause, lorsqu'elle était 

une condition suffisante. 

Mais la contribution de Mill qui nous intéresse davantage est sa 

méthode de vérification scientifique. Plusieurs juristes, dont 

J.H. Wigmore, y ont trouvé une source d'inspiration. 

Pour Mill, le problème de la logique inductive peut se résumer en 

deux questions : 

1. Comment déterminer les lois de la nature; 

2. Comment ensuite les suivre dans leurs résultats. 13 

11 Ibid., Book Ill, ch. V. 

12 H.L.A. HART et T. HONORE, Causation in the Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1985, p. 21. 

13 J.S. MILL, Supra, note 9, p. 208. 
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Partant d'un énoncé général, il applique une méthode de vérifica

tion systématique qui repose sur cinq principes canoniques (ou 

méthodes) que 1 'on peut identifier comme des variantes de deux 

principales méthodes la méthode de la conformité et la méthode 

de la différence. 14 

Cette méthode est selon lui applicable à toute inférence. Il admet 

cependant que pour les juristes, un exercice supplémentaire est 

essentiel 

"True i t is that in the case of practical 
inquirer, who is endeavouring to ascertain 
facts not for the purposes of science but for 
those of business, such, for instance, as the 
advocate or the judge, the chief difficulty is 
one in which the principle of induction will 
afford him no assistance. It lies not in 
making his induction, but in the selection of 
them; in choosing from among all general 
propositions ascertained to be true those 
which furnish marks by which he may trace 
whether the given subject possesses or not the 
predicate in question ••• his skill lies in 
bringing his case under those propositions or 
principles; in cal ling to mind such of the 
known or received maxims of probability as 
admit application to the case in band, and 
selecting from among those best adapted to his 
object ••• 

But when he bas thought of something, science 
can tell him whether that which he has thought 
of will suit his purpose or not. The inquirer 
or arguer must be guided by his own knowledge 
and sagacity in the choice of the inductions 
out of which we will construct his argument. 
But the validity of the argument when 

14 Les cinq méthodes telles que Mill les exprime sont: 
1. Method of difference; 
2. Method of agreement; 
3. Joint method of agreement and difference; 
4. Method of residues; 
5. Method of concomitant variations. 
Ibid., pp. 255·266. 
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constructed depends on principles and must be 
tried by tests which are the same for all 
descriptions of inquiries, whether the result 
be to give A an estate or to enrich science 
with a new general truth. In the one case and 
in the other, the senses, or testimony, must 
decide on the individual facts; the rules of 
the syllogism will determine whether, those 
facts being supposed correct, the case really 
falls within the formulae of the different 
inductions under which it has been successive
ly brought; ..• " 15 

Dans le cadre judiciaire, la généralisation (dont la science est 
à la base lorsqu'il s'agit de causalité) n'est donc qu'une partie 
de la solution. Par ailleurs, la méthode logique est valable pour 
inférer de la preuve, l'application au principe invoqué. Dans le 
domaine du droit comme dans celui de la science, notre <<généralisa
tion>> ou hypothèse de départ doit être évaluée à l'aide de divers 
procédés (interrogatoires, contre-interrogatoires, examens d'hypo
thèses alternatives •.. ). Ce n'est que lorsqu'elle résiste à ces 
divers assauts que nous sommes en mesure de prétendre qu'elle est 
davantage qu'une pure spéculation. 

J.H. Wigmore adopte une approche de la preuve basée sur cette 
théorie de vérification scientifique. Sans nier 1' importance d'une 
proposition générale, il prétend cependant que les inférences 
découlant de la preuve sont toujours inductives. Contrairement à 

Mill, il juge donc inutile de donner une forme déductive (il entend 
par cela l'application du syllogisme) à l'argumentation découlant 
de la preuve. 16 

15 Ibid., p. 186. 

16 J.H . WIGMORE, Evidençe in Trials. at Common Law, vol. lA, rev. par P. Tillera, Boston, Little, Brown 
& Co., 1983, pp. 982-1000. 
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Cependant, Wigmore traitait de la preuve en général et non seule

ment de la preuve du lien causal. On peut concevoir que certaines 

généralisations traitant par exemple du comportement humain ou 

ayant trait à un problème d'identification du fautif aient peu à 

gagner à être exposées sous forme déductive. Généralement, il n'en 

est pas de même des cas relatifs à la détermination d'un lien 

causal basée sur une loi scientifique essentiellement concernée par 

des réactions physiques. C'est le cas notamment de la recherche 

de 1 'étiologie d •une maladie. De façon un peu simpliste, mais pour 

les fins de l'exposé, disons que la généralisation recherchée dans 

un cas semblable est une «loi de la nature>>. 17 

La causalité est d'ailleurs ~pprochée de façon similaire par nombre 

d'individus dans leur vie de tous les jours. Par expérience et en 

assimilant certaines règles fondamentales, nous évitons certaines 

situations dangereuses, ne mettons pas (à titre d'exemple) notre 

main au feu ou tirons sur une porte sachant qu'il s'agit du moyen 

de l'ouvrir. Bien sQr, dans la grande majorité des situations, ce 

processus s'effectue à notre insu tant il est automatique. 

Le schéma suivant nous semble une illustration assez fidèle du 

processus impliqué dans la recherche de la causalité. 

17 Noua n'entendons pas par l'expression "loi de la n.ture" signifier qu'Ln 6none6 scientifique de 
ciiUSal ité est certain au sens du détel'lliniue scientifique. Noua concevons que toutes les "lois de 
la nature" n'ont pas le ... ~ré de certitude. Noua verrons d'ailleurs dans le cadre de l'étude de 
la preuve 6pidétliologique, où l'6none6 des "lois de la n.ture" est exprilll6 en terme de probabil it6s, 
que l'approche traditiornelle est d'Ln moins grand secours. 
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Généralisation 
ou loi de la nature 

Production et vérification 
de la preuve 

Terme de l'inférence 

ANlyse de la preuve et de l'argU~entation en 
regard de la gWral isation 

En droit, la causa li té ne sera soulevée bien souvent que lors

qu'elle n'est pas évidente, soit que l'association scientifique 

apparatt douteuse ou que les renseignements soient partiels. 

Inapte à établir une loi de la nature (tâche qui revient à la 

science), une méthode systématique et logique, dont la prémisse 

générale est une loi de la nature, permet d'établir le lien causal 

ou d'identifier la lacune. La causalité fréquemment évidente 

auparavant, devient beaucoup plus litigieuse face aux questions 

souvent complexes soulevées par les nouvelles technologies. 

Mais une structure de la pensée est insuffisante puisque la 

causalité au sens juridique doit permettre de répondre à la 

question suivante : laquelle ou lesquelles de ces conditions 

doivent entratner la responsabilité de leur auteur? 

Dans ce but, plusieurs théories ont été avancées. Puisque nos 

propos visent d'abord la preuve épidémiologique et non une étude 
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exhaustive des différentes théories relatives A la causalité, nous 

limiterons l'étude de celles-ci A ce qui s'avérera nécessaire à 

notre analyse. 

Les aspects importants de trois de celles-ci retiendront donc notre 

attention : la théorie de l'équivalence des conditions, la théorie 

de la causalité adéquate et la théorie de la causalité immédiate. 

Nous nous attarderons davantage A la théorie de la cause adéquate, 

qui semble avoir reçu la faveur de la jurisprudence québécoise et 

qui, on le verra, pourra être fort utile A l'analyse de la causa

lité lorsque intervient la preuve épidémiologique ou statistique. 

B) Des diverses théories de la causalité en droit civil 

1. iquivalence des conditions (ou condition sine qua non) 

Von Buri, inspiré par J.S. Mill, fut le précurseur de cette théorie 

avancée au siècle dernier. Selon cette théorie, toute condition 

ayant joué un rOle dans la réalisation d'un préjudice est la cause 

de celui-ci. Tous les faits sont équivalents puisque chacun est 

partie d'un tout : 

"L'existence de celui-ci (le phénomène) dépend 
à tel point de chacun d'entre elle que si l'on 
écarte . une seule d'entre elle du rapport 
causal, la conséquence elle-même disparatt. " 18 

Est donc causal, tout fait sans lequel un préjudice ne se serait 

pas produit. Von Buri fait donc appel A la notion condition 

nécessaire et met 1 'emphase sur le «cours habituel des choses>>. 19 

18 P. MARTEAU, Supra, note 3, p. 128. 

19 H.L.A. HART ET T. HONORE, Supra, note 12, pp. 466-467. 
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À titre d'exemple, A qui circule sur une route A faible vitesse et 

avec seulement un phare arrière est frappé par un automobiliste B, 

qui sous l'impact traverse dans l'autre voie et frappe un véhicule 

c venant en sens inverse. 20 A, tout comme B, sera responsable du 

dommage subi par c, puisque A a produit une condition sans laquelle 

B ne serait pas entré en collision avec c. 

on le constate, la théorie de l'équivalence des conditions ne fait 

pas de distinction selon l'importance de la participation d'un fait 

à la réalisation du préjudice. Elle oblige à tenir compte de tous 

les antécédents, même les plus lointains. 21 

Pour un résultât X, les conditions a, b, et c sont aussi essentiel

les les unes que les autres. Bien que 1 'on puisse dire que 

1 'absence d'une seule de ces conditions soit suffisante pour 

annuler la conséquence, la présence de chaque condition prise 

isolément ne suffira pas nécessairement à provoquer la réalisation 

du préjudice. Mais en réalité toutes les conditions n'ont pas le 

même impact puisque certaines conditions suffisent en elles-mêmes 

à produire le préjudice alors que d'autres non. 

Pour ce motif, la théorie de l'équivalence des conditions n'est

elle pas source d'injustice? A cette interrogation, F. Chabas 

répond par la négative soulignant que la responsabilité ne repose 

pas seulement sur le lien de causalité. 22 

20 Faits de la cause Morin c. Blais, [19m 1 R.C .S. 570. 

21 Voir notamment J.-L. BAUDOUIN, La responsabilité civile délictuelle, 2e éd., Cowansville, ~d. Yvon 
Blais, 1985, p. 178; F. CHABAS, L'influence de la Pluralité des causes sur le droit à la réparation, 
Paris, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 1967, p. 85. 

22 F. Chabas, · Ibid, p. 85. 
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2. causaliti adiquate 

À la théorie de l'équivalence des conditions, on a opposé celle de 

la causalité adéquate qui ne retient comme cause que celle des 

événements, parmi toutes les conditions aine qua non, qui a un rôle 

décisif dans la réalisation du préjudice. comme le disait J.-L. 

Baudouin, cette conception de la causalité vise : 

"À isoler une cause unique et en tout cas, 
séparer celle-ci des simples conditions et 
circonstances de la réalisation du dommage. 1123 

Pour qu'une cause soit adéquate, elle doit d'abord être une 

condition sine qua non et rendre possible une conséquence de même 

nature que celle intervenue, de par son seul fait. On tente de 

déterminer la condition suffisante et nécessaire. 

Toute la base de cette théorie repose sur la recherche d •une 

possibilité objective du résultat, i.e., d'estimations de probabi

lité tirées de principes généraux, et traduites dans sa forme la 

plus pure par une fréquence relative. Selon cette thèse, afin de 

pouvoir conclure sur la conséquence, on doit reconstituer l'événe

ment et l'analyser en fonction d'un double savoir : la connaissance 

nomologique (connaissance des lois scientifiques de la production 

des phénomènes) et la connaissance ontologique (connaissance de 

l'être). 

Le savoir nomologique (objectif) consiste à se demander si mathé

matiquement ou selon les lois de la science, on peut déduire d'un 

effet X qu'il peut avoir telle cause Z vu les conditions A, B et 

c. Plus la possibilité de créer un effet X sera grande, plus le 

23 J.·L. BAUDOUIN, Supra, note 21, p. 179. 
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«coefficient de productivité de la condition>> face à un résultat 

sera grand. 

Selon Von Kries, promoteur de la théorie, pour qu'une cause soit 

adéquate, elle doit augmenter la probabilité de façon 

significative. Ainsi, on s'aperçoit qu'un certain nombre 

d'individus souffrent de la tuberculose. Par ailleurs, on constate 

qu'une plus grande proportion d'individus travaillant dans les 

mines ont la tuberculose. Donc, un individu qui devient mineur 

voit sa probabilité de souffrir de tuberculose augmentée et s'il 

ne l'avait attrapée, n'eut été de son travail de mineur, la 

causalité sera adéquate. 24 D'autres, dont Traeger, exigent un degré 

moindre d'augmentation. 

Alors que certains jugent que seules les lois scientifiques connues 

de l'homme moyen (au moment de l'événement) devraient servir dans 

le cadre du savoir nomologique, Von Kries préconise plutôt l'utili

sation de toutes lois scientifiques connues au moment du jugement, 

même celles connues d'experts seulement.~ 

La difficulté de cette théorie réside principalement dans le choix 

des conditions à appliquer à la situation. or, ce choix est 

essentiel puisqu'il sert de base à l'application de la règle 

générale. C'est sous cet aspect qu'intervient le savoir ontologi

que (subjectif), qui fit l'objet de plusieurs interprétations et 

créa ainsi plusieurs variantes de la conception de la causalité 

adéquate. 

Von Kries propose de tenir compte du savoir ontologique personnel 

de l'auteur du dommage dans la détermination de la poss ibi 1 i té 

24 Exemple tfr6 de H.L.A. HART et T. HONORE, Supra, note 12, p. 469. 

25 Ibid., p. 489. 
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objective. Comme le souligne Marteau26 , ce faisant, il pose la 

question suivante : l'auteur pouvait-il prévoir (ou aurait-il pu 

prévoir) ce résultat? Il confond donc la faute et la causalité. 

D'autres ont essayé d'éviter cette prévision subjective. Ainsi, à 

la prévision subjective de Von Kries, on substitue la prévision 

objective : 

n:~tant donné les conditions reconnaissables au 
moment de l'acte par un homme d'intelligence 
et de connaissance moyenne, est-ce que l'appa
rition de la condition posée par cet acte 
pouvait lui fai]e considérer le résultat comme 
vraisemblable?" 7 

LA encore la notion de prévision, bien qu'objective, fait inter

venir la faute. 

Rümelin a tenté de construire une théorie exclusivement objec

tive28. Pour ce faire, il examine toutes les conditions reconnais

sables, mêmes celles exceptionnelles (donc pas généralement propres 

à produire les effets) tant par le juge que par l'auteur du préju

dice. Il ne se livre pas a un examen des conditions ex ante mais 

bien a un examen ex post qu'il appelle «pronostic objectif rétro

spectif)).~ Quant au savoir ontologique, il distingue selon que les 

conditions sont antérieures (ou concomitantes) a l'acte ou posté

rieures. L'analyse des conditions antérieures comprend tant celles 

reconnaissables par le juge au moment de l'acte que celles qui se 

26 P. MARTEAU, Supra, note 3, p. 102. 

27 Conception avancH par Thon, tel qu•exprilll6e par P. MARTEAU, Ibid., p. 104. 

28 P. MARTEAU, Ibid, p. 109. 

~ F. CHABAS, Supra, note 21, p. 88; voir aussi P. MARTEAU, Ibid., pp. 108·109. 
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sont révélées par la suite. Par ailleurs, seules les conditions 

postérieures prévisibles par l'auteur sont retenues. 

Enfin, soulignons une dernière approche, celle de la «circonstance 

généralement favorisante)) avancée par Traeger~. Pour lui, est la 

cause d'un préjudice : 

"Toute condition qui objectivement (d'après le 
cours normal des choses) accroit de façon 
sensible la possibilité objective du ré
sultat. "31 

Le risque doit être augmenté de façon non insignifiante. 32 

Pour déterminer la «circonstance généralement favorisante)) il ne 

tient compte que des conditions antérieures et concomitantes qu'un 

esprit supérieur aurait remarquées au moment de l'acte (savoir 

ontologique). 

Il examine au niveau ontologique les conditions reconnaissables ex 

ante, les conditions qui se sont révélées par la suite n'entrant 

pas dans l'analyse. 

Malgré toutes ces variantes de la théorie de la causalité adéquate 

on arrive a déterminer certaines constantes 

1) Toutes proposent une ccméthode de discrimination parmi 

les circonstances)); 

~ F. CHABAS, Ibid, pp. 89-90; P. MARTEAU, Ibid., pp. 117-119. 

31 F. CHABAS, Ibid., p. 89. 

32 H.L.A. HART et T. HONORE, Supra, note 12, p. 472. 
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2) Toutes amènent une confusion plus ou moins importante 

entre la causalité et la faute (prévisibilité); 

3) Bien qu'exprimé en terme de possibilité on cherche en 

fait à déterminer avec une plus ou moins grande certitude 

qu'un événement X a amené une conséquence Y, un élément 

subjectif intervenant cependant : le savoir ontologique. 

Il s'agit d'une conception logique et probabiliste de la 

causalité recherchant la fréquence relative d'un événe

ment dans des conditions données. 

Parfois, la notion de causalité adéquate est décrite de façon 

vulgarisée comme une cause qui a tendance, selon 1 'expérience 

humaine et dans le cours normal des événements, à être suivie d'une 

conséquence de celle du type concerné. 33 C'est cette approche 

vulgarisée qu'adopte le plus souvent les tribunaux qui retiennent 

la théorie de la causalité adéquate. 

Face à cette théorie, il est permis de se demander si cette notion 

de prévisibilité est vraiment essentielle? Ne serait-il pas 

suffisant dans le cadre de la causalité adéquate de faire appel 

uniquement au savoir nomologique? N'obtiendrait-on pas ainsi le 

véritable lien causal sans confusion de la faute et de la causa

lité? Ce qui n'amènerait pas nécessairement une condamnation 

puisque d'autres éléments sont essentiels. 

Nous sommes d'avis, tout comme le professeur Esmein~, qu'il faut 

distinguer la causalité en soi et l'impact d'une faute sur l'éten

due des dommages (ou l'imputabilité) dont un auteur devrait être 

tenu responsable. Dans le premier cas, c'est l'aspect logique et 

33 Ibid., p. 470. 

~ P. ESMEIN, Supra, note 5, aux pp. 207 et suivantes. 
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scientifique qui est concerné, alors que dans le second, c'est le 

caractère adéquat de la réparation du préjudice. 

Une fois le lien causal initial déterminé, rien n'empêcherait 

l'évaluation du dommage en tenant compte du critère de prévisibili

té afin d'éviter que la chaine des dommages soit sans fin. De même, 

aux fins de l'évaluation de la faute, ce critère serait tout 

indiqué. 

Il nous appara!t à propos de clore ce survol de la théorie de la 

causalité adéquate par la critique intéressante de Marteau. En 

plus de remarquer la confusion déjà énoncée, il souligne 

"L'admission ou le rejet de la causalité du 
fait incriminé dépendra ainsi du degré de 
possibilité de la conséquence qu'il entra!ne. 
Il faut admettre, pour que ceci soit intel
ligible, qu'un minimum de possibilité ait été 
établi avec une suffisance de précision, et 
qu'on puisse le retrouver dans toutes les 
espèces où l'on qualifie la causalité d'adé
quate. Cette méthode ne peut se concevoir que 
si l'on suppose la possibilité considérée 
abstraitement, comme susceptible d'évaluation 
quantitative. Il faudra trouver les moyens 
d'évaluation assez appropriés pour que 1 'on 
puisse dans chaque cas, les graduer en plus ou 
moins, par rapport à une base constante. 1135 

La notion probabiliste et quantitative de la causalité n'est donc 

pas nouvelle. Il est remarquable de constater que les fondements 

de cette théorie de la causalité souvent choisis par nos tribunaux 

ont comme base la notion de probabilité. 

35 P. MARTEAU, Supra, note 3, p. 122. 



- 20 -

3. causaliti immédiate (causa proxima) 

Dans son sens originel, cette théorie retient comme cause du 

dommage le dernier événement fautif dans le temps avant le dommage. 

Sous cet angle, il réfère à une proximité dans le temps et l'es

pace. 

Soulignons immédiatement que cette théorie, surtout utilisée en 

droit angle-saxon, (proximate cause) a aujourd'hui un tout autre 

sens dans ce système 

"The word means nothing more than near or 
immediate; and when it was first taken up by 
courts it had connotation of proximity in time 
and space which has long since disappeared. It 
is an unfortunate word, which places an 
entirely wrong emphasis upon the factor of 
physical or mechanical closeness. For this 
reason 'legal cause' or perhaps even 'respon
sible cause' would be a more appropriate 
term. "36 

Cette notion fondamentale de common law sera examinée dans le cadre 

de la partie B de la présente section. 

4. Situation en droit quêbicois 

Comme le souligne J. -L. Baudouin, au Québec la seule véritable 

constante parmi la jurisprudence est la règle selon laquelle le 

dommage doit être une conséquence directe, logique et immédiate de 

la faute. 37 on rejettera ce qui ne sera que l'occasion du dommage 

36 W.L. PROSSER, Hand Book of the Law of Torts, 4th ed., St·Peul, Minn., West Publishing Company, 1971, 
p. 244. 

37 J.·L. BAlJ)()lJIN, s...,-a, note 21, p. 182; A. NADEAU et R. NADEAU, Traité Dratiwe de la responsabil fté 
civile d6lic:tuelle, Montréal, Wilson' Lafleur, 1971, pp. 608·609 seaelent se prononcer au même effet. 
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et non la cause. J. -L. Baudouin fait aussi découler de cette 

prémisse la raison d'autres règles telles la tendance de la 

jurisprudence à rejeter la théorie de l'équivalence des conditions, 

à adopter celle de la causalité adéquate et ((à accorder une 

importance considérable à la rupture du lien de causalité)). 38 

Dans ce contexte, il est difficile de cerner le rôle du critère de 

la prévisibilité de la conséquence dans la détermination du lien 

de causalité. Selon A. et R. Nadeau39
, l'adoption de la règle de la 

conséquence directe naturelle et immédiate n'exclut pas le critère 

de la prévisibilité. 

On admet aussi que le lien de causalité puisse être interrompu par 

une cause étrangère à l'auteur de la faute, soit par cas fortuit, 

fait d'un tiers ou de la victime elle-même. Toute cause nouvelle 

et étrangère à l'auteur de la faute initiale ne rompt cependant pas 

le lien causal. 

Dans Liberman c. Tabah40 un patient subit une thyroïdectomie. Après 

l'opération chirurgicale, . le médecin installe un drain afin de 

faciliter l'évacuation du sang et procède aux sutures. Les panse

ments sont faits et le patient est amené à la salle de réveil et 

plus tard à sa chambre. 

Dans les heures qui suivent, d'autres pansements sont ajoutés après 

la constatation de saignement abondant. Dans la soirée, on doit 

intervenir d'urgence : une accumulation importante de sang cause 

une asphyxie. On réussit difficilement une trachéotomie, mais il 

est trop tard, les dommages au cerveau sont irréversibles. Quelques 

jours plus tard, le patient meurt. 

38 J.·L. BAU>CAJIN, Ibid., p. 183. 

39 A; NADEAU et R. NADEAU, Supra, note 37, p. 6()9. 

40 [19861 R.J.Q. 1333 (C.S.). 
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En défense, le médecin allégua devant la Cour que les fautes des 

infirmières (camouflage du drain par les pansements, injections non 

autorisées et manque de surveillance) et des résidents (refus 

d'examiner) constituaient la cause génératrice du dommage. 

La Cour rappela que le «novus actus)), pour -rompre le lien de 

causalité entre la faute initiale et le préjudice, doit soit : 

1- démontrer que la faute initiale n'est pas 
la cause efficiente, directe et immédiate 
du dommage; ou 

2- démontrer que le degré de gravité des 
actes reprochés au personnel hospitalier 
est supérieur ou au moins équivalant A la 
faute initiale. 

La cour jugea que les fautes du personnel hospitalier n'étaient 

pas suffisamment importantes pour briser le lien de causalité. 

L'exemple de A qui fait absorber un poison A B qui meurt d'un coup 

de revolver tiré par C illustre bien un autre type de cause étran

gère. Dans ce cas, la faute de C fait en sorte que celle de A 

n'est pas la cause efficiente du dommage. 

L'étude du lien de causalité nous conduit donc A examiner les 

faits antérieurs (ou l tout le moins non postérieurs) à un préju

dice, l les apprécier et l tenter d'en tirer des inférences. 

L'analyse et sa conclusion varient selon la théorie adoptée. La 

causalité demeure malgré ses variantes la recherche physique ou 

mécanique de la cause d'un effet donné, par l'intervention d'un 

processus de l'esprit, qui établit un lien entre une «loi de la 

nature)) et les faits particuliers d'une cause. L'intervention 

d •une théorie de la causalité n • entre en jeu qu • l la dernière 

étape. 
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Alors que la sélection et la preuve des événements antérieùrs sont 

des questions de faits, l'appréciation et les déductions qui s'en 

suivent nous apparaissent relevées du droit. 41 

Tableau suggéré du processus intervenant dans la recherche du lien 
causal, suite à l'ajout des théories : 

Généralisation 
ou loi de la nature 

Production et vérification 
de la preuve 

Terme de l'inférence 

1. Anal yae de la preuve et de l'ar~
tation en regard de la g'"'ral iaa· 
ti on; 

2. Intervention de la th6orie de cauaa
lit6 applicable. 

41 A cet effet, Morin c. l!!i!, Supra, note 20, à la p. 578 et ~ c. Schierz, [1986] R.J.O. 2623, è 
la p. 2627 (C.A.) énoncent le caraet~re ~ixte de droit et de faits du lien de cauaalit6. 
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C) Des diverses théories de la causalité en common law 

Ressemblances et dissemblances avec le droit civil 

Malgré des variantes quant ! la façon de les exprimer ou de les 

classer, on peut relever certains éléments constitutifs du «tort». 

Pour entraîner la responsabilité de l'auteur d'un acte, il faut 

démontrer l'existence : 

d'un devoir de prudence; 

d'un manquement ! ce devoir; 

d'un dommage résultant de ce manquement. 42 

C'est, bien sOr, au troisième élément que se rattache le lien de 

causalité. En common law, le lien de causalité comprend deux 

aspects qu'il est parfois difficile de discerner, vu les nombreux 

vocables sous lesquels il s'exprime et l'absence d'approche ayant 

recueilli l'assentiment unanime. 

Malgré qu'il soit souvent énoncé en terme de «proximate cause» on 

doit l'analyser en distinguant la cause réelle de la cause immé

diate. La cloison entre ces deux notions n'est pas entièrement 

étanche mais c'est cette cause réelle (ou causation-in-fact) qui 

correspond d'avantage au lien de cause! effet tel qu'il est connu 

en droit civil. La cause légale s'attache ! un ensemble de fac

teurs souvent étrangers ! notre conception du lien de causalité. 

42 A.M. LINDEN, La responsabilit6 civile d6lictuelle, 4c éd., Cowansville, ~d. Yvon Blais, 1988, p. 108 
(originalement publi6 en anglais sous le titre Canadien Tort Law). 
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1. cause réelle (causation-in-fact) 

Pour qu'une conduite soit la cause réelle d'un dommage, il faut 
qu'elle ait été un antécédent nécessaire ou déterminant sans 
lequel celui-ci ne se serait pas produit. Cette théorie de la 

causalité de fait se traduit la plupart du temps dans la jurispru

dence par l'application du «but for test» (parfois appelée condi

tion sine qua non). Il suffit donc que la conduite ait contribué 

au dommage comme cause véritable sans qu'elle soit nécessairement 

l'unique cause. On reconnaît qu'une multitude de causes intervien

nent pour chaque événement. 

Cette théorie s'étant avérée insatisfaisante dans plusieurs situa

tions, un nouveau critère a été suggéré : celui du facteur subs

tantiel. Ainsi, une conduite qui fut un facteur matériel et subs

tantiel d'un dommage entraînera la responsabilité de son auteur 

malgré l'existence d'autres causes. 43 

Un individu met le feu à un champ qui se combine à un autre feu, 

lui aussi allumé délibérément. Cette réunion des deux feux fait en 

sorte qu'ils deviennent hors de contrôle et brQlent la propriété 

d'un fermier. Pris isolément, aucun des deux feux n'auraient amené 

la destruction de la propriété. Cependant, chacun des feux est une 

cause substantielle et matérielle du dommage. Chacun, selon cette 

théorie, serait dqnc responsable. 

De nombreux cas de maladie dont les causes peuvent être multiples 

se prêtent particulièrement bien à l'analyse en fonction du critè

re substantiel. Un homme meurt d'un cancer des poumons. Il avait 
travaillé avant sa mort à installer des produits contenant de 

l'amiante. L'autopsie indiquait une quantité importante d'amiante 

43 A.M. LINDEN, Ibid., p. 120; J.H. KING Jr, "Ceusetion, Valuation end Chance in Personel lnjury Torts 
lnvolving Pre·existing Conditions end Future ConsequencesM, (1981) 90 Yale L.J. 1353, eux pp. 1355· 
1356; w.s. MALONE, "RI.IIIinetions on Ceuse·ln·Fect", (1956) 9 Stenford L. Rev. 60, eux pp. 88 et ss. 
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dans les poumons du défunt. Par ailleurs, l'individu avait l'habi

tude de fumer deux paquets de cigarettes par jour et ce, depuis 

plusieurs années. On peut dire, selon cette approche, que l'amian

tose a été une cause substantielle du dommage et que l'existence 

d'autres causes contributoires ne relève pas nécessairement de la 

responsabilité.~ 

Une fois établie cette question de causalité de fait, et donc du 

fondement de la responsabilité, il reste à en déterminer l'éten

due. L'existence d'une cause de fait, bien que nécessaire â la 

responsabilité, n'est pas suffisante en soi. La cause légale est 

donc une prolongation essentielle à la cause de fait. Elle vise 

à circonscrire 1 'ampleur des dommages dont doit être tenu de 

réparer le défendeur. 

2. cause immédiate (causa proxima) 

Afin de déterminer la mesure de la responsabilité face aux domma

ges, plusieurs facteurs doivent être pris en considération. on 

tiendra compte par exemple de la chaine des événements, du laps de 

temps écoulé, de la conduite de tiers, de la conduite de la vic

time ••. 

La nature immédiate du dommage s'analyse non pas en fonction des 

lois de la physique ou de la logique (comme c'est le cas pour la 

cause réelle) mais bien en regard d'un certain sens de la justice 

et de commodité. Le droit refuse d'étendre la responsabilité au

delà d'une certaine frontière lorsque le lien devient trop ténu. 

44 Ex..,le tir' de Brisboy v. Fibfeboard Peper Product Corporation, 384 N.W. C2d) 39 (1984); 418 N.W. C2d) 
650 (1988). 
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"Ce que nous ••• entendons par le mot "imme
diate", c'est que le droit décide arbitraire
ment, pour des considérations de commodité, 
d'ordre public ou en raison d'un sens inné de 
la justice, qu'un enchatnement d 1 événements 
s'arrête A un certain point. Il ne s'agit pas 
lA d'un processus logique mais bien de con
sidérations d'ordre pratique.n45 

À titre d'exemple, A New York, si un feu est causé par négligence, 

seule la perte du premier des buildings incendiés, s'il y en a plus 

d'un, devra être compensée par le défendeur. Une telle politique 

est nécessaire en milieu urbain où il existe une importante densité 

et où il est relativement facile de s'assurer.~ 

Une autre facette de la cause immédiate peut être illustrée par 

l'exemple suivant : un individu creuse un trou sur un terrain lui 

appartenant mais près de la route. Un cheval qui s'était échappé 

y tombe. Bien qu'il soit clair que la cause du dommage soit le trou 

ainsi creusé, le défendeur serait exonéré de responsabilité puisque 

le droit n'exige pas la prévention de tel risque. 

Afin de permettre une certaine unité, des normes ont été proposées. 

À l'origine, le critère du caractère direct du dommage fut celui 

retenu. Tombé en désuétude, on lui substitua celui de la prévisi

bilité du risque ou du dommage. 47 

Ce critère de prévisibilité subit lui-même des adaptations au fil 

du temps mais il demeure celui utilisé le plus couramment 

aujourd'hui. 48 

45 A.M. LINDEN, Supra, note 42, p. 387, voir aussi W.L. PROSSER, Supra, note 34, p. 249. 

~ - Tir6 de H.L.A. HART et T. HONORE, Supra, note 12, p. 89. 

47 A.M. LINDEN, Supra, note 42, p. 369; H.L.A. HART et T. HONORE, Ibid., p. 178. 

48 Pour un historique de ce crittre voir: A.M. LINDEN, Ibid., pp. 369·384; H.L.A. HART et T. HONORE, 
Ibid., pp. 275·290. 
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Linden en fait une critique sévère et en constate l'échec. Pour 
lui, plusieurs critères doivent être considérés dont le caractère 
direct du dommage et celui de prévisibilité mais aussi par exemple, 

le fait de pouvoir souscrire ! des polices d'assurance. 

Il propose de s'en remettre au bon sens du juge (et du jury) tout 

en élaborant des lignes directrices pour les situations les plus 
fréquentes. 

D'autres critères comme l'événement qui s'inscrit dans la sphère 
de risques («within the risque))) dont l'auteur du préjudice 

connaissait ou devait conna1tre ont été avancés. Il semble que ce 

soit 1! une question qui ne peut être réduite A une seule règle. 

"Here instruction ends with a feeling of 
satisfaction because the student has not been 
misled and a feeling of sorrow because we were 
born before the man who can formulate useful 
general test of legal cause. 1149 

Il n'est pas de notre propos de tenter de formuler un tel test 

général d'autant qu'il ne concerne pas vraiment la causalité au 

sens où le droit civil l'entend. Nous nous contenterons de synthé

tiser l'essence de la problématique de la cause légale comme suit : 

Le défendeur avait-il le devoir de protéger le demandeur 

contre un événement du type de celui intervenu?50 

En prenant garde de bien s'assurer qu'il est question de causalité 

de fait, la jurisprudence de common law semble donc pouvoir être 

49 H.L.A. HART et T. HONORE, Ibid., p. 108, citant Morris. 

50 ~.L. PROSSER, Supra, note 36, p. 244. 
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une source d'inspiration. Au-delA des distinctions de vocabulaire, 

la cause-in-fact apparalt tout a fait compatible a la notion de 

causalité que l'on retrouve en droit civil. Reste à voir cependant 

si la conception du fardeau de preuve est aussi compatible. 
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Chapitre II 

FARDEAU DE PREUVE 

A) Conception traditionnelle du fardeau de preuve 

1. Giniralitis 

L'article 1203 C.e. édicte qu'il appartient à celui qui réclame 

l'exécution d'une obligation de la prouver. Celui qui réclame des 

dommages pour une atteinte à un droit a donc le fardeau de preuve. 

Ce fardeau général se subdivise en deux obligations : l'obligation 

de convaincre (ou fardeau de persuasion) et l'obligation de 

produire des éléments de preuve (fardeau de présentation). 51 

Il importe de bien distinguer le fardeau de persuasion du fardeau 

de présentation. Le fardeau de persuasion est assez stable et 

incombe généralement au demandeur; tel n'est pas le cas du fardeau 

de présentation. Celui-ci pourra tantôt incomber au demandeur et 

tantôt au défendeur. 

De même, c'est la partie sur qui repose le fardeau de persuasion 

qui devra succomber si la preuve s'avère insuffisante pour con

vaincre.52 Certains arrêts ont cependant fait exception à cette 

règle, de façon innovatrice parfois, lorsqu'en raison de 

51 L. DUCHARME, Prtcis de la preuve, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1986, p. 23; J.·C. ROYER, ~ 
preuve civile, Cowansville, ~d. Yvon Blais, 1987, p. 56. 

52 L. DUCHARME, Ibid., p. 27; Daunais c. Farrygia, [1985] R.D.J. 229 (C.A.). 
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circonstances particulières, il était impossible pour le demandeur 

de remplir son fardeau de preuve malgré une faute certaine. 53 

Les causes Cook v. Levia54 et Summers v. Tice55 sont à l'origine de 

cette exception. Une partie de chasse est l'occasion qui cause des 

dommages dans les deux cas. Les circonstances entourant ces deux 

affaires sont assez semblables. Un chasseur est blessé par un coup 

de feu dont on ne peut identifier l'auteur, deux chasseurs ayant 

fait feu à peu près simultanément et dans la même direction. Les 

deux chasseurs sont sans contredit fautifs. Dans les deux cas, la 

Cour juge que l'impossibilité de faire la preuve est le fait des 

défendeurs et que, pour ce motif, il leur appartient de se 

disculper. 

2. Nature du fardeau 

Le tribunal décidera selon la balance des probabilités. La preuve 

en matière civile n'a pas à être hors de tout doute. Pour convain

cre, la preuve du demandeur doit rendre sa version des faits 

probable, tant en common law qu'en droit civil.~ Elle doit être 

plus qu'une simple possibilité, conjecture ou hypothèse, mais le 

demandeur n'a pas à écarter toute autre possibilité. 57 

53 A titre d1exa.ple, voir Sind!ll v. Abbott Laboratories, 607 P. (2d) 924 cert. ref. 449 u.s. 912 (1980>; 
~v. Ellf Lfllx, 342 M.W. (2d> 37 (1984); ~v. El li Lilly & Co., 436 N.E. (2d) 182 (1982); 
Mtrtin v. Abt!ott Lib., 689 P. (2d) 368 (1984) s'tdressent au problàlle d'identificttion du IIBnUfacturier 
ftUtff. 

54 [1952] 1 D.L.R. 1. 

55 33 Cal. (2d) 80 (1948). Des exe.ples assez semblables se sont produits en droit français : voir • ce 
sujet les ca.aentaires de A. BERNARDOT et R.P. KOURI, Infra, note 67, nos. 584·585, pp. 377·378. 

56 L. DUCHARME, Supra, note 51, p. 25; J.·C. ROYER, Supra, note 51, p. 62; W.L. PROSSER, Supra, note~. 
p. 241; A.M. LINDEN, Supra, note 42, p. 251. . 

57 C'est souvent dena la recherche de l'tppl icttion de lt pr6s~tion de faits que cette règle fut 
r'it6r6e: Mootr6al Tramways Co. c. Mulhern, (1917> 26 B.R. 456; Roçheletu et tl. c. ~. (1930) 
48 B.R. 495; f1.!:.m1 c. Lapointe, [19521 I.R.c.s. 376; Rousseau c. l!!!ltU. [19561 R.c.s. 89; Partanem 
!.1...J.h c. CO!I!!ission de transport de Montréal, [19641 R.C.S. 231; Dubois et al. c. ~. [19641 B.R. 
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Le juge Taschereau, dans l'affaire Rousseau c. Bennett, rappelle 

par cet énoncé, qu'en matière civile, c'est la balance des probabi

lités qui s'applique et que l'on ne peut exiger la certitude 

absolue : 

"En matière civile, la balance des probabili
tés est le facteur décisif. 

Les tribunaux doivent souvent agir en pesant 
les probabilités. Pratiquemen~ rien ne peut 
être mathématiquement prouvé." 8 

L'expression «more-probable-than-not>> souvent utilisée dans les 

affaires de common law illustre avec simplicité ce que l'on entend 

par balance des probabilités. 

3. Koyena 4e preuve 4u lien causal 

Le lien de causalité étant un fait, il peut être prouvé par tout 

moyen de preuve (article 1205 C.e.). Ce lien est le plus souvent 

démontré par une preuve indirecte et, dans les cas plus complexes, 

sur la base de témoignages d'experts. Tel que nous l'avons souli

gné, le lien de causalité ne se voit jamais; il est une opération 

de l'esprit. Ce que nous voyons, lorsque nous sommes témoins d'un 

incident, ce sont les indices qui permettront d'inférer ou non 

l'existence du lien de cause à effet. Il est vrai que lorsque nous 

sommes témoins d'un incident, l'existence de ce lien pourra le plus 

souvent être déterminé immédiatement. Non pas parce que nous voyons 

637; Cft d1ass. Ctnldfenne Mercantile c. fii!2o, [19661 R.L. 527 (C.S.). !1!111 c. HOtel·Oieu St· 
Vallier de Chicouti•i et tl., [1969] R.C.S. 745; Croteau c. London Life, [19791 C.A. 516; R.C.A. Ltée 
c. LIB!ennen's Mutuel Jnt. Co. c. Co. Ass. Générale de Conmerct et al., [1984] R.O.J. 523 (C.A.); Gravel 
c. HOtel·Qieu d 1AmgS, [19841 c.s. 792; [1989] R.J,Q. 64 (C.A.) (di•inution des domRages); Lavallée c. 
~. J.E. 89·540 (C.A.) (juges Par6 et Nichols - dissidents). 

58 S~t, note 57, 6 la p. 93. 
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le lien causal, mais simplement parce que nous connaissons les 

indices nécessaires à la solution. 

Parmi les procédés de preuve indirecte se trouve la présomption de 

faits. La jurisprudence québécoise y a parfois recours pour 

déterminer le lien causal. Mais cela est-il vraiment justifié? 

Déjà soulevée dans des causes du Québec, la présomption de faits 

a cependant connu un essor remarquable à la sui te de la cause 

Parent c. Lapointe.~. Dans cette affaire, cinq hommes se regrou

pent pour une excursion de chasse. Le défendeur est au volant de 

l'automobile. Il est 1 h 30 et ses compagnons de voyage sont tous 

endormis. L'automobile dans laquelle ils prennent place quitte 

soudainement la route et capote à plusieurs reprises avant de 

s'immobiliser dans un champ. Personne ne sait comment s'est produit 

l'accident, ni même le conducteur. 

Aucune preuve directe n'est disponible pour aider à solutionner le 

litige. Mais la Cour rappelle à juste titre qu'une preuve directe 

n'est pas essentielle et qu'il est possible d'arriver à une 

conclusion par des inférences qui découlent des faits établis. 

S'appuyant sur la cause Scott c. London ' st.catherines Dock co.~ 

elle y puise un principe maintenant bien connu de tous 

"Quand dans le cours normal des choses, un 
événement ne doit pas se produire, mais arrive 
tout de même et cause un dommage à autrui, et 
quand il est évident qu'il ne serait pas 
arrivé s'il n'y avait pas eu de négligence 
alors, c'est à l'auteur de ce fait de démon
trer qu'il y a une cause étrangère, dont il ne 

59 Supra, note 57. 

~ [1861·731 ALL. E.R. Rep. 246, ci-après St.Catherines Dock. 
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peut être tenu responsable et qui est la 
source du dommage. "61 

Les «lois de la nature» permettent de constater que dans des 

circonstances normales, un automobile ne quitte pas la route 

subitement. Il faut donc que des circonstances spéciales soient 

intervenues. Cet énoncé, cependant, ne fait qu'établir une règle 

générale. La preuve est particularisée par le renversement du 

fardeau de preuve au défendeur. 

La présomption de faits dans ce cas, tout comme dans st.catherines 

Dock, vise d'abord à faire preuve de la faute et non du lien de 

causalité. Dans cette cause anglaise, les employés du propriétaire 

de l'entrepôt s'affairent à descendre des sacs de sucre à l'aide 

d'une grue. Alors que le demandeur passe d'un entrepôt à l'autre, 

il entend un bruit de chaine et plusieurs sacs de sucre tombent sur 

lui. La Cour d'appel d'Angleterre affirme la décision de première 

instance et rej et te l'action, donnant cependant son accord au 

principe suivant 

"There must be reasonable evidence of negli
gence, but, where the thing is shown to be 
under the management of the defendant, or his 
servants, and the accident is such as, in the 
ordinary course of thinqa, doea not happen if 
thoae who have the aanaqaaent of the machinery 
use proper care, it affords reasonable eviden
ce, in the absence of ezplanation by the 
defendant, thaJ the accident arose from the 
vant of care." 

61 Supra, note 59, 6 la p. 381; voir les commentaires de P.-A. Crfpeau sur ces causes dans L'intensité 
de l 19bl fgatfon juridique ou del obl iaations de di l fgence. de rtsultat et de garantie, Centre de 
recherches en droit privé et c0111p8ré du Québec, itd. Yvon Blais, 1989, amexe V, pp. 221 6 224. 

62 Supra, note 60, 6 la p. 246. 
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La présomption fait preuve de la faute par une inférence découlant 

des lois scientifiques de cause A effet. Il faut donc connaître au 

moins cette loi générale de la nature qui est la première partie 

de la détermination du lien causal dans un cas particulier. En ce 

sens, il est exact de dire que l'application de la présomption de 

faits exige une connaissance au moins partielle du lien de 

causalité. 

De la présomption, Mignault dit ceci : 

"Un fait est connu, un autre ne l'est pas mais 
découle du premier par voie de conséquence. Le 
fait connu sert de base A un raisonnement, et 
la conclusion de ce raisonnement, c • est le 
fait inconnu qu'il s'agit de démontrer. Cepen
dant, ce raisonnement n'a pas le caractère de 
certitude que possède un syllogisme dont la 
majeure et la mineure sont démontrées; il est 
fondé sur l'expérience et l'observation, sa 
majeure n'est que l'énonciation d'une probabi
lité, sa mineure est le fait connu et certain, 
et la conclusion que l'on en tire, en d'autres 
termes le fait non connu et contesté, est 
réputée vraie parc3 qu'elle en est la consé
quence ordinaire." 

Cette citation fait bien ressortir les diverses étapes du processus 

impliqué. Dans l'application de la présomption, on analyse un 

ensemble d'indices, fait intervenir un principe général, pour enfin 

tirer une conclusion.~ Bien sür, toutes les inférences n'ont pas 

le même degré de probabilités. Or, nous le verrons, le degré plus 

ou moins grand de la probabilité joue un rôle important. 

La présomption de faits est aujourd'hui appliquée fréquemment dans 

des causes de responsabilité civile médicale. Elle fut jugée 

63 P.B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, T.6, Nontr6al, Librairie de droit et de jurisprudence, 1902, 
p. 96. 

~ Approche choisie par L. DUCHARME, SUpra, note 51, pp. 115·117. 
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applicable à ce domaine, d'abord dans l'affaire Cardin c. Cité de 

Montr6als, puis réitérée dans Martel c. BOtel-Dieu at-Vallier de 

Chicoutimi et al.~. En cette matière, il faut cependant rappeler 

que l'obligation du médecin en est une de moyens et non de ré

sultat. Le médecin n'a pas l'obligation de guérir mais celle de 

traiter adéquatement. 67 

Par ailleurs, l'auteur de l'acte doit être connu pour que la 

présomption puisse jouer.M Il faut cependant souligner un cas où 

la maxime Res ipsa loquitur fut appliquée malgré que l'auteur de 

l'acte soit inconnu. Cette cause fut occasionnellement reprise par 

la suite. Il est permis de se demander si cette cause pourrait 

avoir une certaine pertinence en droit civil. Dans Ybarra c. 

Spanqard et al.~, un homme est admis à l'hôpital pour un appen

dicite. Lorsqu'il se réveille, suite à l'opération, il a mal au 

bras. Sa condition se détériore et il n'est plus en mesure de lever 

ou de tourner son bras. Aucune condition particulière n'affectait 

auparavant son bras. Celui-ci n'est pas en mesure d'identifier 

l'auteur de la faute • s • il y a faute, elle ne peut cependant 

originer que de l'équipe médicale. Il apparaissait à la Cour qu'à 

moins qu'un des membres de l'équipe médicale n'accepte d'identifier 

la personne fautive, le recours échouerait. La «conspiration du 

silence)) jouait contre le demandeur. 

Devant la perspective de ce que la Cour considère être une injus

tice, elle applique la maxime à l'équipe médicale au complet et 

65 [19611 a.c.s. 655. 

~ Supra, note 57; la sitUIItfon est sl!lllbleble en c0111110n law, voir A.L. LINDEN, Supra, note 42, pp. 2~-

267. 

67 !... c. !!!.UJD, [195n B.R. 389 est il l'origine de ce principe edoptf per nos cours. Pour coamentair.es 
voir A. BERNAROOT et R.P. KOURI, La responsabilit6 civile !6dicale, Sherbrooke, ~d., R.D.U.S., 1980, 
nos 283·285, pp. 194 et 196. 

M HOtel·Dieu de Montr6al c. Coul~, [19751 2 R.C.S. 115. 

69 154 P. 2d 687 (1944). 
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ordonne un nouveau procès. Pour que la maxime s'applique, il 

suffit, quant à la provenance de l'acte, qu'il soit causé par un 

agent et un instrument sous le contrôle du(des) défendeur(s). 70 

Dans ce jugement, le problème a été résolu selon nous en ayant 

recours à la notion de «policy». Pour la Cour, il était injuste que 

le défendeur, rendu inconscient par l'anesthésie, ait à identifier 

la ou les personnes responsables, et ce fait fut certainement une 

motivation du jugement. La notion de «policy» n'étant pas une 

solution à laquelle le juge de droit civil peut avoir recours, 

cette cause ne peut donc nous être utile. 

Autre exigence, pour que la présomption de faits fasse preuve de 

la faute, il faut que les faits soient graves, précis et concor

dants. 71 De plus, cette preuve par présomption doit convaincre 

selon la balance des probabilités comme pour toute autre preuve. 

Il en est de même de la maxime Res ipsa loquitur en common law.n 

Comme pour la plupart des notions, il est des cas où la présomption 

de faits fut appliquée dans des circonstances équivoques. Â titre 

d'exemple, on fit parfois appel à la présomption alors que la 

démonstration de la faute avait été faite. 

Ainsi, dans cardin c. Cit6 de Montr6al précité, l'aiguille d'une 

seringue se brisait dans le bras d'un enfant. Le médecin chargé de 

le vacciner avait requis l'aide de la mère pour immobiliser le bras 

de l'enfant agité. La mère, qui aurait préféré revenir un autre 

jour, s'exécuta tout de même. Le médecin ne prit aucune autre 

70 Ibid., aux pp. 690·691. 

71 Boçheleau et al. c. ~ SUpra, note 57, (1930) 48 8.8. 495; Cft d'Ass. Ctnldiennt Merçantile c. 
fii!2D Supra, note 57; Croteeu c. London Lift Supra, nota 57; B.C.A. Lt6e c. Lumbermen's Mutuel Ins. 
&2a. c. Cie d'Ass. ptnérale de Conmerçe et al., Supra, note 57; iC.Im c. H6tel-Oieu d'Amos, Supra, note 
57; Appel sur ~ges [1989] B;J.Q. 64 (C.A.);~ c. G2h!o, [19881 B.J.Q. 2424 (C.A.>; sur le sens 
de graves, prkis et çonc:ordants voir~ c. Theriault, [1979] C.A. 250 et Fermer ç. Canadien Home 
Assurance Company et al. [1987] B.O.J. 31 (C.A.). 

n Voir note 57. 
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précaution particulière. L'enfant fit un geste brusque, d'où le 

bris de l'aiguille. La Cour appliqua la présomption de faits, 

malgré qu'elle déclarait que la faute du médecin résidait dans son 

défaut de s'assurer de l'immobilisation de l'enfant.~ Le lien de 

causalité en soi ne posait pas de problème. 

La cause Gravel c. satel-Dieu d'Amoan est une affaire qui suscite 

aussi des questions. Après la rupture prématurée de ses eaux et le 

début de ses contractions. Mme Gravel se rend à l'hôpital. Le 

personnel infirmier lui fait les examens d'usage et, comme la 

dilatation du col utérin ne progresse pas, on la reconduit à sa 

chambre. Arrivée samedi, ce n'est que lundi qu'un médecin la voit. 

Le personnel n'avait en aucun temps tenté de rejoindre son médecin 

ou le médecin de garde. Le médecin examine la patiente et préconise 

la césarienne dans les 30 minutes. Au cours des mois qui suivent 

la naissance, on s'aperçoit que l'enfant a des troubles moteurs. 

Il est atteint de diplégie spastique et de microcéphalie. 

La faute du personnel consiste en un manque de surveillance et de 

diligence dans le défaut de suivre le protocole du médecin trai

tant. Mais, l'étiologie de la maladie pose un problème. Après avoir 

examiné 1 'ensemble de la preuve des experts médicaux, la Cour 

conclut que les faits sont suffisamment graves, précis et concor

dants pour démontrer un lien causal (selon la balance des probabi

lités) entre la longue durée du travail et les séquelles. La Cour 

rejette l'hypothèse de la cause génétique et antérieure à l'accou

chement au motif qu'il s'agit d'une simple hypothèse, d'une 

possibilité qui n'atteint pas le degré requis. 

La Cour a donc appliqué la présomption de faits «suffisamment 

graves, précis et concordants» pour établir le lien de causalité. 

~ Supra, note 65, 6 la p. 659. 

74 Supra, note 57. 
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Dans les cas où il s 1 agit d'établir le lien de causalité, ne 

serait-il pas préférable d'éviter de parler de présomption de 

faits? La nature même du lien de causalité exige toujours une 

inférence de lois aux faits, donc une présomption. Que la loi 

générale soit certaine au point d'amener une application automati

que ou moins évidente comme dans le cas Gravel ne change pas le 

processus. Il ne modifie que la certitude de la conclusion. Bien 

que la recherche du lien de causalité procède par de l'inférence, 

en droit, l'utilisation de la présomption a eu (du moins à l'ori

gine) comme but de prouver la faute et non le lien de causalité. 

Utiliser le terme présomption de faits, en ce qui a trait au 

processus d'inférence relié au lien de causalité, ne peut-il pas 

amener la confusion sans rien ajouter? 

Cette solution nous appara1t d'autant plus adéquate lorsque l'on 

se penche sur les moyens d'exonération possibles en regard de la 

présomption de faits. L'absence de faute, ou la diligence raison

nable, parfois acceptée comme moyen d'annihilation de la présomp

tion n'est aucunement pertinente A la causalité.~ On infère la 

causalité si, en regard des faits, nous sommes convaincus selon la 

balance des probabilités. Ou les faits nous convainquent ou un 

événement rompt le lien et nous ne sommes pas convaincus. 

A ce jour, le fardeau de convaincre selon la prépondérance de 

preuve a toujours été appliqué de façon un peu intuitive. L'ana

lyse du juge, en regard des faits, ne suit pas de barème précis. 

Récemment, une nouvelle conception du fardeau de preuve a été 

avancée. Cette conception repose sur une analyse statistique qui 

~ Le .ayen d'exonération il appliquer ...w foi s la pr6s0111ption de faits établie ne fait pas l'1n1nimi té. 
Certains exigent la preuve d'...w cause étrangtre alors que d'autres jugent suffflant de prouver absence 
de faute . Pour 1.11 expod de la situation, voir A. BERNAROOT et R.P. ICOURI, Supra, note 67, nos 63 li 
69, pp. 45 il 50; contra : P.·A. CR~PEAU, Supra, note 61, pp. 222 il 224 •• 
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a pour but de minimiser les erreurs judiciaires en choisissant un 

degré significatif et en quantifiant l'incertitude. Mais, le droit 

est-il compatible avec une telle conception du fardeau de preuve 

et peut-il en bénéficier? 

FARDEAU DB 
PR!SENTATION 

TABLEAU MODIFit EN FONCTION DES FARDEAUX 

DE PREUVE SELON L'APPROCHE TRADITIONNELLE 

Généralisation 
ou loi de la nature 

Production et vérification 
de la preuve 

FARDEAU DE 
PERSUASION 

2 r-========================================================~ 

1. An~~lyse de la prewe et de 
l'argUMentation en reg~rd 
de la gWral isatfon 

Terme de l'inférence 

2. Intervention de la th~rie 3. Doit convaincre selon 
de c:ausal it6 lf:IPl ic:able la balances des probe· 

bll itu 

B) Conception probabiljstigue du fardeau de preuve 

1. G6n6ralit6a 

Bien que connue auparavant, c'est depuis environ vingt ans (prin

cipalement aux ttats-Unis) que la conception probabilistique et 

statistique du fardeau de preuve a vraiment retenu l'attention des 

juristes. Depuis ses débuts, l'approche s'est beaucoup raffinée, 

parfois au prix d'une plus grande complexité. 
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La théorie relative au fardeau de persuasion qui a suscité le plus 

d'intérêt et de réponses est celle du théorème de Bayes, aussi 

appelée approche subjective ou conditionnelle. 

Il faut prendre garde de ne pas confondre les théories statistiques 

(dont le théorème de Bayes) qui s' intéressent au fardeau de 

persuasion des autres preuves statistiques (qui se sont aussi 

beaucoup développées dans les dernières années) qui visent le 

fardeau de présentation. 

On peut donc distinguer deux types d'approches statistiques : celle 

subjective et celle objective (parfois appelée approche 

fréquentiste). 

L'approche objective s'attache à la fréquence relative d'un 

événement. Dire que si je lance un dé normal six fois je devrais 

avoir une chance sur six d'obtenir le chiffre trois, exprime la 

fréquence relative. L'épidémiologie énonce aussi la fréquence 

relative. 

On peut aussi démontrer à l'aide de la preuve statistique objec

tive la part de marché d'une compagnie, le taux d'embauche d'un 

groupe particulier dans un secteur de 1' industrie ou chez un 

employeur (cas de discrimination) ou 1 'expectative de vie d •un 

individu (table actuarielle). 

L'approche subjective tient compte de certaines données objectives 

mais leur donne des valeurs en fonction d'une croyance personnelle. 

Certains usages de preuve statistique sont bien intégrés et 

acceptés par le système judiciaire alors que d'autres, comme l,e 

théorème de Bayes ou la preuve statistique objective seule, sont 

beaucoup plus contestés. 
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Mais, aux fins d'application d'un modèle statistique, quel qu'il 

soit, il nous faut préalablement e~imer quantitativement ce que 

nous jugeons représenter le fardeau de preuve. 

2. Deqri de fardeau de preuve 

La détermination du degré statistique significatif nécessite que 

l'on se penche sur le but du droit concerné. En matière criminel

le, le fardeau n'est pas le même qu'en ce qui concerne le droit 

civil. Le droit criminel choisit de ne priver un individu de sa 

liberté que lorsque la preuve est très convaincante, hors de tout 

doute raisonnable. L'application de la présomption d'innocence, 

de concert avec 1 'exigence d'une preuve qui doit convaincre cchors 

de tout doute raisonnable)), fait en sorte que le défendeur est 

favorisé. Ce choix fait que statistiquement, on augmente le nombre 

d'erreurs en sa faveur (faux négatif ou déclaré innocent alors 

qu'il est coupable) • 76 Mais ce choix d'un plus grand nombre 

d'erreurs se justifie par la préférence exprimée de laisser 

certains coupables en liberté plutôt que de condamner des 

innocents. Le choix du degré du fardeau de preuve doit donc 

refléter ces considérations : 

"in any given proceeding, the ••• standard of 
proof ••• reflects not only the weight of the 
private and the public interests affected, but 
also a societal judgment about how the risk of 
errer s~ould be distributed between the liti
gants." 

76 Voir V.C. BALL, "The MOIIII!f'lt of Truth: Probebility Theory and Standards of Proof", (1961) 14 Vanderbilt 
L. Rev. 808, • la p. 816; O.H. KAYE, "Statistical Significance and the Burden of Persuasion", (1983) 
46 Law & Contemporary Problens 13, à la p. 16. 

77 O.H. KAYE, Ibid., à la p. 17, citant la Cour dans Santosky v. ~. 455 U.S. 745 (1982). 
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En droit civil, la preuve doit convaincre selon la balance des 

probabilités. Des considérations de la nature de celles que l'on 

retrouve en droit criminel ne semblent pas être présentes. Le 

fardeau déterminé devrait donc, selon cette conception, viser 

essentiellement la minimisation du nombre total des erreurs. Ces 

erreurs sont de deux types : 

Faux positif 

Faux négatif 

jugé fautif alors qu'il ne l'est pas; 

jugé non fautif alors qu'il l'est. 

L'on sait que pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver 

la véracité de son hypothèse selon la balance des probabilités. 

Exprimé en fonction d'une théorie des probabilités, il devra 

démontrer que X est plus probable que {pas-X) en attribuant à 

chacune de ces deux hypothèses une valeur entre o et 1. Le 

principe d'additivité devant être respecté, ces deux propositions 

sont donc mutuellement exclusives, l'une représentant l'hypothèse 

que X est vrai {identifié P{X)) et l'autre que X est faux {iden

tifié P{pas-X)). 

P{X)+P{pas-X)=l 

À partir de ceci, nous pouvons établir la valeur de P{X) pour que 

le demandeur ait gain de cause. Il semble que la règle de <<plus 

de 0,5» soit celle qui est le plus souvent adoptée bien qu'elle ne 

le soit pas unanimement. Cette règle amène un nombre d'erreurs 

prévisibles en faveur des demandeurs, mais elle est celle qui garde 
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le nombre total d'erreurs à son niveau le plus bas.n C'est donc 

la règle que nous adopterons aux fins de discussions. 

P(X) est donc suffisamment démontré s'il atteint 0,6. Reprenant 

notre formule avec une probabilité que X est vrai de 0,6 nous avons 

donc : 

0,6 + 0,4 = 1 

( P(X) + P(pas-X) = 1 ) 

Cette conception du fardeau de preuve n'est évidemment utile que 

si nous quantifions l'ensemble de la preuve. Or, dans le cadre 

d • un procès, nous pouvons avoir comme preuve soit une preuve 

statistique objective comme seule preuve ou comme partie de preuve 

ou une preuve comme on en retrouve le plus souvent, c'est-à-dire 

non quantifiée. Ici, le théorème de Bayes intervient. 

3. Théorème de Bayes 

a) tnonciation du théorème 

Le théorème de Bayes est un modèle normatif qui intègre l'ensemble 

de la preuve et qui vise à analyser et quantifier notre incer

titude à partir d'une hypothèse de départ.~ 

n Voir J. BROOK, "'es erreurs in6vitllbles: le principe de la prépond6r.nce de la preuve en 11111tière 
civile," (1984) 15 R.D.U.S. ~. A la p. 109 et J. BROOK, "The Use of Statfstfc:al Evidence of 
Identification in Civil Litfgation: Well·worn Hypothetic:als, Real Cases and Controversy*, (1985) 29 
Saint. Louis U.L.J. 293, aux pp. 291·297; S.E. FIENBERG et N.J. SCHERVISH, "The Relevance of Bayesian 
Inference for the Presentation of Statistic:al Evidence and for Legal Dec:ision·.aking", (1986) 66 Boston 
U.L. Rev. 771, aux pp. 780·n1. 

~ Pour ~one définition du th6orène de Bayes, voir not81'1111ent: J.H. WIGMORE, Supra, note 16, pp. 1054· 
1055; A.W. MARTIN, "Comment", (1986) 66 Boston U.L. Rev. 709, A la p. 710; S.E. FIENBERG et M.J. 
SCHERVISH, Supra, note 78, A la p. 773; C.R. CALLEN, "Notes on a Grand Illusion: Sorne Limits on the 
Use of Bayesian Theory in Evidence Law", (1982) 57 Ind. L.J. 1, è la p. 3. 



- 45 -

On le dit subjectif car il représente la croyance personnelle de 

l'individu face à l'ensemble de la preuve, contrairement à une 

théorie objective qui n'est que le reflet d'une fréquence rela

tive. 80 On le dit aussi conditionnel parce que l'hypothèse de 

départ est révisée en fonction de l'ensemble de la preuve. Enfin, 

il est un modèle normatif en ce qu'il ne prétend pas être une 

illustration de la façon dont un individu examine la preuve, mais 

bien un modèle de la façon dont un individu devrait examiner celle-

ci. 

L'application du théorème de Bayes nécessite une hypothèse de 

départ à propos de l'événement concerné. Cette hypothèse de départ 

est appelée «probabilité à priori ou antérieure». La probabilité 

à priori n'est pas une généralisation bien qu'elle puisse être 

établie en fonction d'une telle généralisation. 

Sui te à l'examen de la preuve, qui doit être quantifiée, nous 

révisons cette probabilité à priori pour aboutir à notre croyance 

finale sur l'hypothèse. Cette croyance finale est la probabilité 

à postériori ou postérieure. 

Gardant à l'esprit le principe d'additivité, on peut exprimer le 

théorème de Bayes dans une de ses variantes comme suit 

P(B/A) = P(B).P(A/B) 

P (B). P (A/B) + P (A/pas-B) . P (pas-B) 81 

80 J. BROOK, Supra, note 78, aux pp. 84-85. "Des erreurs inévitables : le principe de la prépondérance 
de la preuve en matière civile.M 

81 Le th6oràne de Bayes découle de l'axiome P(B/A) " P<B&A> 
P(A) 

une autre des variantes les plus corYlUes est la version que l'on représente souvent en terme de chance 
ou de pari: P(B/A) a P(B) X P(A/B) 

P(pas-B/A) P(pas-B) P(A/pas-B) 



- 46 -

La probabilité à priori i.e. notre hypothèse de départ est notre 

évaluation de P(B). Notre probabilité à postériori, condition

nelle, est la probabilité que B soit vrai compte tenu de A 

(P(B/A)). 

Tel que nous 1 'avons soulevé auparavant, le théorème de Bayes 

s'applique à tout type de preuve. Il n'est donc pas nécessaire 

d'avoir une preuve statistique objective comme preuve. Cependant, 

une preuve statistique objective comme point de départ simplifie 

la tâche en évitant pour le moment la difficulté de quantification 

de la preuve. Elle soulève, par ailleurs, le problème intéressant 

de la preuve statistique pure, c'est-à-dire employée seule. 

Examinons quelques exemples classiques. 

b) Hypothèses 

Voici 1 'hypothèse de «1 'autobus bleu»82 • Une dame conduit son 

automobile lorsqu'elle est poussée hors de la route par un autobus. 

Aucun témoin de la scène n'a pu être trouvé. Tout ce que la 

victime a pu voir est qu'il s'agissait d'un autobus. Elle poursuit 

la compagnie Blue Bus Inc. et la seule preuve qu'elle soumet en est 

une statistique : cette compagnie possède 80 % des autobus qui ont 

un permis de circuler dans ce secteur. Doit-on lui donner gain de 

cause? 

Autre exemple classique, préféré par J.L. Cohen~, celui du rodéo. 

Un spectacle de rodéo est présenté. Le propriétaire de celui-ci 

82 Cet exe.ple fut propos6 pour la pr .. i.re fois par L.H. TRIBE, MTrlal by Meth~tics: Precision and 
Rituel in the Legal ProcessM, (1971) 84 Harvard L. Rev. 1329, aux pp. 1340·1341 et lui fut sans doute 
inapir6 par la cause Smith v. Rapld Transit lnd., 58 N.E., 2d 754 (1945). 

~ J.L. COHEN, The Probable and the Provable, Oxford, Oxford U. Press, 1977. 
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vend 499 places d'admission mais s'aperçoit que 1 000 spectateurs 

assistent au spectacle. Il découvre un trou dans la clôture. 

Aucun billet n'était malheureusement donné aux spectateurs qui 

avaient payé. Il poursuit un des spectateurs au hasard, puisque 

plus de la moitié des spectateurs n'ont pas payé (501/1 000) leur 

admission. Il soumet à l'appui de son action cette seule preuve 

statistique. Le demandeur doit-il avoir gain de cause? 

Certains répondraient oui aux deux questions en émettant l'opinion 

que cette preuve a une force statistique supérieure à 0,5. 

D'autres crient à l'injustice du seul fait d'une telle allégation. 

Dans les deux cas, c'est peut-être conclure un peu hâtivement. 

on avance que permettre d'avoir gain de cause sur cette unique 

preuve mènerait à une injustice flagrante, puisque l'on permettrait 

un succès dans 100 t des cas. statistiquement, cette assertion est 

vraie. Dans les faits, cette situation a peu de chance de se 

produire plusieurs fois, particulièrement dans 1 'hypothèse de 

l'autobus bleu. De plus, cette assertion oublie ici la distinction 

primordiale entre le fardeau de présentation et celui de per

suasion en prenant pour acquis que nous serons convaincus par la 

preuve. Peut-être cette preuve statistique est-elle suffisante à 

nous convaincre, mais l'équation ne doit pas être automatique. De 

même, l'action ne doit pas être rejetée avant d'avoir examiné la 

valeur de cette preuve. 

Parmi les arguments invoqués au soutien du rejet de l'action basé 

sur cette unique preuve, celui de 1' inexistence d'une preuve 

particularisée est sans doute le plus convaincant et ne peut être 

rejeté aussi facilement. on ne peut nier qu'une preuve statisti

que objective n'est en aucun cas une preuve relative à l'individu 

concerné. 
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"For individuals there are no statistics and 
for statistics no individuals."~ 

Mais pourquoi exiger une preuve particularisée? À cette question, 

J. Brook répond que c'est sans doute parce que la preuve statisti

que ne dit pas toute l'histoire et que l'absence d'autre preuve 

nous apparaît significative. 85 Les partisans du théorème de Bayes 

proposent une solution, celle de réviser la probabilité objective 

en considérant l'absence de preuve. 

Dans l'hypothèse de l'autobus bleu, la part du marché doit être 

révisée en fonction de l'absence de preuve. Doit-on réviser notre 

probabilité antérieure à la baisse vu le défaut d'amener une preuve 

supplémentaire? Selon D. H. Kaye, il faut distinguer selon que 

l'absence de preuve est justifiée ou injustifiée.~ 

or, à 1 'analyse de ce cas, il aurait été possible d'avancer 

d'autres preuves, tel le numéro d'immatriculation (dans certaines 

versions de cette hypothèse, la victime a vu qu'il s'agissait d'un 

autobus bleu). Si j'adopte l'approche de D.H. Kaye, je suis donc 

justifiée de réviser à la baisse mon évaluation. Puisqu'il s'agit 

d •une approche subjective, il me revient d'établir la valeur à 

assigner à cette preuve, compte tenu de P(B) et P(pas-B). 

J'établis : 

~ v.c. BALL, Supra, note 76, ' la p. 811. 

85 J. BROOK "The Use of Statistical Evidence of Identification in Civil lftigation: Well·worn 
Hypotheticals, Real Case and Controversy", Supra, note 78, ' la p. 334. 

~ D.H. KAYE, "Conment-A First Look at Second-Order Evidence", (19~) 66 Boston U.L. Rev. 701, aux pp. 
704-705. 
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Probabilité que l'autobus de Blue Bus Co. soit 

responsable; 

Probabilité que l'autobus de Blue Bus Co. ne soit 

pas responsable; 

Probabilité de l'absence de preuve compte tenu de 

la responsabilité de Blue Bus Co.; 

Probabilité de l'absence de preuve compte tenu de 

la non responsabilité de Blue Bus Co. 

J'assigne à P(B) la valeur de sa part de marché, soit 0,80. 

Respectant le principe d'additivité j'assigne à P(pas-B) une valeur 

de 0,20. Je choisis pour P(A/B) la valeur 0,20 (que je juge peu 

probable) et donc, celle de 0,80 pour P(A/pas-B). J'obtiens donc : 

P(B/A) = P(B) P(A/B) 

(P(B) P(A/B)) + P(A/pas-B) P(pas-B) 

P(B/A) = 0,80 0,20 = 0,5 

(0,80 0,20) + (0,80 0,20) 

La demanderesse n'aurait donc pas gain de cause, mon incertitude 

face à la preuve ayant révisé la probabilité antérieure à la baisse 

et en dessous du 0,6. 

Remplaçons maintenant l'absence de preuve par un témoignage 

identifiant l'autobus comme étant un autobus de la compagnie Grey 

Bus Inc. où 
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Probabilité qu'un autobus de Blue Bus Co. soit 

responsable; 

Probabi 1 i té qu'un autobus de Grey Bus Co. soit 

responsable; 

Probabilité que le témoin ait tort (i.e. que le 

témoin allègue que l'autobus était de la Cie Gray 

Bus alors que l'autobus responsable réellement en 

soit un de la compagnie Blue Bus); 

Probabilité que le témoin ait raison (i.e. que le 

témoin a bien identifié l'autobus responsable, qui 

appartient réellement à la compagnie Grey Bus) 

etjou P(g/G) et P(g/B) = P(b/G). 

Je suppose que les probabilités d'un témoignage à l'effet que 

l'autobus responsable appartient à Grey Bus ont plus de chances 

d'être justes si Grey Bus est effectivement la compagnie respon

sable. Par ailleurs, il est reconnu qu'un témoignage n'est pas une 

preuve aussi infaillible qu'on voudrait le croire. Pour ces 

raisons, je donne à P(g/G) une valeur de 0,70 et à P(g/B) une 

valeur de 0,30. J'obtiens cette fois : 

P(B/g) = p (B) P(g/B) 

(P(g/B) . P(G) + P(g/B) P(B) 

P(B/g) = 0,80 0,30 = 0,63 

(0,70 0,20) + (0,30 0,80) 
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Ce résultat un peu étonnant résulte de la confiance peut-être un 

peu faible accordée A la justesse du témoignage. En assignant à 

P(g/G) la valeur de 0,8 ma probabilité de P(B/g) serait plutôt de 

0,5. Si le témoignage était à l'effet que l'autobus appartenait 

à la compagnie Blue Bus et que la valeur de P(b/B) est la même que 

P(g/G) soit 0,7, alors la conclusion est claire : P(B/b) = 0,90. 

D'aucun pourrait dire cependant qu'avec un témoignage qui confirme 

la preuve statistique, nul n'est besoin d'avoir recours au théorème 

de Bayes pour choisir de faire triompher la demanderesse. Intui

tivement, on peut en arriver à la même conclusion. 

Dans l'hypothèse du rodéo, deux positions peuvent être prises : on 

peut appliquer le théorème de Bayes en tenant compte de l'absence 

de preuve justifiée ou non, comme dans l'exemple ci-dessus, ou 

rejeter la demande au motif que l'inexistence de la preuve ne peut 

intervenir dans le présent cas. on ne pouvait s'attendre à re

cueillir d'autre preuve, celle-ci ne pouvant exister, contraire

ment à la première hypothèse. 

Supposons maintenant une opération chirurgicale au dos. L'opéra

tion semble s'être déroulée normalement, mais le patient se 

réveille paralysé. Ce que nous voulons déterminer est la probabi

lité que ce dommage soit le fait d'une négligence (P(N/D), où: 

P(N) = 

P(R) = 

P(D/N) = 

Probabilité de négligence; 

Probabilité que des soins raisonnables ont été 

administrés; 

Probabilité de dommages compte tenu de la négligen-

ce; 
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Probabilité de dommages compte tenu de soins 

raisonnables; 

Sans avoir de données exactes, je sais qu'il existe un risque 

inhérent à toute opération chirurgicale. J'établis donc ma 

probabilité à priori de P(N) et P(R) à 0,5. Suite à une preuve 

d'experts en cours de procès, j'apprends que le risque de paralysie 

en 1 'absence de négligence est très faible. Cette preuve me 

convainc que P(D/R) ne peut être plus élevé que 0,02. Je choisis 

pour P(D/N) la valeur 0,98. Donc : 

P(N/D) = P(N) P(D/N) 

(P(N) P(D/N)) + P(R) P(D/R) 

P(N/D) = 0,50 0,98 = 0, 98 

(0,50 0,98) + (0,50 0,02) 

La thèse de la négligence est celle retenue. Mais ici, je n'ai pas 

analysé l'impact de l'absence d'autre preuve. L'absence de preuve 

est-elle justifiée ou non? 

Malgré la simplicité de ces exemples d'application du théorème de 

Bayes, on peut déjà percevoir certaines difficultés qui ne sont pas 

négligeables. 

c) Difficultés d'application 

Le problème le plus évident est celui de l'analyse de la preuve. 

La sélection des éléments pertinents de preuve et leur évaluation 
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sont tout à fait subjectives. Le théorème n'avance aucune méthode 

de sélection, il donne un modèle d'évaluation de notre incertitude, 

une fois cette sélection effectuée. 

Quant au problème relatif à l'évaluation de la preuve, il se scinde 

en deux : la quantification et l'ampleur de l'échantillonnage. 

Voyons d'abord la quantification de celle-ci. Aux fins de quan

tifier la preuve, on a suggéré diverses méthodes dont le «ratio de 

vraisemblance»87 et 

valeur probante»~. 
ce que R. Friedman a appelé «la mesure de 

Le ratio de vraisemblance s'exprime par RV(Y) 

= P(Y/X)/P(Yfpas-X) alors que la mesure de la valeur probante se 

calcule par VP(Y) = P(X/Y) - P(X). On remarque que tant le ratio 

de vraisemblance que la mesure de la valeur probante permettent 

seulement d'évaluer les preuves entre elles, leur quantification 

individuelle demeure toujours subjective. Dans l'analyse, on 

tiendra compte du fait qu'elle favorise ou non une hypothèse de son 

caractère direct ou circonstanciel, du fait qu'elle est corroborée 

ou non etc. Dans ce système, la valeur de la preuve dépend de 

l'ensemble de la preuve. Mais, c'est au moment de l'assignation 

d'une valeur exacte à la preuve, d'une valeur numérique, que la 

difficulté se révèle à l'analyste. 

L'application du théorème de Bayes soulève un autre problème. Il 

ne permet pas d'assigner une valeur absolue à une proposition. Une 

valeur absolue (1 ou 0) attribuée à une probabilité à priori 

conduirait à 1' irréversibilité de la proposition. En effet, quelle 

que soit la valeur donnée à la preuve, une probabilité à priori de 

87 Appelé "Likel ihood Ratio" et développé plus parti cul ièren~ent d'abord par L.H. TRIBE puis par D.A. SCHUM 
et A. W. MARTIN. Voir notanment par ces deux derniers "Quantifying burdens of proof: a l ikel ihood ratio 
approach" (1987) 27 Jurimetrics 383 et D.A. SCHUM, Evidence and inference for the intelligence analyst, 

vol. 1, Lanham, University Press of America, 1987, 486 p. 

~ R.D. FRIEDMAN, "A Close Look at Probative Value" (1986) 66 Boston U.L. Rev. 733. 
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0 fera toujours zéro. 89 Est-ce à dire qu'on ne devrait jamais 

attribuer une valeur représentant l'impossibilité ou la certitude? 

La réalité est faite de situations où la croyance est parfois 

absolue. Pour les partisans Bayesiens cependant, logiquement il 

faut toujours se garder d'attribuer une valeur absolue à une 

probabilité et reconnaître la possibilité d'une erreur (faux 

positif ou faux négatif).~ 

De plus, ce système ne permet pas une évaluation de l'absence de 

croyance en opposition à la non-croyance. Ainsi, si une hypothèse 

n'est soutenue par aucune preuve, nous dirons, selon l'approche 

Bayésienne, qu'elle est impossible (ou presque). Ceci ne reflète 

pas toujours la réalité . . Une absence de preuve peut signifier une 

incapacité à se prononcer plutôt que l'impossibilité de l'existence 

d'une hypothèse. 

Quant au problème de l'échantillonnage, il est illustré comme suit 

par L. Brilmayer. 91 Supposons qu'on me demande de parier sur la 

possibilité qu'une pièce de monnaie lancée retombera la prochaine 

fois du côté face. Je ne sais pas s'il s'agit d'une pièce de 

monnaie truquée ou non. Afin de recueillir de l'information, je 

lance la pièce de monnaie dix fois. Sur ces dix essais, elle tombe 

six fois du côté face. A partir de cette preuve, j'estime que mes 

chances que la pièce tombe du côté face sont de 0,6 sur 1. Si je 

parie sur cette seule preuve, je base cependant mon estimation sur 

peu d'information. Par contre, si je fais une centaine d'essais 

89 L. BRILMAYER, "Second-Order Evidence and Bayesian Logic", (1986) 66 Boston U.L. Rev. 673, à la p. 686; 
O.A. SCHUM, Evidençe and Inference for the Intelligence Analyst, Supra, note 87, p. 105. 

~ O.H. KAYE, Supra, note 86, aux pp. 702-703. A.W. MARTIN, Supra, note 78, aux pp. 711-714 soulève que 
ce problème touche la question du caractère normatif ou descriptif du théorème de Bayes. Puisque la 
plupart des Bayesiens admettent que le théorème est un modèle normatif, les probabilités et révisions 
d'opinion devraient être en accord avec cette théorie et non pas représenter nécessairement la réalité; 

O.A. SCHUM, Ibid. 

91 L. BRILMAYER, Supra, note 89, à la p. 682. 
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et que ma probabilité est toujours de 0, 6, alors ma certitude 

devrait s'en trouver augmentée. 

R. Schmalbeck souligne cette distinction entre la probabilité d'un 

événement et la probabilité que cette probabilité d'événement soit 

une juste évaluation par un exemple un peu plus concret. 

Une compagnie achète dix mille (10 000) ampoules électriques. Son 

contrat d'achat stipule que l'envoi pourra être refusé si plus de 

4 % des ampoules sont défectueuses. Un inspecteur contrôle les 

ampoules lors de leur réception. Il ouvre une boite et examine 50 

ampoules. Trois · sont défectueuses. À ce stade, six pour cent 

(6 %) des ampoules sont défectueuses. Doit-on refuser l'envoi? 

On se trouverait sans doute inconfortable de refuser l'envoi sur 

la base de cette estimation. En effet, notre estimation n'est pas 

très fiable, elle repose sur trop peu de données. Si l'inspecteur 

examine au hasard 1 000 autres ampoules et que le résultat est le 

même, notre confiance devrait s'en trouver augmentée. 92 

Reconnaissant que P(X/P) (etjou P= partie de l'information) peut 

être de plus de 0,5 alors que P(X/T) (etjou T= total de l'informa

tion) peut être de moins de 0,5 N.B. Cohen tente de répondre à 

cette préoccupation en appliquant le calcul de «1' intervalle de 

confiance)) au résultat. Pour lui, il faut que tout l'intervalle 

de confiance soit supérieur à 0,5.~ 

L'intervalle de confiance est une évaluation objective de la 

justesse de la probabilité avancée. Cohen utilise cette méthode 

de vérification de la justesse d'une probabilité pour refléter à 

la fois le risque d'erreur dans la probabilité et le degré 

significatif du fardeau. Or, le théorème de Bayes, qui est 1 'objet 

92 R. SCHMALBECK, "The Trouble with Statistical Evidence in ResponsabilityN (1986) 49 Law & Contemporary 

Problems 221, è la p. 226. 

93 N.B. COHEN, "Confidence in Probabil ity: &urdens of Persuulon ln • Wortd of ltiperfect Knowledge", 

(1985) 60 New York U.L. Rev. 385. 
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de cette application, vise à évaluer la probabilité de l'événement 
selon une théorie subjective. Pour cette raison, le professeur 
D.H. Kaye~ croit que même si l'évaluation du risque d'erreur doit 
être objective, l'application de cet intervalle au degré 
significatif du fardeau de preuve est inadéquat. 

Argument de taille aussi celui qui rappelle que cette méthode qui 
extrapole comme si une plus grande quantité d'informations était 
connue s'attache à un ratio du même type de résultat tiré du même 
type d'échantillonnage. Ce qui ne peut s'appliquer au processus 
judiciaire qui, lorsqu'il recherche une preuve complète, s'inté
resse à une diversité de preuve. 

" But the priee that has to be paid for the 
method's validity is that it is properly 
applicable only to an estimate of the probabi
lity of a particular kind of outcome within a 
certain population of outcomes and only when 
the evidence for that estimate consists of the 
appropriate ratio within a sample of outcomes 
that has been drawn for the same population. 
Quantitative evidence of this type is essen
tial for the Newman-Bernouilli method to get 
a grip on the situation, and a «greater quan
tity of evidence)) in Newman-Bernouilli terms 
means the ratio of the same kind of outcome 
wi thin a larger sample drawn from the same 
population. By contract, «a greater quantity 
of evidence)) in the normal forensic situation 
means something quite different, viz. the 
provision of hitherto missing kinds of infor
mation so that evidence is now included on 
relevant issues that where previously undeter
mined. Perhaps a witness is now 
available ••• " 95 

~ O.H. ICAYE, 11Apples and Oranges: Confidence Coefficients and the Burden of Persuasion", (1987) 73 Cornell L. Rev. 54. 

95 J.L. COHEN, "The Role of Evidential Weight in Criminel Proof", (1986) 66 Boston U.L. Rev. 635, à la p. 643. 
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L'intervalle de confiance comme moyen d'évaluer une preuve en 
regard de l'ampleur de l'échantillonnage ne semble donc pas être 
une solution adéquate. Encore une fois, il semble qu'il faille 
s'en remettre à l'intuition. 

On a aussi prétendu que la preuve de probabilité d'événements 
s'applique à la prédiction d'un événement futur mais pas à la 
détermination d'un événement passé. Cette assertion n'a aucun 
fondement. Les concepts de probabilité ne font pas de distinction 
entre des événements futurs ou passés. La valeur de la théorie 
basée sur les probabilités ne réside pas dans le caractère futur 
ou passé de l'événement mais dans le manque de preuve. Dans les 
deux situations, il s'agit de faire une prédiction. L'une vise une 
prédiction de la production à venir d'un événement et l'autre une 
prédiction de ce qui s'est produit, basée sur les informations 
disponibles. 96 

Enfin, d'un point de vue philosophique, Tribe prétend qu'un système 
basé sur la preuve mathématique serait inhumain et discréditerait 
l'image de la justice aux yeux de la société. Selon lui, même si 
la preuve statistique minimise le nombre total d'erreurs, le coat 
à payer l'emporte sur les bénéfices escomptés. Tous ne sont pas 
d'accord et on a reproché à Tribe d'avoir une image naïve de la 
justice et de se baser sur des hypothèses psychologiques qui ne 
sont nullement démontrées. Rappelons à ce sujet que 1 'approche 
Bayésienne en est une subjective. Bien qu'une méthode guide 
1 'analyste, celui-ci demeure influencé jusqu'à un certain point par 
diverses données qui lui sont propres. Un juge instruit du théorème 
de Bayes continue à faire intervenir l'impression qu'il a face à 
une preuve ou une hypothèse. Cette impression est cependant 
méthodiquement analysée dans le but d'assurer une logique et une 

96 V.C. BALL, Supra, note 76, aux pp. 814·815; L.H. TRIBE, Supra, note 82, aux pp. 1345·1346; J. BROOK, "'es erreurs i"'vitables: Le principe de la prépondérance de la preuve en matière civi leM, Supra, note 
78, aux pp. 83·84. 
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uniformité. Sous l'approche Bayésienne, le juge n'est donc pas 
privé du pouvoir discrétionnaire d'ajouter foi ou non à un témoi
gnage. Il demeure maitre de l'enquête et juge de la situation. 
La difficulté majeure de l'application du théorème de Bayes réside 
dans la quantification de la preuve. Par ailleurs, il est relative
ment facile d'évaluer la preuve en regard de sa propension à 
favoriser une hypothèse plutôt qu'une autre. 

S'il est utopique de croire que le système judiciaire est prêt à 
recevoir intégralement une méthode, tel le théorème de Bayes, 
n'~urait-il pas tout à gagner en s'inspirant de ses analyses? Sans 
quantifier la preuve, une analyse logique (au sens scientifique) 
permettrait sans doute une minimisation du nombre d'erreurs. 
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TABLEAU SUGGtRt DU PROCESSUS INTERVENANT DANS LE CADRE DE 
L'APPLICATION DU THtOR!ME DE BAYES 
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PARTIE II 
LA PREUVE tPIDtMIOLOGIQUE 

Jusqu'à récemment, la causalité était assez aisément démontrée. La 
plupart des causes amenées devant les tribunaux concernaient des 
lois scientifiques considérées comme bien établies. On sait l'effet 
d'une automobile qui en frappe une autre, d'un coup de poing, etc. 
Mais des maladies dont 1 'étiologie est mal comprise posent des 
problèmes nouveaux au droit. La science sur laquelle repose le 
droit en matière de causalité ne fait plus appel à la même concep
tion de la causalité. 

La vision de la causalité qu'a le droit repose sur la conception 
de la physique Newtonienne, qui exprime que des corps se comportent 
toujours de la même manière. La physique Newtonienne réduit le 
concept de cause à un incident mécanique. Partant de cette loi, la 
physique peut prédire le futur. Vue sous 1 'angle traditionnel : «La 
causalité implique toujours une relation universelle, exprimable 
sous la forme d'un syllogisme, nécessaire et établissant un lien 
d'antériorité entre la cause et l'effet».~ 

Pendant cette période «Newtonienne», la science met l'emphase sur 
la nature déductive et mécanique des théories. Cette vision du 
monde où tout est prévisible et explicable prévaut dans le monde 
scientifique jusqu'au 20• siècle. Sans doute parce que les résul
tats scientifiques de l'époque semblaient la confirmer.1298 

Les développements en physique ont cependant remis en question 
toute cette structure épistémologique de la science. Notamment, les 
théories de la relativité et de la physique des quanta ont démontré 

97 M.C. BARTHOLY, J.P. DESPIN et G. GRANDPIERRE, La sc:iençe: épist~lOSiie gWrale ·Philosophie critique, 
Paris, ~d. Magnard, 1978, p. 109. 

98 Ibid, p. 115. 



- 61 -

qu'en ces domaines les lois ne pouvaient être exprimées qu'en terme 
de probabilités et non de lois universelles.w Bien qu'en certains 
domaines la physique Newtonienne s'applique encore, on semble 
pouvoir dire que la science est passée du déterminisme à 
1' indéterminisme. 100 

"In sum, there have been essential changes in 
the way scientists think. Deducti ve-nomolo
gical explanation is no longer considered cen
tral to the acti vi ty of science. Moreover, 
causation is now understood to mean more than 
deductive reasoning. While causal language 
remains the language of scientific explana
tion, precise deductive reference is no longer 
the paradigm of causation. Every scientific 
cause is packed wi th the contingencies and 
assumptions of the theory which guides the 
scientists' research; the precise, deductive 
causal chain is no longer a useful paradigm. 

As a corollary to this paradigm-shift, statis
tical explanations and predictions are no 
longer considered to play a minor or second
rate role in science. The developments of both 
medicine and modern physics have emphasized 
the importance, if not indispensability, of 
probabilistic statements and concepts of 
randomness. Accordingly, concepts of causation 
have been modified to allow for probability. 
If causality is a matter of theory, and if 
theories are modified over time, then causa
lity is not a simple eitherjor proposi
tion : the probability that one event caused 
another can be increased or decreased, depend
ing on how well new evidence fits with the 
guiding theory. Given the growth or probabi
listic theories in many areas of science, one 
who is determined to wait for a deductive 
explanation of phenomenon may wai t fore ver. " 101 

W Ibid., p. 115; T.A. BRENNAN, •causal Chains and Statistical Links: The Role of Scientific Uncertainty in Hazardous Substance Litigation•, (1989) 38 Defense L.J. 189, aux pp. 201·202. 

100 M.C. BARTKOLY et al., Supra, note 97, p. 119; T.A. BRENNAN, Ibid.,~ la p. 200; T.A. BRENNAN et R.F. CARTER, "Legal and Scientific Probability of Causation of Cancer and other Environmental Disease in Iridividuals•, (1985) 10 J. of Health Politics, Policy and L. 33, ~ La p. 37. 

101 T.A. BRENNAN et R.F. CARTER, Ibid., à La p. 39. 
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Parallèlement, la médecine a aussi évolué et développé certaines 
méthodes, dont celle de l'épidémiologie, qui joue un rôle primor
dial dans la recherche des causes de maladie. Pour plusieurs 
maladies dont les mécanismes sont mal compris, des observations ont 
permis de constater des associations significatives entre certains 
facteurs et le développement de maladies. C'est ainsi que sans en 
comprendre exactement le processus on sait, par exemple, que 
certaines substances sont associées au développement de cancer. 
C'est dans ce cadre que l'épidémiologie est utilisée. 

Chapitre I 

L'tPIDtMIOLOGIE 

A) Définition et divers types d'études épidémiologigues 

L'épidémiologie peut se définir comme le domaine de la science qui 
s'intéresse au schème d' apparition des maladies au sein d'une 
population humaine et des facteurs qui influent sur ces schèmes. 
L'épidémiologie est 1 'application de techniques statistiques et 
probabilistiques à l'incidence de la maladie. Elle fait intervenir, 
en plus de concepts probabilistiques, des facteurs biologiques. 
L'épidémiologie tente donc de savoir si l'exposition à un facteur 
étudié change la probabilité qu'un individu développe la maladie. 102 

Une étude épidémiologique peut être expérimentale ou d'observation. 
Le ((Gold standard>> de la méthode scientifique exigerait en principe 

102 Pour une d6finition de l'6pidéMiologie, voir T.A. BRENNAN, Supra, note 99, 6 la p. 230; T.A. BRENNAN et R.f. CARTER, Supra, note 100, à la p. 44; B. BLACK et D.E. LILIENFELD, "Toxie Tort Litigation", (1984) 52 Forcll• L. Rev. 732, aux pp. 750·751; J.C. MCELVEEN et P.S. EDDY, "Cancer and Toxic Slblltanc:es: The Proble~~ of Causation and the use of epideltliology", (1984·85) 33 Cleveland State L. Rev. 29, 6 la p. 38; H.M. GINZBURG, "Use and Misuse of Epideltliologie Data in The Courtroom: Defining the li•its of Inferential and Particularistie Evidence in Maas Tort Litigation•, (1986) 12 AM. J. of Law & Med. 423, 6 la p. 425; R.E. HOFFMAN, "The use of Epideltliologie Data in the Courts", (1984) 120 AM. J. of Epideltliology 190; o. WONG "Using Epidelliology to Deten1ine Causation in Disease•, (1988) 3 Natural 
Reas & Env. 20. 
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une étude expérimentale, où 1 'on demanderait A des individus 
choisis au hasard d'absorber ou d'être exposés au facteur poten
tiellement dangereux étudié dans des circonstances précises. Un 
autre groupe s'abstiendrait et on comparerait ensuite le groupe 
exposé au groupe non exposé. Pour des raisons d'éthique évidente, 
1 'étude épidémiologique expérimentale est rarement possible. 103 Les 
épidémiologistès se tournent donc vers des études d'observations 
qui sont de deux ordres. L'étude peut être faite sous l'angle de 
l'exposition A un {ou plusieurs) facteurs{s) ou en regard de la 
maladie. 

L'étude d'observation qui se rapproche davantage de la méthode 
scientifique expérimentale est l'étude épidémiologique prospective 
{cohorte). Deux groupes d'individus sont identifiés. Un groupe 
est exposé au facteur concerné et l'autre ne l'est pas. Les deux 
groupes doivent avoir par ailleurs les mêmes caractéristiques. On 
les suit ensuite pour l'avenir et souvent pendant de nombreuses 
années. Plus le risque de maladie est faible plus la durée de 
1 'étude doit être longue pour qu'un résultat significatif soit 
obtenu. L'étude faite sur les survivants des explosions d'Hiroshima 
et de Nagasaki constitue une étude prospective. 

La comparaison entre les deux groupes est ensuite traduite en terme 
de ratio du taux de maladie chez ceux exposés sur le taux de 
maladie parmi ·ceux non exposés {appelé risque relatif). 104 Ce 
résultat peut être adapté de façon A indiquer la proportion de la 
maladie dQe au facteur sous étude. Cette donnée appelée risque 
attribuable tient compte du risque relatif et de la population 

103 8. BLACK et E. LILIENFELD, Ibid., è la p. 755; A.R. FEINSTEIN et R.l. HORWITZ, MI)OÜ)le Standards Scientific Methodl, and Epi~iological ResearchN, (1982) 307 The New England J. of Med. 1611, è la p. 1612. 

104 RR • exposés 1. ayant uladie/non exposés 1. ayant uladie (taux population en général ou prévalence) . 
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exposée. 105 A titre d'exemple en ce qui concerne les accidents 
cérébro-vasculaires reliés à l'usage des contraceptifs oraux, on 
a démontré un risque relatif. Ce risque relatif signifie qu'une 
femme faisant usage de contraceptifs a 19 fois plus de chances 
d'être victime d'un accident cérébro-vasculaire qu'une femme n'en 
faisant pas usage. Le risque attribuable est donc de 95 % (RA=19-
1/19=19/18=95 %) i.e. que 95 % des accidents cérébro-vasculaires 
chez les femmes faisant usage de contraceptifs sont dus aux 
contraceptifs. 106 

A cause de la difficulté à suivre adéquatement des individus sur 
une très longue période et à cause de son coftt, l'étude prospective 
est rarement possible. C'est pourquoi les études épidémiologiques 
les plus fréquentes sont les études rétrospectives. 

L'étude épidémiologique rétrospective (cas-témoins) se penche sur 
un groupe d'individus qui ont déjà la maladie (cas) et les compare 
à un groupe d'individus qui n'ont plus la maladie (témoins). Elle 
s'intéresse ensuite aux facteurs auxquels ils ont pu être exposés 
dans le passé. Bien que le risque relatif en soi ne puisse être 
calculé, une variante qui est assez semblable à celui-ci peut être 
calculée en prenant d'abord le ratio de chaque groupe et en les 
divisant ensuite. 107 

Quel que soit le type d'étude épidémiologique concerné, la méthode 
utilisée doit respecter certains critères pour que les résultats 
obtenus soient valables. 

105 RA • RR·1/RR; voir B. BLACK etE. llliENFELD, Supra, note 102, 6 la p. 759; J.C. MCELVEEN et P.S. EDDY, SUpra, note 102, aux p. 42·43. 

106 Donn6es tir6es de la cause~ v. Ortho Phacmeceutical Ltd., <1984), 28 C.C.L.T. 233; conf. (1986) 25 D.l.R. (4th) 658. 

107 Ratio de ceux ayant la NlacUe: expos6s/ non exposn 
Ratio de ceux qui n'ont pas la Mladie: expos6s/non·expos6s. 
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B) tnoncé de la méthode 

Une étude épidémioloqique est habituellement composée de trois 
sections : 

1. Une sections «méthode,,, qui traite du recueil des 
données; 

2. Une section ccrésul tats,,, qui couvre les résultats et les 
problèmes de validité de l'analyse A laquelle s'est livré 
l'auteur. 

3. Une section «discussion,, qui traite des questions de 
validité de l'interprétation privilégiée par l'auteur. 1œ 

C'est bien souvent au niveau de la première étape, soit celle du 
recueil des données qu'interviennent plusieurs problèmes de taille. 
Le Dr P. Philippe énonce que la validité du matériel repose 
principalement sur quatre points : 

1. Les critères de diagnostic de la maladie; 
2. La sélection du matériel; 
3. La validité du questionnaire; et 
4. La sélection du groupe témoins. 1~ 

Une évaluation valable des données exige en premier lieu que les 
critères de diagnostics, les sources de ceux-ci (par exemple 
dossiers médicaux, certificats de décès, etc.) de même que la 
classification de la maladie soient homogènes. 110 

1œ P. Philippe, "'e la validit6 des études épidélliologiques", (1984) 30 Cen. F•. Physicien 1771, il la 
p. 1774. 

1~ Ibid., il la p. 1774. 

110 Ibid. , il la p. 1774; A.R. FEINSTEIN et R.l. HORWITZ, Supra, note 103, il la p. 1613. 
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Vient ensuite la sélection du matériel dont le plus grand danger 
d'invalidité réside dans les multiples possibilités de biais. Une 
source de biais peut venir du fait que l'examinateur ou l'individu 
questionné connaisse l'objet de la recherche et soit ainsi suscep
tible d'interpréter les données ou d'être sélectif dans celles
ci. Il peut être indiqué dans certains cas de faire le recueil des 
données alors qu'un des deux ou les deux en ignorent les raisons 
(test aveugle ou double-aveugle) • 111 

Bien sQr, les individus choisis à titre de base de comparaison 
doivent avoir dans la mesure du possible les mêmes caractéristiques 
que le groupe des «cas». 

Dans la section relative aux résultats, il faudra trouver en plus 
de ceux-ci, l'énoncé de l'hypothèse de travail, l'examen de divers 
facteurs pouvant influer sur les résultats et le raffinement de la 
variable. A ce titre, il pourrait être pertinent de diviser les 
résultats selon les groupes d'âge, le sexe ou la race par exemple. 
De même, l'étude d'une relation dose/effet ou durée/effet peut 
s'avérer significative. 

La section qui porte sur l'interprétation de l'étude doit examiner 
les interprétations alternatives. A titre d'exemple, l'existence 
de prédispositions ou d'autres facteurs pourraient fausser les 
résultats. 

Une fois la méthode examinée et le.s résultats connus, il faut 
encore se demander si on peut inférer un lien causal de ces 
résultats. Bien que la conclusion de l'existence d'un lien causal 
ou non soit en dernier lieu une question de jugement, certains 
critères ont été établis. Les critères suivants, dont il existe 

111 Pour les eutr" types de biais possibles voir not_,t P. PHILLIPPE, Ibid., il la p. 1775; A.R. 
FEINSTEIN et R.l. HORWITZ, Ibid., aux pp. 1614-1616. 
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certaines variantes, permettent de déterminer s'il y a lien 
causal . . 

1. La force de l'association statistique i.e. le risque 
relatif ou attribuable. 112 

2. Constance de l'association : ce résultat a-t-il été 
obtenu dans le cadre d'autres études, dans d'autres 
circonstances ou d'autres endroits; 

3. Spécificité de l'association : correspondance entre une 
exposition particulière et une maladie spécifique; 

4. Temporalité : la maladie doit suivre dans le temps 
l'exposition au facteur causal présumé; 

5. Plausibilité biologique : les résultats et associations 
doivent être biologiquement plausibles. 113 

Une étude épidémiologique qui permet d'établir un risque relatif 
ou un risque attribuable, (ou une proportion dans le cas des études 
rétrospectives) en respectant une méthodologie acceptable et en 
démontrant une association causale n'établit cependant pas un lien 
causal au sens mécaniste. L'étude épidémiologique ne démontre 
qu'une cause probabilistique et non une loi universelle. De plus, 
l'épidémiologie est par définition l'étude des populations et non 
des individus. Tout ce que 1 'épidémiologie peut établir est qu'une 

112 Relf6 t la force de l'usociation est l'analyse du degr6 statistique significatif ou non i.e. de 
l'6valuation du facteur chance dana le r6sultat obtenJ. HabituelleMnt on exige 1.11 degr6 de certitude 
de 95X. On accepte que les rnul tats soient dus à la chance dana SX dea cas. Il faut prendre garde 
de ne pas confondre le degr6 significatif statistique qui fait intervenir la notion d'intervalle de 
confiance et qui est fix6 t 95X, du degr6 clinique significatif qui est l'6valuation du risque lui· .e.e. Voir O.WONG, Supra, note 102, à la p. 22. · 

113 B. BLACK et E. LILIENFELD, Supra, note 102, aux pp. 762·763; O. WONG, Supra, note 102, à la p. 21; R.E. 
HOFFMAN, Supra, note 102, aux pp. 190·191; H.M. GINZBERG, Supra, note 102, A la p. 426; M. DORE, "A 
Canaentary on the Use of Epi~iological Evidence in demonstrating Cause-in-Factw, (1983) 7 Harvard 
Env. l.R. 429, à la p. 432. 
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proportion d'une maladie est dQe à un facteur particulier ou qu'on 
n'a pu trouver d'association causale. 

Lorsqu'aucune association causale n'est démontrée, et que c'est là 
le seul élément de preuve, l'issue s'impose d'elle-même dans la 
mesure où on accepte l'étude. Mais qu'advient-il d'un cas parti
culier si un lien causal est démontré par une étude épidémiologi
que? Il reste toujours un doute quant à l'origine de la maladie 
dans ce cas particulier. Si une étude épidémiologique démontre un 
risque attribuable de plus de 50 %, un tribunal doit-il donner gain 
de cause au demandeur? 

Reprenant notre illustration de 1 'approche traditionnelle, nous 
sommes à même de le démontrer 

ttude 
épidémio
logique 

Généralisations ou lois de la nature 
probabilistiques seulement 

Production et examen de la preuve 

• souvent peu ou pas de preuve 
indivicbll isH; 

Terme de l'inférence 

• non concluante? 

On constate qu'avec la notion de causalité probabilistique, 
puisqu'une des prémisses n'est pas universelle, la conclusion n'est 
pas nécessairement un jugement de causalité en faveur du demandeur. 
Dans le cas de raisonnement réellement déductif, les prémisses 
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étant absolues et vraies, la conclusion l'est nécessairement. Si 
la preuve scientifique n'explique pas l'étiologie de la maladie, 
cette seule preuve probabilistique rend problématique 1 'application 
à un cas individualisé. 

Souvent, la seule preuve individualisée est une relation temporelle 
plausible entre une exposition et la survenance d'une maladie. 
Bien sür, dans l'hypothèse où la maladie est pratiquement inexis
tante, hors le cas d'une exposition à un facteur déterminé, cette 
seule preuve peut suffire à nous convaincre selon la balance des 
probabilités. Mais si la maladie existe au sein de la population 
générale, rien ne m'assure que le cas d'un demandeur n'est pas le 
fait de «mère nature)). 

Supposons un risque attribuable à l'exposition à un facteur 
chimique de 60 \. Le demandeur réussit à faire la preuve de son 
exposition à ce facteur et à un niveau suffisant. La période de 
latence propre à la maladie ne va pas à l'encontre de l'hypothèse 
du facteur chimique comme cause. Par ailleurs, aucun test de 
laboratoire ne permet de déceler l'origine de la maladie. 

L'exposition prouvée à un degré suffisant et une période de latence 
compatible, sont-elles suffisantes à me convaincre? 

Il n'existe pas de réponse absolue à cette interrogation. Notre 
jugement final devra considérer la validité de l'étude épidémiolo
gique en soi, de même que le degré de risque, 1' importance de 
l'exposition et l'élimination d'autres possibilités dans le cas 
concerné. 

Aucune aide ne peut être trouvée dans le recours au théorème de 
Bayes. En effet, l'évaluation du risque par une étude épidémiologi
que comprend déjà tous les éléments d'analyse du théorème. Ce n'est 
donc qu'en comparant le cas particulier aux di vers éléments de 
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1 'étude épidémiologique que des indices pourront être trouvés. 
Parfois, ils suffiront A convaincre; parfois, ils seront insuf
fisants. À ce stade, il est opportun d'examiner quelle fut l'atti
tude des tribunaux en regard d'une telle preuve. 

Les tribunaux (depuis la fin des années 70 et aux ttats-Unis 
surtout) ont eu à faire face à ce genre de problème dans des causes 
impliquant souvent des centaines de demandeurs. Il suffit de 
rappeler l'intérêt soulevé au sein de l'opinion publique par des 
causes comme celles des vétérans de la guerre du Vietnam exposés 
à 1 'Agent orange, des cas de thalidomide, du Syndrome du choc 
toxique, des poursuites contre les compagnies de cigarettes ou de 
manufacturiers de produits à base d'amiante pour cancer, pour 
comprendre toute l'ampleur du problème. Il y a fort à parier que 
ce genre de poursuites ira en augmentant. 
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Chapitre II 

LA PREUVE tPIDtMIOLOGIQUE 

A) Attitude des tribunaux 

1. Jurisprudence am6ricaine 

(a) Poursuites relatives à l'Agent Orange 

Au cours de la guerre du Vietnam, le gouvernement américain 
utilisa de façon intensive un défolient herbicide afin de 
détruire la jungle. Plusieurs vétérans avaient été exposés 
à ce défolient appelé Agent Orange. 

Sui te à d'assez nombreux cas de cancer chez ceux-ci, un 
recours collectif fut intenté contre le gouvernement améri
cain, de même que plusieurs recours distincts contre les 
manufacturiers. 

Les vétérans allèguent que certains cancers dont ils souf
frent, de même que certaines malformations congénitales chez 
leurs enfants, résultent de leur exposition à l'Agent Orange. 

Le juge Weinstein est nommé pour entendre ces multiples 
causes. 

Suite à d'intensifs pourparlers et l'aide de médiateurs, un 
règlement hors Cour est atteint; les audiences où plus de 5~0 
témoins sont entendus sur la justesse du règlement ont lieu. 
Enfin, Weinstein entérine l'offre de règlement hors Cour quant 
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au recours collectif. 114 Après avoir examiné 1' ensemble de la 
preuve scientifique qui consistait essentiellement en des 
études épidémiologiques, il en était venu A la conclusion que 
les demandeurs auraient de la difficulté à démontrer un lien 
causal. Les causes individuelles qui reposaient presqu'exclu
sivement sur la même preuve ont donc connu les mêmes 
difficultés. 

Les études épidémiologiques, loin d'être refusées, furent â 
la base du rej et des nombreux recours intentés par les 
vétérans et leurs familles. 115 Dans 1 'ensemble des causes, la 
preuve des vétérans et de leurs famille reposait sur des 
études animales, des études épidémiologiques qui furent jugées 
de peu de force probante ou des témoignages de médecins qui 
se prononcèrent sur la causalité. La preuve des défendeurs 
consistait en deux études épidémiologiques qui portaient 
précisément sur l'exposition des vétérans A l'Agent Orange, 
l'une effectuée par le Center for Disease Control (CDC) sur 
les vétérans de l'Aviation américaine (Ranch Hand Study) et 
une d'Australie. Soulignant l'importance de la preuve 
épidémiologique dans des causes du genre, le juge rejette donc 
les diverses actions en se basant sur ces deux études qui 
démontrent une absence de lien causal. 

Conscient de la période de latence dans ce type de cas, il 
n'écarte cependant pas la possibilité que l'on soit à même de 
faire une preuve de lien causal dans le futur. Il permet pour 
cette raison que les enfants des vétérans se retirent des 

114 Le rttlenent hors cours se chiffrait 6 180 S millions. (MeMor~ final) 611 F. Supp. 1396 (1985) Rttl...,..t Aff. en partie et renv. en partie par la Cour d'Appel 818 F. (2d.) 179 (1987) jugement en cons6quenc:e 689 F. Supp. 1250 (1988). ln re Agent Orange Product Liability Litigation, 597 F. Supp. 
740 (1984). 

115 ln Re Agent Orange Produçt Lfability Litigatfon • Lombardf y. Dow 611 F. Supp. 1223 (1985), Aff. 818 F. (2d) 187, Cert. ref. 108 s. Ct. 2898 (1987); ln Re Aaent Orange Produçt Liabilfty Litigation • Lilley v. Dow Chemical Co., 611 F. Supp. 1267 (1985); ln Re Agent Orenqe Product Liability Litigation • Fraticellf et al. v. Dow, 611 F. Supp. 1285 (1985). 
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diverses causes afin de pouvoir poursuivre dans l'avenir si 
tel était le cas. Bien que non nécessaire à la détermination 
de la question causale, il déclare tout de même : 

"As with most statistical studies of this 
kind, it cannot be proven conclusively 
that a particular child' s birth defect 
was or was not 'caused' (in a tort law 
sense) by the father's exposure to Agent 
Orange. Nonetheless, the data to date 
does not support any claim of birth 
defect sufficient to allow a jury finding 
in favor ..• Since plaintiffs would have 
the burden of proof at trial, the 'weak
ness' of any statistical data would favor 
defendants 1 position. 11116 

Nous comprenons de ce passage que pour le juge Weinstein 
l'acceptation de la preuve épidémiologique comme démons
tration d'inexistence de preuve de lien de causalité doit 
donc être distinguée de l'acceptation de cette preuve comme 
démontrant 1 'existence d •un lien de causalité dans un cas 
particulier. 

(b) Poursuites relatives aux vaccins 

Parmi les causes relatives aux vaccins, celle de Reyes117 fut 
l'une des premières. Le vaccin oral (Sabin) contre la polio 
était concerné. Lors de 1 'admission à 1 'hôpital du bébé 
Reyes, une analyse d •un spécimen du . virus est effectuée. 
L'analyse indique que le virus est sans doute d'origine 
naturelle. Pour appuyer cette thèse, un épidémiologiste 

116 ln re Aaent Orange Produçt Li!bility Litigatlon, 597 F. Supp. 740, ~ la p. 793 (1984); voir aussi ln Re Agent Orange Produçt Ll!blllty Lltigation • MDL 381, 603 F. Supp. 239, ~ la p. 247 (1985). 

117 ~ v. Wyeth Laboratories, 498 F. (2d) 1264 (1974); cert. ref. 419 u.s. 1096. 
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témoigne à l'effet qu'une épidémie de polio sévissait dans la 
région au moment où bébé Reyes contracta la polio. Malgré 
cela, le jury rejette cette théorie et conclut que le vaccin 
était à l'origine de la polio contractée par Anita Reyes. 

De nombreuses autres poursuites relatives à divers vaccins 
suivirent. Celles relatives au Programme National de vaccina
tion contre la grippe porcine faisait cependant appel à des 
preuves épidémologiques beaucoup plus élaborées. 

Craignant une épidémie de grippe porcine, le gouvernement 
américain instaure un programme d'immunisation d'une ampleur 
sans précédent. A cause de certains problèmes d'assurance 
des manufacturiers, il adopte une loi (sous son nom 
abrégé : Swine Flu Act) qui permet un recours contre le 
gouvernement américain dans l'éventualité de dommages résul
tant de la vaccination. Ce recours est le seul possible. 
Dans le cadre de cette loi, la victime n'a qu'à démontrer un 
lien de causalité entre le vaccin et sa maladie. 

Plus de 45 millions d'américains sont vaccinés entre le 1er 
octobre 1976 et le 16 décembre 1976, date où l'on mit fin au 
programme. Mais, on s'inquiète assez rapidement du nombre 
grandissant de cas de Syndrome Guillain-Barre (SGB) observés 
suite au vaccin. 

Afin de vérifier si une association existe entre le vaccin 
contre la grippe porcine et le SGB le «Center for Disease 
Control)) ( CDC) fait appel à 1 'ensemble de la nation pour 
recueillir les données. On demande que chaque cas de SGB 
soit déclaré, tant parmi la population vaccinée que celle non 
vaccinée. La cueillette des données s'échelonne sur 18 se
maines. En décembre, un moratoire est imposé sur le programme 
de vaccination. 
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L'étude épidémiologique du CDC, parrainée par le Dr Schon
berger démontre une augmentation marquée du risque de SGB 
chez la population vaccinée particulièrement dans les trois 
premières semaines, pour ensuite graduellement redescendre et 
atteindre un plateau. À la lumière de cette étude, le gou
vernement américain admit sa responsabilité dans les causes 
où le SGB était survenu dans les dix semaines du vaccin. Les 
poursuites relatives aux dommages survenus suite au programme 
d'immunisation national concernent donc, soit la survenance 
du SGB plus de dix semaines après le vaccin, ou des maladies 
distinctes. 

Sauf pour quelques causes, toute la preuve du lien de causa
lité gravite autour de l'étude épidémiologique du CDC. 
L'ensemble des causes furent rejetées au motif de l'absence 
de lien causal démontré par cette étude. La crédibilité de 
l'étude est souvent prise pour acquis et dans la majorité des 
cas les cours n'élaborent pas vraiment quant à l'examen de 
celle-ci. Parfois cependant, la validité de l'étude et son 
interprétation sont plus sérieusement examinées. 

Dans varga v. u.s.-svine Plu IJIUil., 118 le demandeur contracte le 
SGB seize semaines après avoir été vacciné. Il soutient que 
l'étude de CDC est faussée parce que le taux des cas de SGB 
rapportés au CDC a dQ fortement baisser suite à la cessation 
du programme de vaccination en décembre. L'expert du deman
deur tente d'extrapoler et d'avancer des données en évaluant 
une baisse du taux de rapport équivalente pour les cas vac
cinés et les cas non vaccinés. Suite à cette réévaluation 
des données, il estime à 75 % les chances que le vaccin cause 
le SGB à 16 semaines de la vaccination. 

118 566 F. S\.q). 987 (1983). 
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A titre de comparaison, une étude du Michigan effectuée 
durant cette période et dont les données sont en partie 
incluses dans l'étude du CDC, est soumise. Elle est amenée 
par la demande pour deux motifs : l'excellence de la méthode 
de cueillette des données et parce qu'elle s'est échelonnée 
sur une plus longue période. En comparant la proportion 
réelle des cas du Michigan en regard de la population natio
nale en rapport A la proportion déclarée respectivement, il 
est démontré que la proportion des cas déclarés est plus 
élevée au niveau national quant aux cas vaccinés (que non 
vaccinés). Cette constatation confirme l'absence d'associa
tion causale à 16 semaines du vaccin. 

Dans l'affaire Padgett v. U.S.-Svine Flu IDUR., 119
, le demandeur 

allègue que le SGB dont il souffre 16 semaines après l'immu
nisation fut causé par celle-ci. Son interprétation de 
l'étude du CDC remet aussi en question la proportion des cas 
rapportés après décembre (sans toutefois faire appel à 
l'étude du Michigan) • 120 La Cour rejette à nouveau l'argument 
du demandeur. Elle a pris soin auparavant de définir l'épi
démiologie et d'établir les critères à examiner dans l'éva
luation de l'existence d'un lien causal. Parmi ceux-ci, la 
force de l'association. Dans le cas du SGB, elle signale 

"That there is a tremendous increase in 
the relative risk concentrated primarily 
within the first five weeks after vacci
nation implies causality. 11121 

119 553 F. Supp. 794 (1982). 

120 Dans les causes~ v. ~. 560 F. Supp. 786 (1983>; ~v.~. 545 F. Supp. 306 (1982) et Gaul !1...JL. v. u.s.-swine Flu 111111., 582 F. Supp. 1122 (1984) l'argunent des demandeurs est sensiblement au 
~effet. Dans les trois cas, l'action est rejet6e. 

121 Supra note 119, l la p. 800. 
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La Cour poursuit et explique qu'! partir du risque relatif, 
il est possible de trouver le pourcentage des cas dus au 
vaccin. Pour le vaccin contre la grippe porcine, le taux est 
de 75 % dans les trois premières semaines suivant le vaccin. 
Dans ce contexte, la Cour va encore plus loin : 

"A relative risk of 2 or greater, then, 
means that the probability that vaccina
tion caused a particular case of GBS is 
better than 50 %. Hence, a relative risk 
of 2 or greater would indicate that it 
was more likely than not that the vacci
nation caused a case of GBS. n

122 

Se prononçait-il en droit ou ne faisait-il que rappeler les 
principes d'épidémiologie? 

En opposition aux jugements clairement appuyés sur la preuve 
épidémiologique, quelques rares jugements choisissent soit le 
témoignage du médecin traitant1~, soit la preuve de la pré
sence dans le sang d'une protéine non produite naturellement124 

ou (bien que dans le même sens que l'étude) se sont appuyés 
sur une hypothèse alternative : 

"Although I have discussed the Schoen
berger study in this opinion, I would 
reach the same result if the epidemiolo
gical data were entirely excluded since 
statistical eviden~e cannot establish 
cause and effect." 12 80 

122 Supra note 119, 6 la p. 801. 

123 ~v. U.S.·Swine Flu lm.., 545 F. Supp. 426 (1983). 

124 ~v. U.S.·Swine Flu 11111., 730 F. (2d) 709 (1984). 

125 R9binson v. U.S.·Swine Flu Imm., 533 F. Supp. 320 (1982). 
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On peut dire que dans l'ensemble, les Cours américaines se 
sont appuyées sur la preuve épidémiologique pour établir 
l'absence de lien causal. 

(c) Poursuites relatives au Bendectin 

Le Bendectin est un traitement prescrit pour combattre les 
nausées et vomissements. Plusieurs femmes avaient fait usage 
du Bendectin pendant leur grossesse. Malheureusement, on 
constate par la suite plusieurs naissances d'enfants mal
formés. À cause de leur similitude, plusieurs de ces pour
suites sont regroupées. Le juge ordonne que la question de 
causalité soit d'abord débattue. La preuve consiste en des 
analyses de structure chimique, des études animales et épidé
miologiques. Cette fois, le jury en vient A la conclusion que 
le Bendectin n'est pas la cause des malformations 
congénitales. 126 

Cependant, dans Richardson v. Richardson - Merrell, un jury 
portant sur la base de cette même preuve juge que le Ben
dectin cause les malformations congénitales. Mais le juge 
accorde une requête pour procès de novo. Selon lui, les 
études épidémiologiques démontrent l'absence de lien causal 
entre le Bendectin et les malformations congénitales. Il est 
d'avis qu'un jury raisonnable ne pouvait rejeter un tel 
consensus. 127 

126 Richerd!on- Merrell lnç •• •aendeçtin• Product Liebility Litiaetion- MQL No. 486, 624 F. Supp. 1212 
(1985) conf. 857 F (2d.) 290 (1988). 

127 Rfcherdson et el. v. Richerdson - Merrell, 649 F. Supp. 799 (1986). 
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Ce jugement est confirmé en appel, la Cour notant l'impor
tance grandissante de la preuve épidémiologique dans la 
détermination du lien causal. Le cas du Bendectin est parti
culièrement concluant puisque plusieurs études se prononcent 
au même effet : 

"When such studies are available and 
relevant, and particularly when they are 
numerous and span a significant period of 
time, they assume a very important role 
in determination of question of causatian. n128 

Fait important, elle nuance le ratio énoncé dans Ferebee, où 
elle avait déclaré 

"Thus, a cause-effect relationship need 
not be clearly established by animal or 
epidemiological studies before a doctor 
can testify that, in his opinion, such a 
relationship exists. As long as the 
basic methodology employed to reach such 
a conclusion is sound, ••• product liabi
lity law does not preclude recovery until 
a •statistically significant' number of 
people have been injured or until science 
has had the time and ressources to com
plete sophisticated laboratories studies 
of the chemical." 1~ 

La Cour explique que 1 'affaire Ferebee signifie simplement 
qu'une Cour doit être réticente à modifier le verdict d'un 
jury lorsque la question causale est nouvelle et se situe i 

128 Richard&on et al. v. Richardlon - Merrell, 857 F. (2d.) 823, 6 la p. 830 (1988). 

1~ Ferebe! et al. v. Chevron Ch.-ical Co., 736 F. (2d.) 15~, aux pp. 1535-1536 (1981) cert. ref. 469 U.S. 1062 (1984). 
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la frontiire des connaissances aédicales et épidémio
loqiques. 130 

Dans la cause Lynch, on reconnaît à nouveau l'importance de 
la preuve épidémiologique. Cette fois, le jugement de la Cour 
porte sur la possibilité de refaire l'enquête sur la preuve 
du lien de causalité. Le défendeur allègue l'estoppel ou fin 
de non-recevoir (vu le jugement sur la causalité dans le 
cadre du recours collectif et malgré qu'elle n'en était pas 
partie). Après un ré-examen sommaire des diverses preuves 
soumises, il fut décidé qu'il n'existait pas vraiment de 
question de fait à débattre sur la causalité et que 
l'estoppel était donc approprié. 131 

Soulignons que 1 'affaire Brock132 qui rejette aussi 1 'action 
est assez bien étoffée. En effet, elle énonce qu'il existe 
des risques d'erreurs dQs à certains facteurs alternatifs et 
relève l'importance de l'intervalle de confiance. 

L'affaire oxendine se distingue des autres. Dans cette 
affaire, la Cour renverse une décision ordonnant un nouveau 
procès suite à la décision du jury qu'il y avait lien causal. 
sur la base de 1' ensemble de la preuve scientifique, (qui 
était la même dans ce cas que dans les autres) , un homme 
raisonnable pouvait en arriver à la conclusion qu'il y avait 
lien causal. 133 

130 Richard!on et al. Y. Richard!on • Merrell, Supra, note 126, ~ la p. 832 suivi sur cet aspect par Brock 
Y. Merrell Dow Phanneceutical, 874 F. C2d) 307 (1989>; correction refus de réentendre en banc 884 F. C2d> 166 (1989), dissidence 884 F. C2d) 167 (1989). 

131 ~Y. Merrell National Lab. Division of Richardson· Merrell, 646 F. Supp. 856 (1986) conf. 830 F. C2d). 1190 (1987). 

132 Supra, note 130. 

133 Oxendine Y. Merrell Dow Pharmaceuticals !ne., 506 A. C2d.) 1100 (1986). 
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on remarque qu'encore dans ces causes, les études démontrent 
une absence de lien causal et non l'existence de celui-ci. 

(d) Poursuites relatives à l'amiante 

Dans les cas d'exposition à 1 'amiante, le problème de la 
détermination de l'étiologie de la maladie est rarement au 
centre des débats. La preuve d'une association causale entre 
1 'exposition à 1 'amiante et ses maladies semble tellement 
évidente que les questions de droit soulevées traitent plutôt 
du moment à partir duquel un manufacturier connaissait le 
danger et était tenu d' informer134 ou de 1 '«issue estoppel>> sur 
la causalité. 135 

Dans les faits, c'est l'identification des manufacturiers du 
produit concerné, de même que la preuve de la gravité de 
l'exposition du demandeur à l'amiante qui fut parfois très 
difficile, sinon impossible. 

Une des questions soulevées mérite cependant que 1 'on s • y 
attarde. On sait que trois dangers à la santé guettent les 
individus exposés à l'amiante : 

1. l'amiantose, qui n'est pas un processus cancérigène mais 
qui peut amener une détérioration progressive de la 
fonction et du volume pulmonaire; 

134 !!2œ v. Johns-Menville Sales Core., 691 F. (2d) 811 (1982>; ~v. Johns·Manville Prod. Corp., 
523 F. (2d) 155 (1975); ~v. Reybestos·Manhettan Jnc., 776 F. <2d) 1492 (1985). 

135 Bertrand v. Johns-Menville, 529 F. Supp. 539 (1982); Hardy et al. v. Johns·Manville Sales Corp., 681 
F. (2d) 334 (1982); McCerthy v. Johns·Manville Sales Corp., 502 F. Supp. 335 (1980). 
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2. le cancer du poumon (adenocarcinoma), qui se produit 
surtout, sinon seulement lorsque les travailleurs fument 
aussi; 

3. mésotheliome, qui est une tumeur des cellules méso
théliales de la poitrine, de l'estomac et du coeur. 1~ 

Certains demandeurs atteints d'amiantose réclament des dom
mages, non seulement pour cette maladie, mais aussi pour 
l'augmentation de risques d'être atteint de cancer dans 
l'avenir. 

Dans Jackson v. Johns-Manville Sales corp. et Raybestos
Kanhattan 137

, la cause médicale de 1 'amiantose n'est pas 
contestée. Les études existantes sont acceptées comme en 
faisant preuve. Le demandeur n'est pas atteint de cancer au 
moment de l'action. Il réclame pour l'augmentation de risques 
de cancer et l'anxiété qui en découle. 

En première instance, le jury accorde des dommages pour 
l'amiantose au montant de 391 500 $, mais aussi des dommages 
exemplaires de 500 $ contre la Johns-Manville et de 100 $ 
contre la Raybestos-Manhattan. Les défendeurs allèguent que 
le juge n'aurait pas dQ admettre la preuve épidémiologique 
alarmante et préjudiciable à l'effet que Jackson avait plus 
de 50 t de chance de contracter un cancer relié à son exposi
tion A l'amiante dans le futur. La Cour d'appel tranche et 
conclut qu'une telle preuve ne devait pas être admise 
puisque 

1~ M. GIDEON, •Issues in Asbestos Litigation•, (1983) 34 Hastings L.J. 871, aux pp. 873 Il 875. 

137 n7 F. CZd> 506 (1984). 



- 83 -

"The proof discloses that asbestosis 
and cancer are distinct diseases. 
Asbestosis is a fibrosis or scarring 
of the lungs resulting from inhala
tion of asbestos fibers. It is not 
a cancerous process. 

Jackson does not claim that he has 
cancer. He has produced no evidence 
that asbestosis will inevitably lead 
to cancer. The proof does not 
demonstrate any relation between the 
pathologies of asbestosis and can
cer, except that the diseases can be 
precipitated by the same pathogen or 
carcinogen. Viewed from this pers
pective, Jackson's claim for asbes
tosis injuries adds nothing to his 
claim for cancer damages. Had he 
attempted to recover for cancer 
damages before he-had manifested any 
disease at all, his evidentiary 
burden of establishing his entitle
ment to compensation for futur can
cer would be no different from that 
in the present posture of this case. 
It would not be carried by proof 
that he was exposed to asbestos 
f ibers and that statistically, he 
was at over 50 % risk of contracting 
cancer. 

Causality as an operation of physi
cal events which may culminate in 
future harm must be distinguished 
from causality as an operation of 
law which may culminate in a claim 
for future harm. 11138 

La Cour soulève donc la question de savoir si la manifesta
tion d'une maladie permet de réclamer pour les maladies 
prospectives. Selon la Cour, puisqu'aucun lien n'existe entre 

138 Ibid., ' le p. 517. 
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l'amiantose et le cancer, la justice et la logique exigent 
que le dommage se matérialise d'abord. S'agissant de deux 
maladies distinctes, rien n'empêchera une poursuite ultérieu
re si le dommage se réalise. 

Dans Gideon v. Jobns-Manville Sales Corp. , 139 le demandeur 
réclame pour les dommages causés par l'amiantose mais aussi 
pour l'anxiété et le risque de cancer futur. La preuve épidé
miologique est au même effet que dans l'affaire Jackson. La 
position de la Cour est A l'opposé. Malgré le fait que le 
demandeur ne souffre pas de cancer, on lui permet de faire 
une preuve d'augmentation de risques au motif qu'une fois 
qu'un dommage existe, les autres en découlant font partie du 
seul et même dommage. La Cour considère que le dommage est 
1' invasion de son corps par les fibres d'amiante. 140 

Dans une décision subséquente, 141 cette même Cour permet la 
preuve d'augmentation de risques de cancer, mais la trouve 
insuffisante pour établir une probabilité médicale. raison
nable. Les études présentées A la Cour établissaient un 
risque de cancer du poumon entre 35 % a 60 % et un risque de 
mésotheliome de 7 % a 40 %. De plus, l'expert de Dartez avait 
avancé que si celui-ci cessait de fumer, le risque de cancer 
serait diminué du tiers. Bien qu'il ne réussit pas A démon
trer qu'il aurait probablement le cancer dans l'avenir, sa 
réclamation pour l'anxiété provoquée par la peur du cancer 
est tout de même accordée. Son médecin 1 'avait en effet 
informé qu'il courrait un plus grand risque en raison de son 
exposition a l'amiante. Cette preuve est un facteur à 

139 761 F. (2d) 1129 (1985). 

140 Ibid., 6 la p. 1137. 

141 QJ!1!l v. Fibreboard Corp., 765 F. (2d) 456 (1985). 
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considérer dans l'évaluation par le jury du caractère 
raisonnable d'une telle peur. 

(e) Poursuites relatives à une exposition à la radioactivité 

Un autre danger à la santé résulte de l'exposition aux radia
tions. Notre environnement en contient une certaine quantité 
de source naturelle. Mais, des circonstances particulières 
exposent parfois à des degrés de radiations plus importants 
et créent ainsi un danger pour la santé. 

Sur cette base, quatre employés d'une usine d' instruments 
d 1 avion et atteints de cancer poursui vent le gouvernement 
américain. 142 Ils allèguent que le cancer dont ils souffrent a 
été causé par les radiations émanant des cadrans lumineux 
(dont la peinture est radioactive) qui se retrouvent en 
grande quantité à l'usine. Le degré exact de radiation auquel 
ils furent soumis est difficile à établir et repose sur des 
hypothèses. Des études sur 1 'effet des radiations existent 
mais elles concernent des expositions à des doses beaucoup 
plus élevées. Les employés s'appuient notamment sur une étude 
concernant des individus qui peignaient ces cadrans. Pour 
affiner leurs pinceaux, ils les pincaient entre leurs lèvres. 
La dose était donc beaucoup plus importante et 1 'on avait 
retrouvé des résidus de radium dans leurs os. La preuve des 
demandeurs repose sur un calcul statistique des risques, mais 
à partir d'une hypothèse et non d'une étude qui leur était 
applicable. La cour fait remarquer que la validité du résul
tat dépend des données de base. 

142 Johnston et al. v. U.S., 597 F. Supp. 374 <1984). 
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Selon la Cour, on doit s'assurer que les prémisses de départ 
sont valides et reflètent un consensus scientifique. Toujours 
selon celle-ci, il faut donc considérer ce genre de preuve 
avec prudence et ne pas penser y trouver une réponse facile 
à un problème complexe. L'hypothèse des demandeurs étant une 
pure spéculation, les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer 
que leur cancer était probablement dQ aux radiations. 

Une des rares causes à traiter de la détermination du lien de 
causalité dans un cas particulier et sur la base d'une étude 
épidémiologique démontrant une association causale porte sur 
l'effet des radiations. 

143 Dans Allen et al. v. o.s. , 1 200 demandeurs se regroupent et 
poursuivent le gouvernement américain. Vingt-quatre cas types 
sont sélectionnés. Tous allèguent que leurs divers cancers et 
leucémies résultent de la radioactivité provenant des essais 
nucléaires effectués jusqu'en 1963 par le gouvernement améri
cain dans le désert du Nevada. 

La preuve relative aux effets de la radioactivité sur la 
santé était composée d'études épidémiologiques dont celle sur 
les survivants de Nagasaki et Hiroshima. La Cour expose le 
dilemme auquel elle a à faire face : bien que l'on sache que 
la radioactivité peut causer certains types de cancer, il est 
impossible de discerner un cas de cancer «naturel)) d'un cas 
résultant d'exposition à des radiations. Le test traditionnel 
du ccbut-for-cause)) n 1 est pas adéquat dans une telle situa
tion. La Cour adopte donc plutôt le test suivant 

"Where a defendant who negligently 
creates a radiological hazard which 
puts an identifiable population 

143 588 F. Supp. 247 (1984); renv. sur une autre base, 816 F. (2d) 1417 (1987). 
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group at increased risk, and a mem
ber of that group at risk develops 
a biological condition which is 
consistent with having been caused 
by the hazard to which he has been 
negligently subjected, such consis
tency having been demonstrated by 
substantial, appropriate, persuasive 
and connecting factors, a fact find
er may reasonably conclude that the 
hazard caused the condition absent 
persuasive proof to the contrary of
fered by the defendant11144 • 

Ces facteurs persuasifs, substantiels et appropriés auxquels 
la Cour fait référence sont décrits comme la probabilité de 
l'exposition a la radioactivité causée par les retombées des 
essais nucléaires, la proximité géographique des sites utili
sés, un type de maladie et une période de latence compatible 
et une observation d'augmentation statistique des cas. 

Une augmentation du risque déterminée par des études est 
souvent la seule preuve relative au lien causal lorsque 
1 'étiologie de la maladie est inconnue. L'on sait qu'une 
probabilité doit être statistiquement significative, c'est
à-dire, qu'on doit évaluer dans quelle proportion le résultat 
est dQ a la chance. Un pourcentage d'erreur de 5 % est habi
tuellement adopté. La Cour rappele qu'il peut être particu
lièrement important de faire la vérification lorsqu'une étude 
repose sur une petit échantillonage de population. Dans cette 
cause, la Cour fait bien la distinction entre la probabilité 
d'un lien causal et la justesse de cette évaluation. 

"The cold statement that a gi ven 
relationship is not «statisticaly 
significant)) cannot be read to mean 

144 Ibid il la p. 415. 



- 88 -

«there is no probability of a rela
tionship)). Whether a correlation 
between a cause and a group of ef
fects is more likely than not 
particularly in a legal sense- is a 
different question from that answer
ed by test of statistical signi
ficance, which often distinguish 
narrow difference in degree of pro
babili ty". 145 

À la lumière de ces principes, et rappelant que les probabi
lités mathématiques apportent une aide précieuse mais non la 
réponse en soi, la Cour accueille dix des vingt-quatre récla
mations. Dans ces dix cas (huit cas de leucémie, un cancer du 
sein et un cancer de la glande tyroide), les cancers sont du 
type dont les risques sont beaucoup plus élevés suite à une 
exposition aux radiations selon les études déposées. La 
période de latence en regard de l'époque probable d'exposi
tion (démontrée) est tout à fait compatible avec les observa
tions. Enfin, dans quelques cas, des études épidémiologiques 
effectuées dans la région des demandeurs confirment une 
augmentation des cancers de type concerné. 

Selon cette décision, une preuve d'augmentation de risques 
par le biais d •une étude épidémiologique, appuyée par une 
maladie et des faits compatibles, peut donc amener une preuve 
prima facie que la maladie d'un demandeur est causée par 
1 'acte fautif du défendeur. On ne fait qu'inférer de la 
preuve indirecte et disponible un lien causal. 

145 Ibid. à li p. 417 . 
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2. Jurisprudence canadienne 

Le recours à la preuve épidémiologique pour démontrer le lien 
de causalité dans le cadre d'une poursuite en responsabilité 
est beaucoup moins fréquent au Québec et au Canada que chez 
nos voisins du Sud. Trois causes seulement s'y sont référés 
aux fins de détermination du lien causal. 

La première de celles-ci fut une cause québécoise : Scbierz 
et al. c. Dodds 1~. La demanderesse a vingt ans et est atteinte 
d'une paralysie partielle, d'une perturbation du langage et 
d'une diminution de la mémoire. Cet état fait suite à une 
thrombose qu'elle allègue être dQe à l'utilisation des con
traceptifs. La preuve au dossier révèle qu'elle souffrait 
probablement d'une phlébite au moment de la prescription des 
contraceptifs par son médecin. Plusieurs études épidémiologi
ques (pour la plupart rétrospectives) font partie de la 
preuve et avancent un risque relatif de thrombose de 6 à 9 
fois plus grand pour les femmes faisant usage de 
contraceptifs. 

Sur la base de ces études et des témoignages d'experts, le 
juge de première instance en vient à la conclusion que l'usa
ge des contraceptifs est contre-indiqué lorsque la patiente 
a une phlébite. Il ajoute cependant : 

"Although the evidence shows that 
there is no causal relationship as 
such between oral contraceptives and 
stroke, the evidence does show that 
there is relationship between the two"147 

146 [1981] C.S. 589; conf. [19861 R.J.Q. 2623 (C.A.). 

147 Ibid, C.S. 6 la p. 599. 
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Ce passage nous laisse perplexes. Sans doute a-t-il ainsi 
voulu suivre les opinions des experts qui s'exprimaient en 
terme de cause la plus probable ou qu'il ne pouvait pas 
écarter, sans toutefois pouvoir déterminer la cause exacte. 

Après avoir réitéré que le fardeau de preuve de la demande 
consiste à faire la preuve du lien causal, selon la balance 
des probabilités, il adopte la position prise dans la cause 
anglaise McGhee v. National Coal Board1~. 

La Cour donne raison à la demanderesse, celle-ci ayant réussi 
à démontrer, selon la balance des probabilités, que l'usage 
des contraceptifs était probablement la cause de la throm
bose. Dans le cadre de son analyse de la cause de l'hémorra
gie, elle fait intervenir la notion d'augmentation de ris
ques. Cette notion d'augmentation de risques sera discutée 
dans la section finale. Qu'il nous suffise pour l'instant de 
souligner que le juge fut d'avis que le cas sous étude 
semblait en permettre 1 'application. En effet, une faute 
créatrice de risques était démontrée et un préjudice compa
tible avec le risque ainsi créé s'était réalisé. 

La Cour d'appel maintint le jugement de première instance. La 
règle de la prépondérance des probabilités s'applique et la 
preuve scientifique permettait d'en arriver à une telle 
conclusion. Mme le juge 1 'Heureux-Dubé souligne qu'il ne 
s'agit pas d'un cas où la survenance du fait dommageable est 
autant compatible avec l'absence de faute qu'avec l'existence 
de celle-ci. Le juge Rothman est du même avis mais ajoute à 
la décision en rappelant que bien que la prudence s'impose 
quant à 1 'application de jurisprudence de common law au 

148 [19n] 3 ALL.E.R. 1008. 
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Québec, le présent cas fait intervenir des principes compa
tibles. Il refère à la décision ontarienne Buchan v. ortho 
Pharmaceutical Ltd. 149 rendue depuis le jugement de première 
instance. 

Cette autre cause porte sur un cas assez semblable au précé
dent. Une jeune femme de 23 ans qui fait usage de contracep
tifs fait une thrombose. Elle reste avec une paralysie par
tielle du côté gauche. Elle ne fumait ni ne faisait d'hyper
tension avant l'accident. Cependant, elle souffrait d'une 
déficience de la valve mitrale, condition inconnue lors de la 
prescription. 

Un hématologiste témoigne à l'effet que les contraceptifs 
augmentent la tendance du sang à former des caillots et peut 
ainsi causer une thrombose. Trois études épidémiologiques 
sont offertes en preuve. La Cour analyse cette preuve un peu 
plus en profondeur. Elle fait la distinction entre les divers 
types d'études épidémiologiques avant de se pencher sur 
celles soumises. Parmi celles-ci, elle retient particu
lièrement celle du Royal College of General Practitioner's 
qui repose sur un échantillonage de 46 ooo femmes, dont la 
moitié font usage des contraceptifs. Le risque relatif établi 
par cette étude est évalué à 19, le risque attribuable à 

95 '· 

Par ailleurs, une épidémiologiste souligne que cette étude ne 
fait pas de catégories de risques selon l'âge et la catégorie 
de fumeur. La cour conclut tout de même que l'étude est la 
plus fiable et que malgré qu'elle ne catégorise pas selon 
l'âge ou le type de fumeur, elle démontre que l'utilisati9n 
de contraceptifs a probablement causé ou à tout le moins 

149 (1984) 28 C.C.L.T. 233; conf. (1986) 25 D.L.R. (4th) 658 (C.A.). 
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matériellement contribué à l'accident cérébro-vasculaire de 
la demanderesse. 

La Cour d'appel d'Ontario confirme le jugement. Fait intéres
sant, l'appelant alléguait que la preuve ne démontrait qu'une 
association statistique qui ne pouvait prouver qu •un lien 
causal existe dans un cas particulier. Sans répondre directe
ment à cette assertion, l a Cour considère que l'ensemble de 
la preuve (qui n'était pas uniquement épidémiologique), 
permettait d'en arriver à une telle conclusion sans qu'il 
s'agisse d'une erreur manifeste. Le lien de causalité n'a à 
être démontré que selon la balance des probabilités. Sur ce 
dernier principe, elle réfère notamment à l'arrêt McGhee 
précité, sans élaborer. 

La plus exhaustive des causes canadiennes portant sur la 
preuve épidémiologique est sans contredit Rothvell et al. v. 
Raea et al. 150

, jugement cependant porté en appel. Dans cette 
affaire, un bébé, seul survivant d •un couple de jumeaux, 
affiche certains symptômes. Peu après sa naissance, on remar
que qu'il est souvent bleu et qu'il tremble. Ces symptômes 
s'amenuisent progressivement. Vers l'âge de trois, quatre et 
cinq mois, il est vacciné contre la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos et la poliomyélite. Un peu après la troisième 
injection, on soupçonne que l'enfant a un développement 
anormal. On s'aperçoit qu'il est aveugle et sévèrement retar
dé, tant mentalement que physiquement. Les parents allèguent 
que ces dommages sévères ont été causés par le vaccin contre 
la coqueluche. 

Encore une fois l'étiologie de la maladie est une questi~n 
cruciale. Puisqu'aucune pathologie spécifique ne peut être 

150 (1989) 54 O.L.R. (4th) 193 (Ontario High Court); jugement port6 en appel. 
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observée, la première difficulté réside dans la démonstration 
qu •un vaccin contre la coqueluche peut provoquer de tels 
effets. La Cour met en garde contre la tendance à conclure à 
un lien causal sur la base d'une seule relation temporelle. 
Il s'agit là d'un sophisme fréquent (post hoc ergo propter 
hoc). Il faut tenir compte de l'ensemble des facteurs. En ce 
qui concerne le vaccin contre la coqueluche, plusieurs études 
se sont penchées sur les risques pouvant en découler. La Cour 
précise que bien qu'une étude épidémiologique ne puisse 
démontrer de façon concluante un lien de causalité, elle peut 
tout de même contribuer à la solution : 

"As indicated, no epidemiological 
study can conclusively prove a cau
se-and-effect hypothesis. Neverthe
less, evidence of varying weight can 
be found in various types of 
study" 151 

Préalablement à l'examen des études épidémiologiques perti
nentes, la Cour prend soin de définir ce qu'est l'épidémiolo
gie et de faire une revue des di vers t .ypes d'études pos
sibles. Elle souligne un aspect primordial : pour qu'on 
puisse inférer un lien causal d'une étude épidémiologique, 
neuf critères doivent être analysés. Ces critères retenus par 
la Cour sont : 

1. PUissance ou force de l'association; 
2. Constance de l'association; 
3. Spécificité de l'association; 
4. Temporalité; 
5. Gradients biologiques; 
6. Plausibilité biologique; 

151 Ibid. ' la p. 211. 
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7. Cohérence; 
8. Expérimentation; 
9. Analogie. 152 

En plus de ces critères, elle souligne qu'il existe plusieurs 
possibilités de biais et que l'on doit vérifier si la proba
bilité est statistiquement significative ou si elle est dQe 
au hasard. Le standard d'acceptation de 5 t d'erreur du à la 
chance, utilisé de concert avec 1' intervalle de confiance, 
est retenu 153

• 

L'étude épidémiologique la plus complète (aux dires des 
experts) présentée à la Cour est celle du National Child 
Encephalopathy study (N.C.E.S.). En regard de cette étude, la 
méthode de rapport des cas est étudiée et on remarque que les 
cas ont été divisés en quatre catégories. 1 180 cas furent 
rapportés, mais aux fins de l'étude (qui n'est que prélimi
naire) , seul 1 ooo cas sont retenus. On estime le risque 
relatif à 4,7. Cependant, l'intervalle de confiance, à partir 
du degré de certitude de 95 %, est de 1.1 à 28. Le risque 
attribuable de 1:330,000 avait pour intervalle de confiance 
1/18 000 à 1/50 000. Ces intervalles de confiance très lar
ges, invitent donc à la prudence. La cour fut d'avis que ni 
cette étude ni les autres soumises ne démontraient que le 
vaccin contre la coqueluche causait probablement de graves 
dommages au cerveau. 

Parallèlement, d'autres experts sont entendus, notamment sur 
la possibilité alternative que les dommages de l'enfant 
proviennent d'une cause naturelle précédant la naissance. 

152 Ibid aux pp. 210-211. 

153 Ibid aux pp. 214-215. 
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Face A l'ensemble de la preuve, la Cour conclut que même si 
la possibilité théorique d'une encéphalopathie subséquente au 
vaccin avait été établie, elle aurait jugé que selon la 
balance des probabilités, dans ce cas particulier, la cause 
précédait la naissance. Les symptômes, suite A la naissance 
et la mort de l'autre jumeau, supportaient cette hypothèse. 

Ce cas émouvant était tout de même plus simple que bien 
d'autres puisque l'hypothèse alternative semblait plus proba
ble. Il rappelle cependant la difficulté qu'a le droit de 
fonctionner dans un cadre où la science n'apporte plus de 
réponse absolue. tvénement d •une rare survenance, le juge 
trouva essentiel de faire part de ses réflexions : 

"I cannot leave this tragic and 
extremely difficult case without 
expressing the view, perhaps unbe
coming to a trial judge, that the 
normal process of litigation is an 
utterly inappropriate procedure for 
dealing with claims of this nature. 
As I hope is apparent from my judg
ment, the basic issue to be resolved 
was whether or not, as a matter of 
scientific fact, a biological subs
tance, widely used for the purpose 
of protecting the health of infants 
from a virulent disease, was capable 
of causing catastrophic brain dama
ge. Unless this could be established 
on the balance of probability the 
claim of the parents of small, grie
vously handicaped child to be reim
bursed for the extraordinary expen
ditures they have been compelled to 
make, and to obtain funds which 
might, to some degree, ameliorate 
the lot of their child, could not 
succeed. 

I have found, on the balance of 
probability, the test I was required 
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to use, that there is no causal 
relationship between DPTP vaccine 
and severe permanent brain damage. 
It is too much to hope however, that 
this decision and my judgment will 
set the matter to rest for all time. 
The slighest difference in the evi
dence, or a new scientific advance 
on any of severa! fronts, or even 
the different intellectual make-up 
of a different trial judge, might 
easily ensure different result. By 
the nature of the problem, there can 
be no certain or permanent answer." 

154 

Comme d'autres, il propose l'adoption d'une législation pour 
remédier à cet épineux problème 155 • Mais, on sait que ce genre 
de problème existe pour la plupart des maladies dont l'étio
logie est inconnue. Faudrait-il légiférer dans tous ces cas? 
Cela n'appara1t pas être une solution réaliste. Nous sommes 
d'avis qu'il faut plutôt tenter d'adopter le système de 
responsabilité de façon à le rendre plus juste, si possible. 

Nous avons constaté que l'étude épidémiologique n'établit pas 
en soi la causalité dans un cas particulier mais bien une 
association plus ou moins forte entre certains facteurs et 
une maladie. En fait, 1 'étude épidémiologique démontre en 
certains cas une augmentation de risques d'une maladie en 
présence de facteurs déterminés. Selon l'approche tradition
nelle, cette preuve, à elle seule, ne suffit donc pas néces
aaireaent à convaincre. 

154 Ibid. aux pp. 353·354. 

155 Au Québec, soulignons que la Loi sur la protection de la santt publique CL.R.Q. 1977, c. P.-35) pr6voit 
dtjil l'indenrlisation des victimes d'iiiiiUlisation. 
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Une théorie que l'on appelle «théorie de la perte de chance)) 
ou parfois «théorie de l'augmentation des risques)) a cepen
dant vu le jour il y a quelques années. Or, si cette théorie 
était acceptée au sein de notre système de droit, elle don
nerait à la preuve épidémiologique une place beaucoup plus 
importante. Il nous apparait donc utile d'examiner brièvement 
cette nouvelle théorie. 

B) Perte de chance et augmentation de risques 

1. inonci de la thiorie 

Qu'il s'agisse de 1 'administration de vaccin, de la prise 
d'un médicament ou de 1 'exp os i ti on à un agent toxique, le 
problème est foncièrement le même un risque ccnaturel)) (ou 
prévalence dans le cas de maladie) existe et il faut détermi
ner si le dommage résulte de ce risque ou de la faute du 
défendeur. 

De même, dans les dernières années, certaines situations en 
responsabilité civile médicale ont soulevé des interrogations 
lorsqu'un dommage était présent au moment d'une faute qui 
venait aggraver le préjudice. 

Issues d'un effort d'intégration de ces nouvelles réalités au 
droit, les théories de la perte de chance et de 1 'aggra
vation du risque ont été avancées. 

Bien que cela ne ressorte pas toujours clairement de la 
jurisprudence, ces théories (qui ne sont que des façons 
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différentes d'illustrer une même réalité) sont abordées selon 
deux approches. 1~ 

La première approche consiste à examiner si l'augmentation de 
risque ou la perte de chance est suffisamment importante pour 
que 1 'on puisse la considérer comme la cause du dommage 
corporel. Si une faute a diminué la chance ou augmenté le 
risque (la plupart du temps) de plus de 50 %, le demandeur a 
démontré selon la balance des probabilités qu'elle fut la 
cause de son préjudice. 

Cette approche s'attache au lien causal entre la faute et le 
dommage corporel. Le demandeur est alors tenu d'indemniser 
pour la valeur du préjudice corporel. Bien que le discours 
soit nouveau, cette approche se conforme à l'approche tradi
tionnelle des tribunaux. 

La seconde approche s'écarte du problème de la causalité tel 
qu'exposé ci-haut et redéfinit plutôt le dommage de la vic
time. Le préjudice n'est plus le dommage corporel mais la 
perte de chance ou l'augmentation de risque en soi. Le deman
deur doit alors démontrer, selon la balance des probabilités, 
qu'il a perdu cette valeur qu'il doit pouvoir évaluer. La 
compensation monétaire représente la valeur intégrale de 
cette perte de chance ou de l'augmentation du risque. 

"La réalisation de la faute, en l'absence de 
certitude absolue de son caractère causal par 
rapport à la survenance du dommage final, peut 
toujours être analysée comme la création d'un 
risque de production de ce dommage. Lorsque le 
risque créé se réalise, à défaut de pouvoir 
établir avec certitude la causalité entre la 
faute initiale et le dommage final, on retient 

156 Soulignons q.~e la notion de perte de chance intervient aussi au stade de l •évaluation des donmages, 
ce qui est toute autre q.~e&tion. 
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celle qui existe entre celle-ci et les chan
ces de survie ou de guérison qui ont été 
perdues. La notion de perte de chance cons
titue donc en même temps une méthode d'élimi
nation de la relation causale classique néces
sairement certaine entre la faute et le dom
mage final, et une méthode de quantification 
du dommage, de substitution au dommage final 
d •un diminutif abstrait". 157 

À titre d'illustration, supposons le cas d •un patient qui 
souffre d'un cancer des poumons. Celui-ci se rend chez son 
médecin et lui explique ses symptômes. Ce dernier examine le 
patient et l'envoie prendre une radiographie. La radiographie 
démontre un cancer au premier stade. Par erreur, le radiolo
giste informe le médecin que les radiographies sont normales. 

En l'absence de traitement, le cancer continue de se propager. 
Lorsque le cancer est «redécouvert», suite à la détérioration 
de l'état de santé du patient, il est trop tard. Alors que les 
chances de survie en ce qui concerne ce type de cancer est de 
40 % à son premier stade, elles sont pratiquement nulles à ce 
stade. De fait, le malheureux patient meurt quelques mois plus 
tard. 158 

En abordant ce cas selon l'approche traditionnelle, le deman
deur se verrait débouté de son action. La preuve ne permet pas 
de conclure que la faute est à 1 'origine de la mort. Par 
ailleurs, si les chances de survie avaient été de 60 % (plutôt 
que 40 %), le demandeur aurait eu gain de cause et reçu une 
indemnisation de 100 % malgré que le cancer préexistait. 

157 A. DORSNER·DOLIVET, note sous Cass. civ. 1re ch., 17 nov. 1982, D. 1984. 1. 304, • la p. 307. 

158 Exemple tir6 de F. BRENNWALD, "Com.ent·Proving Causation in •Losa of Chances Cases•: A proportional Approach•, (1985) 34 Cath. U.L. Rev. 747, aux pp. 749-750; ce cas est seMblable • celui rapport6 dans la cause Waffen v. u.s. Dept. of Health & Humpn Services, 799 F. (2d.) 911 (1986) où la radiographie avait 6t6 6gar6e et le -'decin avait inscrit au dossier sans l'avoir vue qu'elle 6tait normale. Au 1110111ent du jugen~ent, le cancer était en phase terminale. 
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On perçoit ici 1' injustice de cette approche du «tout-ou
rien)) clamée par plusieurs. Dans la même veine, on doit 
constater que la négligence d'un défendeur pourrait doubler 
le risque encouru sans qu'il ne soit responsable, si l'augmen
tation du risque n'est pas de plus de 50 %. 

Si on considère comme préjudice la perte de chance en soi, le 
patient se verra, par contre, indemnisé pour la valeur de 
cette chance perdue, soit 40 %. Il ne s'agit pas d'une indem
nisation partielle du dommage corporel mais de 1' indemnisation 
intégrale de la perte de chance comme préjudice distinct. 

Une chance de survie de 40 % signifie que sur 100 personnes 
ayant ce type de cancer et à ce stade, 40 survivront. Il n'est 
pas possible de savoir si le patient aurait été un de ceux
là, mais il est démontré qu'il n'a plus, après la faute, 
qu'une chance infime. Or, cette chance perdue de faire partie 
du groupe des survivants, n'a-t-elle pas de valeur? 

Ce recours à la théorie de la perte de chance ou de l'augmen
tation du risque en soi ne fait pas l'unanimité. Savatier s'y 
opposait, y voyant là une façon de contourner l'incertitude 
du juge159 et parce qu'il s •agissait d •une recherche de faits 
passés. G. Méméteau, dans son article sur la perte de chance 
en droit médical français, conclut pour sa part que 

"La perte de chance, quant à elle, n'est et ne 
peut être qu'un détournement du raisonnement 
commis dans le seul but qu'il aurait fallu au 
moins avouer clairement, d'indemniser les 
victimes les plus avides ou les mieux 

159 Voir notaament R. SAVATIER, "Une faute peut-elle engendrer la responsabilit6 d 1 1.1'1 donmage sans l'avoir 
causé?", D. 1970. Chron. 123, no. 27 et "Le droit dea chances et des risques dans les .. surances, la responsabilité civile dans la lllédecine et sa synthèse dans l'assurance de responsabilité ~icale", 
(1973) 44 Revue Gen. des Asa. Terrestres 457. 



- 101 -

conseillées des accidents médicaux. 
Reconstruction de l'avenir à partir du passé, 
prééminence d'une hypothèse triée parmi les 
autres, pari sur les probabilités, cette 
théorie n'est qu'un artifice". 160 

Approche intéressante, I. Vacarie trouve valable son applica
tion en cas de faute d'omission mais non dans le cas de faute 
par acte positif. Selon elle, lorsqu'une faute d'abstention 
intervient, elle n'a pas pu matériellement contribuer à la 
réalisation du dommage (contrairement à la faute par acte 
positif) qui résulte de l'évolution spontanée de la maladie. 
Pour elle, l'appliquer à une situation qui résulte d'une faute 
positive équivaut à une réparation partielle pour causalité 
possible. 161 

Aux ttats-Unis, parmi les auteurs qui se sont penchés sur 
cette notion dans le cadre de dommages présents (et non futur) 
plusieurs ont préconisé la théorie de la perte de chance comme 
dommage en soi. 162 

Quant à l'attitude des tribunaux, elle varie d'un pays à 
l'autre et bien souvent au sein du pays lui-même. 

160 G. MEMETEAU, "Perte de chance en droit médical français", (1986) 32 McGill, L.J. 125, 6 la p. 150. 

161 1. VACARIE, "La perte de chance", (1987) 3 Rev. de Recherche Jur. 903. 

162 J.H. KING, Supra, note 43; F. BRENNWALD, Sl.4)ra, note 158, 6 la p. 747; R. WRIGHT, "Cauaation, Responsability, Risk, Probability, Naked Statistics and Proof: Pruning the Bramble Bush by Clarifying the Concepts, (1988) 73 Iowa Law Rev. 1002. 
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2. Attitude dea tri~unaux 

(a) Jurisprudence française 

C'est essentiellement sous le ~ocable de la théorie de la 
perte de chance que fut avancée cette approche en respon
sabilité civile médicale, il y a un peu plus de 20 ans. Pour 
plusieurs, le sort semblait en être jeté, lorsqu'en novembre 
1982 la Cour de cassation annule une décision pour avoir fait 
appel à la notion de perte de chance afin de pallier au lien 
de causalité. 

Dans cette cause1
M, le Dr. Goddé pratique une ponction dans le 

sinus de M. Debrune. Il perce la paroi osseuse de la narine 
et injecte de l'air dans celle-ci afin de vérifier s'il est 
bien dans la cavité du sinus. Mais, au moment où il injecte 
l'air, il y a hémorragie. M. Debrune fait une embolie, tombe 
dans le coma, et demeure par la suite atteint d'une incapacité 
permanente. 

Le problème réside dans le fait que l'embolie peut avoir été 
causée autant par l'air contenu (naturellement) dans le sinus 
que par l'injection d'air. Il n'est pas possible de détermi
ner qu'elle fut la cause de l'embolie. Dans ce contexte, la 
Cour de cassation a refusé l'application de la théorie de la 
perte de chance. Mais, tout comme J. Penneau1M, nous sommes 
d'avis que dans cette affaire, le théorie de la perte de 
chance n'est pas rejetée mais que la Cour n'a que constaté 
que la cause de l'accident restait indéterminée. 

163 Casa. Ci v. 1re ch., 17 Nov. 1982, D. 1984 . 1. 304 et note A. DORSNER·DOLIVET. 

164 Note J. Penneau, Cess. civ., 1re ch., 8 janvier et 27 mars 1985, D. 1986. 1. 390, ' la p. 391. 
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En 1985, le débat est réouvert. La Cour de cassation décide 
que la Cour aurait dQ examiner la notion de perte de chance. 
Cette fois, suite à un accident hémiplégique accompagné 
d'aphasie, un homme est transporté d'urgence à 1 'hôpital. 165 

Ayant retrouvé la parole et le mouvement, il retourne chez lui 
le même jour. Durant la soirée, il manifeste les mêmes 
symptômes. Son médecin le visite à domicile et le réfère à un 
spécialiste. Ce dernier le voit quelques jours plus tard et 
diagnostique une thrombose de la carotide. Une intervention 
chirurgicale a lieu dès le lendemain mais ne produit pas les 
résultats escomptés. 

Le patient allègue que le retard à procéder à l'opération est 
la cause du mauvais résultat. La Cour d'appel s'était con
tentée de constater l'absence de lien causal entre le retard 
de l'opération et les séquelles. La Cour de cassation casse 
et annulle le jugement au motif que la Cour d'appel aurait dQ 
examiner s'il y avait un lien causal entre ce retard et la 
perte de chance de guérir. 

Depuis, la Cour de cassation a réaffirmé la possibilité de 
faire appel à cette notion. 1

M 

(b) Jurisprudence américaine 

Contrairement aux Cours françaises, les tribunaux américains 
ont abordé la perte de chance autant sous la première approche 

165 Casa. Cfv., 1re Ch., 12 nov. 1985., Bull. Civ. 1985. 1. 264, no. 298. 

tM Casa. Cfv., 1re ch., 12 nov. 1985, Bull. Civ. 1985. 1. no. 299; Casa. Cfv., 1re Ch., 8 janvier 1985 et 
27 .. ra 1985, D. 1986. 1. 390; Casa. Civ., 1re Ch., 20 juillet 1988, Gaz Pal. 1988. S~. 252; en terme d'aggravation de risques, Casa. Civ. 1re ch., 28 avril 1987, Bull. Civ. 1987. 1. no. 132; Casa. Civ. 1re ch., 18 janvier 1989, Gaz Pal. 1989. Sonm. 59. 
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que sous la deuxième. L'affaire Hicks v. u. s. 167 de la cour 
d'appel fédérale est à l'origine de la théorie de la perte de 
chance. · Une jeune femme de 25 ans, diabétique, souffre de 
douleurs abdominales intenses et de vomissements. Elle se rend 
à la clinique médicale de la base militaire (son mari est 
membre de la marine américaine). Le médecin 1 'examine et 
diagnostique une gastro-entérite, mais omet de s'enquérir si 
elle souffre aussi de diarrhée. Il lui dit de rentrer chez 
elle et de revenir dans huit heures, quelle que soit la 
douleur. 

Aux alentours de midi, elle s'évanouit et, à 12 h 48, elle est 
déclarée morte. Une autopsie est pratiquée qui révèle que la 
mort est due à une hémorragie massive de l'intestin causée 
par une obstruction. 

Les experts témoignent à 1 'effet qu'un diagnostic correct 
aurait amené une opération chirurgicale qui lui aurait sauvé 
la vie. La preuve non contredite démontre, selon la Cour, 
qu'une opération rapide lui aurait permis de survivre et que 
le médecin a par sa négligence ainsi annulé la chance de 
survie qu'elle avait. 

Un passage controversé (et maintes fois repris dans des 
décisions subséquentes) parait soutenir la notion de perte de 
chance en soi. Replacé dans son contexte, il semble qu'il n'en 
est rien. 

"When defendants negligent action or inaction 
has effectively terminated a person's chance 
of survival, it does not lie in the defen
dant's mouth to raise conjectures as to the 
measure of the chances that he has put beyond 
the possibility of realization. If there was 

167 368 F. (2d) 626 (1966). 
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any substantial possibility of survival and 
the defendant has destroyed it, he is 
answerable" 168

• 

Malgré une analogie avec le devoir d'un capitaine de navire 
de sauver un marin, il est clair que toute l'analyse de la 
cause se fait autour du préjudice physique : la mort. Cette 
décision réitère simplement qu'il suffit de prouver un dom
mage selon la balance des probabilités et que la certitude 
n'est pas exigée. La preuve au dossier le démontrait. 

La décision Bamil v. Bashline169 est une autre cause type qui 
traite cette fois de 1 'augmentation de risque en terme de 
facteur substantiel du dommage corporel. 

Mme Hamil appelle à l'hôpital un peu avant minuit et explique 
que son mari est en proie à de fortes douleurs à la poitrine. 
on lui dit de se rendre à l'hôpital; ce qu'elle fait. Le 
médecin veut faire un électrocardiogramme (ECG) mais l'appa
reil est défectueux. On n'en trouve aucun autre. Vu l'absence 
de traitement, Mme Hamil se rend dans une clinique privée. 
Alors que l'on est à prendre l'ECG, le patient meurt. 

Mme Hamil poursuit l'hôpital pour ne pas avoir apporté les 
soins nécessaires à son mari. Un expert déclare que si les 
bonnes méthodes avaient été employées, le patient aurait eu 
75 % de chance de survivre à l'attaque en cours lors de son 

168 Ibid, ' la p. 632. 

169 392 A. (2d) 1280 (1978); l'arrtt Ha.fl fut suivi notamment dans iï!Cl v. Oollfnqer, 471 A. (2d) 405 (1984); Keir v. ~. 853 F. (2d) 398 (1988); ~v. Burdette Tqmlin Memorial Hospital et al., 559 A. (2d) 424 (1989) (dana cette affaire, une augmentation de risque de 10 X fut jugée suffisante pour ~ la faute soit~ facteur slbstantiel; Scafidi v. ml!!, 543 A. (2d> 95 (1988); de même, dana Gaido v. Weiser, 558 A. (2d) 845 (1989), la Cour supratne du New·Jersey énonce~ l'on aurait dû instruire le jury de la théorie de la perte de chance mais ~ le défaut de ce faire n'a pas amené d'injustice évidente. 
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admission à l'hôpital. Hicks à l'appui, la Cour décide que vu 
l'augmentation de risque (de 75 %) : 

"Such evidence furnishes a basis for the fact
finder to go further and find that such in
creased risk was in turn a substantial factor 
in bringing about the resultant harm11170 • 

Dans Herskovits v. Group Healtb cooperative of Puget sound171
, 

la majorité de la Cour accepte la théorie de la perte de 
chance. Elle a, cette fois, le mérite de distinguer les deux 
approches possibles de cette théorie. 

Ici, le de cujus qui souffrait d'un cancer des poumons se voit 
traiter pendant quelques mois avec des médicaments contre la 
toux. Vu la toux et les douleurs persistantes, il consulte un 
autre médecin qui diagnostique le cancer après trois semaines. 
Il est opéré et on lui enlève un poumon. Aucune chimiothérapie 
ne peut être entreprise. Vingt mois plus tard, il meurt. 

On démontre que si le diagnostic est fait au début, un patient 
a 39 % de chance de vivre 5 ans. Six mois plus tard, (au 
moment du diagnostic de ce cas), les chances de survie de 5 
ans ne sont plus que de 25 %. Il y avait donc une diminution 
des chances d'environ 14 %. 

Comme le déclarait le juge Pearson (pour la majorité), si le 
dommage est la mort, alors la preuve ne démontre pas qu'un 
diagnostic précoce 1 'aurait évité et le demandeur ne peut 
réussir dans son action. Si le dommage est la perte ou la 
réduction de chance de survie, alors il peut avoir gain de 

170 Ibid, 6 le p. 1288. 

171 664 P. C2d) 474 (1983). 
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cause puisque celle-ci fut démontrée selon la balance des 
probabilités. 

Avant d'accepter la théorie de la perte de chance comme 
dommage en soi, la Cour revoit l'ensemble des causes américai
nes sur le sujet, en distinguant selon qu'elles concernent la 
première ou la deuxième approche. 1n Elle a donc le mérite 
d'avoir clarifié cette distinction primordiale. 

Des décisions subséquentes firent elles aussi la distinction 
entre perte de chance en soi et perte de chance en terme de 
facteur substantiel. Notamment, les causes Waffen et De 
Burkarte1n acceptèrent la perte de chance comme dommage 
distinct après avoir bien circonscrit les deux approches. 

Dans ces décisions qui acceptent la perte de chance sous une 
forme ou l'autre, l'arrêt Hicks ou le paraphe 323 du Restate
ment (Second) of Torts en constitue le fondement 1n. 

Toutes les cours, cependant, n'ont pas accepté la théorie de 
la perte de chance. Certaines ont préféré s'en tenir à la 

1n Ibid. l la page 485. 

173 Waffen ~a, note 155; De Burkerte et tl. v • .1..2!t!!.t, 393 N.W. (2d) 131 (1986). D'eutres décisions sont plus n6buleuses. Ainsi, dena MeKellipe v. Stint Freneis HosDittl, 741 P. (2d) 467 (1987) la Cour eeeepte d'tbord elair~t la perte de chenee eanne da!mtge en soi Mis seule.ent pour pennettre d'éviter un verdict dirigf d'eequitt..,t. Une fois la question de eeustlité SOUiise tu jury, le ferdeeu de preuve et les r~les htbituelles s'eppliquent. Pourtent, si le jury est d'avis qu'il y • alors eeuselité, la eClq)!nHtion se calcule en prenent la perte de chenee 11.1ltipliée par le da!mtge physique total. Ce qui 6quivaut tl fndelrliser la perte de chenee en soi. 

174 Le paregraphe 323 stipule que lorsqu'une personne a un devoir envers une autre, elle est responseble poUr les dollleges résultant de son défeut d'exercer dea soins raisorntbles si: 

Ma) his ftilure to exereise sueh eare inereesed the rials of auch htna.u 

Selon L. Cohen et c. Berring, Findina the Lew St. Peul; West Publishing Co., 1984, l la p. 448, Les Restet..ents eveient été institués: 

Mfo present en orderly restatement of the general Conmon ltw of the U.S •••. " 
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règle traditionnelle175 sur la causalité, en insistant sur 
l'importance d'une preuve selon la balance des probabilités. 

(c) Jurisprudence anglaise 

L'Angleterre n'a pas échappé à la tentation de faire inter
venir cette nouvelle théorie. Elle y a cependant résisté, du 
moins comme théorie du dommage en soi. 

L'arrêt McGhee v. National coal Board176 , à l'origine du 
mouvement, fit pendant des années couler beaucoup d'encre. 

L'Appelant travaillait à nettoyer des fours de briques. Il 
était de ce fait exposé à la chaleur et à des nuages de 
poussière de briques abrasives. De surcrott, aucune douche 
n'était à sa disposition, ce qui l'obligeait à rentrer chez 
lui à vélo et couvert de poussière. Le fait que sa dermatite 
soit dQe à ces poussières n'est pas remis en cause. Par con
tre, le défendeur conteste la prétention selon laquelle le 
défaut de mettre une douche à sa disposition ait causé ou 
déclenché celle-ci. 

La House of Lords conclut que la négligence du défendeur avait 
causé la dermatite. Les raisons diffèrent cependant d'un juge 
à l'autre. La majorité semble avoir adopté la théorie de 
1 1 augmentation de risque compatible avec 1 'approche tradition
nelle en énoncant qu'une augmentation matérielle du risque et 
une contribution matérielle à un dommage ne devaient pas être 

175 ~v. iY!!!!!!, 483 N.E. (2d) 711 (1985); ICI.tln v. ~!Dm, 13 N.E. (2d) 242 (1938); ~v. 1iJ.!.!a of Charity of Cincinnati Inç., 272 N.E. (2d> (1971); Beizel v. Lazenby, 425 So. (2d> 84 (1982), 444 So. (2d) 953 (1984); University Hospital Building Inc. v.~. 419 So. (2d) 1111 (1982>, 445 So. (2d) 1015 (1984>; Claytoo v. Thompson, 475 So. (2d) 439 (1985>; Watson v. Medical Emergency Services corp. et al., 532 N.E. (2d) 1191 (1989). 

176 Supra, note 148. 
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distinguées. La Cour en vient à la conclusion que l'absence 
de douche avait augmenté matériellement le risque de derma
tite; le fardeau de preuve était rempli. 

Mais Lord Wilberforce va plus loin et renverse le fardeau de 
preuve : 

"First, it is a sound principle that 
where a pers on has, by breach of 
duty of care, created a risk, and 
injury occurs within the area of 
that risk, the loss should be borne 
by him unless i t had some other 
cause". 1n 

Ce passage si souvent cité fQt cependant répudié récemment 
par cette même Cour dans une affaire de responsabilité civile 
médicale. 178 

Martin Wilsher est né prématurément. Il est traité à l'unité 
spéciale de l'hôpital. On lui insère un cathéter afin de 
pouvoir prendre sa pression. Par erreur, le cathéter est 
inséré par une veine plutôt qu'une artère. Le cathéter est de 
ce fait localisé dans le coeur et non dans l'aorte. L'erreur 
n'est constatée que trente-huit heures plus tard. Or, cette 
erreur fait en sorte que les mesures de pression sont plus 
basses que la pression ne l'est en réalité. Une dose exces
sive d'oxygène est administrée dans le but de faire remonter 
la pression. 

L'enfant est atteint d'une condition incurable de la rétine 
qui le rend presque complètement aveugle. Bien que les 

1n Ibid. l la p. 1012. 

178 Wilsher v. Essex Area Health Authority, [1988] 1 ALL. E.R. 871. 
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parents allèguent que le dommage résulte de l'administration 
excessive d'oxygène, il est établi que cette condition se 
retrouve parfois chez les nouveaux-nés prématurés. 

La House of Lords, par les motifs de Lord Bridge of Harwich 
souligne que le raisonnement de Lord Wilberforce dans McGhee 
doit être regardé comme minoritaire. La décision dans l'arrêt 
McGhee ne fait que tirer des inférences selon le bon sens. 
Par un raisonnement, la Cour infère de la preuve que la 
négligence avait probablement contribué à causer la derma
tite. L'arrêt McGhee n'amène pas de nouveaux principes de 
droit. Puisque tel est le sens de l'arrêt McGhee, les deman
deurs se devaient de démontrer que la durée et le degré 
d'oxygène avaient été suffisants pour augmenter matérielle
ment le risque. Vu le défaut de ce faire, la décision de la 
Cour d'-appel est cassée et un nouveau procès ordonné. 

L'arrêt Wilsher amène une proposition qui, sans être révolu
tionnaire, adapte le fardeau à la réalité d'aujourd'hui, ce 
qui en fait un arrêt d'intérêt. Dans certaines circonstances, 
s'il est prouvé que le défendeur a matériellement augmenté le 
risque de dommage, la Cour peut inférer la causalité de la 
preuve. 

Une dernière cause anglaise mérite d'être soulignée. Elle 
concerne le cas d'un jeune garçon qui fait une chute d'un 
arbre1N. Le médecin de l'hôpital prend une radiographie de son 
genou gauche. Aucune blessure n'est apparente, et il le 
renvoie chez lui. La douleur persiste; le médecin de famille 
consulté prescrit des comprimés. L'enfant passe le reste de 
la semaine chez lui; il doit être transporté pour changer de 
place et il a peine à dormir. 

179 ~v. East Berkshire Area Health Authority, [1985] 1.W.L.R. 1036; renv. [19871 2 ALL E.R. 909. 
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Le dimanche, soit cinq jours après l'accident, on le conduit 
à nouveau à l'hôpital. Cette fois, on prend une radiographie 
de la hanche qui indique une fracture séparée de l'épiphyse 
du fémoral. Il est opéré. 

Ce type de blessure comporte un risque de nécrose établie à 
75 % par la Cour, en l'absence de négligence. De fait, une 
nécrose se développe et cause une incapacité permanente. Le 
demandeur allègue que le délai de cinq jours avant l'opéra
tion a augmenté les risques. 

En Cour du Banc de la Reine, la théorie de la perte de chance 
dommage en soi est acceptée 

"That 75 % risk was translated by the health 
authority's admitted breach of duty into 
inevitability. Putting it the ether way, their 
delay in diagnosis denied the plaintiff the 
25 % chance that, given immediate treatment, 
a vascu~ar necrosis would not have deve
loped. " 1 

La House of Lords, cependant, réitère le principe selon lequel 
la causalité doit être démontrée selon la balance des probabi
lités. Seul Lord Ackner aborde directement la théorie de la 
perte de chance, pour la rejeter. 

En droit anglais, il semble donc que pour l'instant, ni la 
notion de perte de chance, ni un renversement du fardeau 
preuve suite à l'augmentation du risque ne soit accepté. Seule 
la décision Wilsher tend vers une certaine évolution tout en 

180 Id. [19851 1 \I.L.R. 1036, A la p. 1041. 
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demeurant dans le cadre prescrit par l'approche 
traditionnelle. 

{d) Jurisprudence canadienne - common law 

Les tribunaux canadiens ont eu à se pencher sur l'arrêt McGhee 
à plusieurs reprises. Dès 1978, l'augmentation de risque est 
à la base d'une condamnation lors d'un retard à opêrer181 puis 
lors d'un défaut de diagnostiquer des jumeaux1~. Parfois, on 
refuse d'appliquer la règle énoncée par Lord Wilberforce dans 
McGhee, soit qu'elle n'est pas pertinente au cas sous étude1~, 
ou parce que la Cour n'est pas encline à l'adopter1

M. 

Avant l'arrêt Wilsher, la Cour suprême de Colombie-Britannique 
avait fait remarquer à juste titre que l'arrêt McGhee com
prenait plusieurs ratios1M. Cette affaire concernait un 
mauvais diagnostic occasionnant une seconde opération et une 
période de convalescence plus longue. En s'appuyant notamment 
sur Botson {en Court of Queen's Bench), elle en vint à la con
clusion que le demandeur devait avoir gain de cause pour le 

181 ~ v. Guttman, [1978] 5 W.W.R. 228. 

182 Wipfll et al. v. Britten et tl., (1~) 22 C.C.L.T. 104; en appel cependtnt lt Cour consl~re que le 
question du l fen de eMael it6 peut être r6solue sens eppl lquer le principe avenc6 dena l'arrêt McGhee, (1984) 13 D.L.R. (4th) 169. ~ v. Britten de (1~) 22 C.C.L. T. 104 fut suivi dena ~ cause de 1988, !n1ll!: v. ICnfckle, juge J. Clq)bell, Prlnce·Edward Island Supre~t~e Court, Trial Division, 14 déc. 1988, Action no. GDC·1704. Cette cause concerne 1111 poursuite par dea parentl qui allèguent ~ faute clans l'edcutfon d'~.n~ Mfocenttse. Il seàlle que lors de l'Miocentne non rus le, le cordon onbl l leal fut perfor6. Ayant jug6 qu'il y tvtlt eu faute, Il falltlt encore déter.iner si celle-cl avait causé les ~ges irréverslblll tu cerveau. L'arrêt McGhee ayant ét6 pltldé, la Cour le rejette sur la base de l'arrêt Wflsher. Elle adepte, par til leurs, l'équivalent sur la base de cette cause canadienne avant appel. 

183 Torrison et al. v. Colwill et tl., (1987) 42 C.C.L.T. 51, porté en appel; Haughian et al. v. Paine, (1986) 36 C.C.L.T. 242; Appel (1987) 40 C.C.L.T. 13. 

1M !2lù.!l v. Shannon et al., (1986) 37 C.C.L. T. 181; Delanex v. Cascade River Hol idexs L td. et al., ( 19~> 
24 C.C.L. T. 6 port6 en appel; Slsaouin et al. v. Wona et al., (1988) 46 C.C.L. T. 159. 

185 Seyfert v. Burnaby Hospital Society et al, (1986) 27 D.L.R. (4th) 96. 
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dommage que représentent la perte de chance d' éviter la 
seconde opération et une période de convalescence plus longue. 

Par ailleurs, l'arrêt Wilsher fut appliqué dans le cadre de 
causes relatives à une omission fautive de diagnostic1&. Dans 
1 'une de celles-ci, l'affaire Kersley, un individu a des 
douleurs abdominales. Il se rend à l'urgence. Nous sommes un 
vendredi soir. Le médecin de garde l'examine et conclut qu'il 
s'agit sans doute d'une pierre au rein. Il lui prescrit du 
Démerol et lui demande de revenir dans une semaine. Mardi, le 
demandeur va voir son médecin de famille qui diagnostique 
plutôt un anévrisme abdominal de l'aorte. 

Il recommande à son patient d'aller à l'urgence et de voir le 
chirurgien vasculaire. Lui se charge d'avertir l'hôpital. Le 
patient préfère attendre chez lui que le chirurgien vasculaire 
soit disponible. Le chirurgien n'est pas disponible immédiate
ment, mais le médecin traitant du patient communique son 
diagnostic au médecin de l'urgence. Le médecin à l'urgence 
est le même que vendredi. Celui-ci décide de faire passer 
plusieurs tests au patient avant de rendre un diagnostic. 
Parmi ces tests, certains sont de routine. 

Plus de trois heures passent, et le médecin à l'urgence n'a 
toujours pas rendu son diagnostic. Le patient tombe en état 
de choc. on l'opère d'urgence. L'opération s'effectue telle 
que prévue et aucune négligence n'est alléguée quant à elle. 
Le patient meurt tout de même. 

Selon la Cour, le retard dans l'opération, qui ne s'est fait 
qu'après la rupture de l'anévrisme, a matériellement contribué 

1& Quintal et al. v. Patta and Skochylas, [1988] 6 w.w.R. 481; Kersley v. W!llesley Hospital, (1988) 46 
C.C.L. T. 271. 



- 114 -

A la mort. on conclut ainsi A la causalité dans le sens 
indiqué par la House of Lords dans Wilsher et dans Botson. 

(e) Jurisprudence québécoise 

La Cour d'appel du Québec a récemment examiné la notion de 
perte de chance en matière de responsabilité civile médicale 
dans trois affaires. 

Dans la première de celles-ci 187
, un patient est traité A la 

gentamycine, antibiotique puissant et susceptible d'affecter 
l'ouïe et les reins. Il est traité ainsi pendant 40 jours sans 
être informé des risques et sans que les tests recommandés 
afin de prévenir ceux-ci soient effectués. Le patient déve
loppe une surdité. 

Les juges Chouinard et Mailhot sont d'avis que les faits sont 
suffisamment graves, précis et concordants pour amener un 
renversement du fardeau de preuve par la présomption de faits. 
Pour eux, la surdité ne serait probablement pas survenue en 
l'absence d'omission fautive. 

Le juge Beauregard ne peut conclure A 1 'application de la 
présomption de faits. Les précautions, souligne-t-il, n'ont 
pour but que d'empêcher que le risque de surdité ne soit 
augmenté. Car ce risque existe même en l'absence de 
négligence. 

Selon lui, le demandeur n'a pas démontré qu'il y avait un lien 
causal entre la faute et la surdité. Il rejette, de plus, la 

187 ~ c. Cohen, [1988] R.J.Q . 2424 (C.A.). 
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théorie de la perte de chance qu'il a examinée en regard du 
droit français. 

"··· si le lien de causalité entre une faute 
et un préjudice n'est pas prouvé, la victime 
ne peut recevoir une indemnitée partielle au 
motif qu'il existe une possibilité que la faute 
ait pu causer le préjudice188

." 

Il n'est pas évident que la distinction entre le préjudice 
corporel et la perte de chance en soi ait bien été faite. Par 
ailleurs, la faute du médecin a, selon lui, empêché le patient 
d'être en mesure de prouver le lien causal et justifie ainsi 
un renversement du fardeau de preuve. 

Enfin, il déclare : 

"A mon avis, lorsque, par suite de la faute du 
médecin, le risque de toxicité d'un médicament 
est physiquement augmenté, il y a confusion de 
la faute et de la force majeure et l'agent 
fautif doit réparer entièrement le préjudice. 
Je note au 1 en common law on adopte la même 
solution 1 

• " 

C'est en décembre 1988 que la Cour d'appel a rendu la décision 
la plus intéressante. Elle a majoritairement accepté l'indem
nisation pour perte de chance comme dommage distinct dans 
l'affaire Laferriêre c. Lavson1~. 

188 Ibid, •la p. 2445. 

189 Ibid. • la p. 2447; il cite McGhee v. National Coal Board • l'appui, Supra, note 148. 

190 [1989) R.J.Q. 27; (C.A.) requête pour autorisation d'en appeler • la Cour suprèDe, accueillie le 89· 
06-08, no 21334. 
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L'issue fatale d'un cancer et une omission fautive sont 
concernées. Mme Fortier-Dupuis subit une mammographie et une 
thermographie. Le médecin lui recommande une biopsie. Il 
excise la masse qui s'avère être cancéreuse. Il n'en informe 
cependant pas la patiente. Il ne fait aucun suivi. 

De 1971 à 1974, sa patiente n'a aucun symptôme. Mais, en 1974, 
son état de santé se détériore, et en mars 1975 un cancer 
généralisé est diagnostiqué. 

La patiente subit plusieurs interventions chirurgicales et 
traitements de chimiothérapie. Elle meurt, tout de même, en 
janvier 1978. Il est impossible de savoir si la patiente 
aurait pu survivre à son cancer en l'absence de négligence. 
La théorie de la perte de chance est avancée par la demande. 

Les juges Jacques et Moisan acceptent la théorie de la perte 
de chance en tant que préjudice distinct. Pour eux, Mme Dupuis 
a perdu la chance d'obtenir les soins que son état exigeait 
et qui étaient normalement prodigués dans les cas comme le 
sien. 

Le juge Jacques indemnise clairement en fonction du degré de 
probabilité de succès du traitement. Cette probabilité de 
succès, qu'il fixe à 50 000 $, ne repose par ailleurs sur 
aucune donnée concrète. 

Le juge Moisan, bien qu'il accepte la théorie de la perte de 
chance, la fait reposer sur la privation de l'exercice du 
droit de disposer de sa personne, et de prendre soi-même les 
décisions qui touchent sa vie et sa santé191

• Il se rallie à 

191 Sur la base de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Loi de 1982 sur le Canada, 
Annexe 8) R.-u. c.11 et de l'article 1 de la Charte des droits et libertts de la personne (L.R.Q. c. 
C-12). 
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l'évaluation de l'indemnité du juge Jacques. Il semble 
cependant d'avis qu'en l'absence de négligence, Mme Dupuis 
avait des chances raisonnables et probables d'améliorer son 
sort. Le recours à la perte de chance en soi n'était donc pas 
essentiel puisqu'il y avait preuve du lien causal selon la 
balance des probabilités. 

Le juge Vallerand est celui qui examine le plus attentivement 
la notion de perte de chance. Il la rejette, soulignant que 
même en France cette nouvelle théorie n'a pas su s'imposer. 
Avec déférence, soulignons que la jurisprudence de la Cour de 
cassation des dernières années semble la favoriser. 

Cette décision, qui rappelons le, est portée en appel à la 
Cour suprême, est importante car elle ouvre une brèche sur une 
théorie. 

La dernière des décisions de la Cour d'appel concerne une 
enfant âgée de 4 ans qui se blesse en jouant192

• Elle subit une 
entaille profonde qui sectionne notamment l'artère humérale. 
Elle est conduite à l'hôpital où un garrot et un soluté sont 
mis en place. Le médecin de garde, voyant qu'il n'est pas en 
mesure de réparer l'artère, décide de diriger l'enfant vers 
1 'hôpital Ste-Justine. Auparavant, il communique avec 1 •urgen
ce de Ste-Justine mais il semble que la gravité de la situa
tion soit mal comprise. Le transfert se passe bien mais 
l'enfant fait un arrêt cardio-respiratoire rendue à l'hôpital 
Ste-Justine. On réussit à la sauver. Les dommages au cerveau 
cependant sont irréversibles. Plusieurs aspects de cette 
décision sont d'intérêt, dont quelques commentaires sur la 
théorie de la perte de chance. La théorie est acceptée p~r 
les juges Jacques et Monet (moins claire que le juge Jacques) 

192 LaPOinte et al. v. Hôpital Le Gardeur, [1989] R.J.Q. 2619 (C.A.). 
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et refusée par les juges Lebel et Maillot. Le juge Beauregard 
ne se prononce pas sur le sujet. 

Pour le juge Jacques, l'absence de transfusion sanguine et le 
transfert qui n'était pas absolument nécessaire avaient fait 
perdre une chance de guérison qu'il évalue à 50 %. Les juges 
Lebel et Mailhot adoptent la position du juge Vallerand dans 
l'arrêt Lavson c. Latterrière. Rien dans cette décision donc 
qui puisse faire évoluer le débat. 

Si elle devait être acceptée comme théorie au Québec, ses 
contours devraient être mieux cernés. S'agit-il d'un droit 
distinct et reposant sur quelle notion? De même sa quantifica
tion devrait être basée sur des données précises et sérieuses. 

Moins innovatrice, la perte de chance ou l'augmentation de 
risque, lorsqu'elle rend probable le préjudice corporel, 
s'intègre facilement dans notre système actuel mais ne règle 
pas toutes les situations. Nous l'avons vu, l'augmentation de 
risque est bien souvent inférieure à cinquante pourcent. Alors 
c'est la maladie pré-existante qui est causale du préjudice 
corporel. 

En France et aux ttats-Unis, on semble s'orienter vers une 
acceptation de la perte de chance comme dommage en soi. ~our 
l'instant, en Angleterre, on choisit l'approche plus tradi
tionnelle : le facteur substantiel. 

CONCLUSION 

Depuis quelques années, un malaise évident face à certaines causes 
a fait surface. Certains cas pathétiques restent sans réponse. Les 
cours ont réagi parfois en rejetant les actions malgré leur 
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réticence non cachée, parfois en accueillant celles-ci sur une base 
juridique chancelante. 

Il fallait d'abord trouver l'origine du malaise, au-delà de 
l'émotion que soulèvent souvent de tels cas. Nous avons donc tenté 
de retourner à 1 'origine des théories de causalité et même du 
processus impliqué. 

Nous constatons de cette analyse que le droit ne semble pas s'être 
adapté aux changements intervenus dans le monde scientifique, 
particulièrement au dernier siècle. 

Les «lois de la nature)), dans les cas de maladies dont l'étiologie 
exacte reste inconnue, s'énoncent en termes probabilistiques et non 
absolus. Bien que le droit n'exige pas la certitude absolue, le 
processus généralement suivi (bien que non sciemment) en ce qui a 
trait à la causalité repose le plus souvent sur une loi de la 
nature absolue. Il en est encore ainsi lorsqu'il s'agit de maladies 
dont l'étiologie est inconnue. 

Mais, puisque le juge ne peut refuser de se prononcer (article 11 
C.e.) et que le droit doit trancher, il faut s'adapter à cette 
réalité. A la compréhension du problème, il faut ajouter une 
méthode d'analyse. 

Le théorème de Bayes permet de comprendre et de tenir compte de 
l'influence des divers éléments de preuve entre eux. Il permet de 
structurer 1 'analyse de 1' incertitude. Même si on refute son 
application stricte et mathématique, au procès, certaines leçons 
peuvent être tirées. Une conception logique et probabilistique 
n'est d'ailleurs pas étrangère à la causalité. On l'a vu, les 
pionniers de la théorie de la causalité adéquate l'étudiaient. Et 
c'est souvent cette théorie de la causalité, sous sa forme vulga
risée, qui est retenue par nos tribunaux. Plus près du problème qui 
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nous préoccupe, l'épidémiologie intègre les notions probabilisti
ques et biologiques. Une étude épidémiologique, basée sur une 
méthode de sélection et d'analyse des données adéquates et qui en 
vient à une conclusion plausible biologiquement, a un rôle à jouer. 
Sous réserve de sa validité scientifique, celle-ci doit contribuer 
à la décision judiciaire. Mais, certains l'ont déjà souligné, il 
ne faut pas y voir une réponse facile à un problème complexe. 

L'étude épidémiologique constitue à la fois notre «loi de la 
nature» et partie de notre preuve. Mais, il s'agit du fardeau de 
présentation et la capacité de convaincre dépendra d'un ensemble 
d'autres facteurs. L'étude épidémiologique, élément parfois 
essentiel, ne doit pas amener un jugement automatique. 

En effet, l'étude épidémiologique en soi n'établit pas la causalité 
dans un cas particulier. Elle n'établit qu'une association plus ou 
moins forte dans le cadre de l'étude d'une population. Elle permet 
de constater, en certains cas, une augmentation de maladie lorsque 
certains éléments sont présents {donc, une augmentation de 
risques). Une absence d'association démontrée ne sera, par ail
leurs, pas toujours signe d'absence de causalité. Outre sa valeur 
scientifique, c'est la comparaison des divers éléments d'un cas 
particulier avec les éléments de l'étude qui permettra d'en arriver 
à une conclusion. Cela, la cause Allen v. u.s. l'illustre bien. 

Mais, la conclusion de la Cour sera influencée par la théorie de 
causalité et le fardeau de preuve applicables. Si l'approche 
traditionnelle est choisie, il faudra démontrer qu'un facteur «X» 
a probablement causé un cancer, par exemple. Alors, l'étude 
épidémiologique sera aussi utile, mais il faut croire qu'un risque 
attribuable de moins de 50 %, sans être un motif de rejet automati
que, rendra la tâche difficile au demandeur. Or, il peut y avoir 
certaines injustices à cette situation lorsque, notamment, un 



- 121 -

défendeur double le risque naturel sans dépasser le pallier du 
50 %. 

L'adoption des théories de perte de chance ou d'augmentation de 
risques comme dommage en soi donnerait un rôle de premier plan à 

1 'étude épidémiologique. Les ttats-Unis et encore davantage la 
France semblent accepter cette théorie. Au Québec, la théorie de 
la perte de chance {ou augmentation de risques), comme facteur 
substantiel, pourrait selon nous être justifiée par la notion de 
causalité adéquate. Cette approche permettrait d'adapter le droit 
à la nouvelle réalité de certaines maladies modernes d'étiologie 
inconnue. Cette adaptation se ferait sans heurt majeur. L'arrêt 
Allen s'y est référé et il nous smeble que l'issue du litige fut 
assez équitable. Mais, cette approche exige une définition de ce 
qu'est un facteur substantiel, tâche difficile. Permettrait-elle 
l'indemnisation d'une diminution de chance de guérir de 20 %? 

Quant à l'indemnisation de la perte de chance comme dommage en soi, 
il s'agit d'un problème tout à fait distinct. Nous avons affaire 
à un nouveau type de préjudice et non à une indemnisation partielle 
du dommage corporel. 193 La causa li té doit, cette fois, être dé
montrée selon la balance des probabilités mais entre la f aute et 
la perte de chance. Il sera intéressant de voir comment la Cour 
suprême tranchera la question dans la cause Lavson c. Laferrière. 

193 Voir cependant G. MEMETEAU, Supra, note 160, aux pp. 145-146. 
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