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Question n°1 

 Le type de prévention dont l’objectif est  

de diminuer la prévalence d’une maladie 

est appelé prévention: 

 Primaire. 

 Secondaire. 

 Tertiaire. 

 Quaternaire.  
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 Le type de prévention dont l’objectif est  

de diminuer la prévalence d’une maladie 

est appelé prévention: 

 Primaire. 

• Secondaire. 

 Tertiaire. 

 Quaternaire.  
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Classification du concept 

préventif: en fonction de la diachronie 

Prévention primaire 
  

action menée pour éviter ou supprimer la 

cause d’un problème de santé chez un 

individu ou dans une population avant son 

apparition (diminution de l’incidence) 

 

Prévention secondaire 
  

action menée pour prévenir le 

développement d’un problème de santé à 

partir d’un stade précoce chez un individu ou 

dans une population, en améliorant son 

évolution (morbidité) et sa durée (mortalité) 

(diminution de la prévalence) 

Prévention quaternaire 
  

action menée pour identifier un patient ou 

une population  à risque de 

surmédicalisation, le protéger 

d’interventions médicales invasives, et lui 

proposer des procédures scientifiquement et 

éthiquement acceptables 

Prévention tertiaire 
  

action menée pour diminuer  l’incidence et la 

prévalence des conséquences d’un problème 

de santé chronique chez un individu ou dans 

une population, en minimisant ses 

complications aiguës ou chroniques 
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Le malade imaginaire et le docteur Knock 

Médecin: maladie absente Médecin: maladie présente 



Une nouvelle classification 

 Prévention primaire 

 

 

 Prévention secondaire 

 

 

 

 Prévention tertiaire 

 Prévention universelle 
Vise la population générale ou certains 
groupes sans tenir compte des facteurs de 
risque 

 

 Prévention sélective ou 

choisie 
vise les individus que l'on considère comme les 
plus exposés au problème visé, c'est-à-dire qui 
présentent un ou plusieurs des facteurs de 
risque connus 

 Prévention indiquée 
vise les personnes ayant déjà manifesté un ou 
des comportements associés au problème visé 
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Question n°2 

 Le type de prévention secondaire qui a 

été démontré le plus efficace en matière 

individuelle et en matière de santé 

publique est: 

 Opportuniste à petite échelle. 

 Opportuniste à grande échelle. 

 Systématique à petite échelle. 

 Systématique à grande échelle. 
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Question n°2 

 Le type de prévention secondaire qui a 

été démontré le plus efficace en matière 

individuelle et en matière de santé 

publique est: 

 Opportuniste à petite échelle. 

 Opportuniste à grande échelle. 

 Systématique à petite échelle. 

• Systématique à grande échelle. 
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À petite échelle 
À grande 

échelle 

Opportuniste 
(case finding) 

Stratégie I Stratégie II 

Systématique 
(population cible) 

Stratégie III Stratégie IV 



La prévention secondaire 

À petite échelle A grande échelle 

Opportuniste  

(« case finding ») 

Ex. prendre TA pendant 

une consultation 

Ex. clinique de dépistage 

Systématique 

(« screening ») : 

connaissance du 

dénominateur 

Ex. échéancier dans 

une maison médicale 

(frottis col) 

Ex. programme de santé 

publique (cancer du sein) 

Complémentarités et oppositions 

« Gaps » et « overlaps » 

Importance de l’identité des procédures et de leur contenu  

Opportunisme : inégalités sociales et « inverse care law » 

Absence de facteurs de risque 
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Question n°3 

 Les études les plus appropriées au 

cadre préventif (prévention primaire et 

secondaire) sont les études: 

 Transversales. 

 D’intervention. 

 Qualitatives. 

 Cas-témoins. 
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Question n°3 

 Les études les plus appropriées au 

cadre préventif (prévention primaire et 

secondaire) sont les études: 
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D’intervention. 
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 Cas-témoins. 
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Les différents types 

d’étude 
 Classification selon le temps : 

 Les études transversales. 

 Les études longitudinales. 

 Classification selon la nature: 

 Les études qualitatives. 

 Les études quantitatives et semi-quantitatives. 

 Classification selon les objectifs : 

 Les études observationnelles (épidémiologiques): 

○ Etudes transversales (cross-sectional): individuelles ou de groupe 
(écologiques et communautaires). 

○ Etudes analytiques: 

 Rétrospectives, cas-témoins. 

 Prospectives, de cohortes. 

• Les études d’intervention (RCT). 
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Maladie présente  

M+ (Cas) 

Maladie absente 

M- (Témoins) 

Procédure 

préventive 

PR+ 

A B A+B 

Pas de procédure 

préventive 

PR- 

C D C+D 

A+C B+D A+B+C+D 

Les études rétrospectives P1 

& P2 (cas/témoins) 
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M+ M- 

PR+ 

Cohorte 1 
A B A+B 

PR- 

Cohorte 2 
C D C+D 

A+C B+D A+B+C+D 

Les études prospectives P1 & 

P2  
(de cohortes) 

La flèche du temps 
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M+ M- 

PR+ Cohorte 1 

intervention 

 

A B A+B 

PR- Cohorte 2 

contrôle 

 

C D C+D 

A+C B+D A+B+C+D 

la flèche du temps 

Les études d’intervention P1 & 

P2  

RCT 

randomized 

controlled trial: 
comparaison 

groupe 

intervention/groupe 

contrôle, dont la 

constitution s’est 

faite aléatoirement. 

 

Revues systématiques et  

méta-analyses 
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L’évaluation des études 

d’intervention P1 & P2  
 Risque absolu 

 RA(PR+)=A/A+B   RA(PR-)=C/C+D 

 Risque relatif (risk ratio, hazard ratio) 

 RR=(A/A+B)/(C/C+D) 

 Cote, rapport de cote (Odds ratio) 

 OR=((A/A+B)/(B/A+B))/((C/C+D)/(D/C+D)) 

 OR=(A/B)/(C/D)=AD/BC  

 Réduction du risque absolu (bénéfice 
attribuable) 

 RRA=(C/C+D)-(A/A+B)  

 Réduction du risque relatif 

 RRR=1-RR 

 Number needed to screen 
 NNS=1/RRA 

 NNH number needed to harm 

 

M+ M- 

PR+ A B A+B 

PR- C D C+D 

A+C B+D A+B+C+D 

M = maladie, événement, endpoint 

PR = intervention préventive à 

investiguer 

La flèche du temps 



Cas particulier du 

screening 

 
(prévention secondaire 

systématique à grande échelle) 

 

Le test de dépistage 
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Question n°4 

 Parmi les nombreux paramètres qui 

caractérisent un test préventif, la proportion 

de malades parmi la sous-population 

testée des tests positifs correspond: 

 Au rapport de vraisemblance positif. 

 Au rapport de vraisemblance négatif. 

 À la sensibilité. 

 À la spécificité. 

 À la valeur prédictive positive. 

 À la valeur prédictive négative. 
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Question n°4 

 Parmi les nombreux paramètres qui 

caractérisent un test préventif, la proportion 

de malades parmi la sous-population 

testée des tests positifs correspond: 

 Au rapport de vraisemblance positif. 

 Au rapport de vraisemblance négatif. 

 À la sensibilité. 

 À la spécificité. 

À la valeur prédictive positive. 
 À la valeur prédictive négative. 
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Toute la prévention est basée 

sur des tests : une  décision dans 

l’incertitude 

 
Maladie présente 

M+ 
Maladie absente 

M- 
Total 

Test positif 
T+ 

A 
(vrais +) 

B 
(faux +) A+B 

Test négatif 
T- 

C 
(faux -) 

D 
(vrais -) C+D 

Total A+C B+D A+B+C+D 
 

 

 

Sensibilité = A/A+C 

Spécificité = D/B+D 

Vrais positifs = A 

Faux positifs = B 

Vrais négatifs = D 

Faux négatifs = C 

LR+ = (A/A+C)/(B/B+D) 

LR- = (D/B+D)/(C/A+C) 

 

Problème du « gold standard » 

Prévalence = A+C/A+B+C+D 

Valeur prédictive positive = A/A+B 

Valeur prédictive négative = D/C+D  

 

Exactitude = (A+D)/(A+B+C+D) 

Puissance = capacité d’éviter les faux positifs = 1- 

Diagnostic Odds Ratio (rapport de cotes) DOR =(VP/FP)/(FN/VN) = A*D/B*C 
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Les différents paramètres de 

validité d’un test 
 Prévalence: probabilité a priori.  

 Vrais et faux positifs. 

 Vrais et faux négatifs. 

 Sensibilité: proportion de tests 
positifs parmi les malades. 

 Spécificité: proportion de tests 
négatifs parmi les non malades. 

 Valeur prédictive positive: 
proportion de malades parmi la 
sous-population des tests 
positifs (probabilité a posteriori). 

 Valeur prédictive négative: 
proportion de non malades 
parmi la sous-population des 
tests négatifs. 

 Rapport de vraisemblance positif ou force 
probante: (positive likelihood ratio): rapport entre 
la probabilité d’avoir un test positif chez les sujets 
malades à celle d’avoir un test positif chez les sujets 
sains.  

 Rapport de vraisemblance négatif ou force 
excluante (negative likelihood ratio): rapport entre 
la probabilité d’avoir un test négatif chez les sujets 
sains à celle d’avoir un test négatif chez les sujets 
malades (ou 1/LR-).  

 Exactitude (résultats exacts/ensemble des résultats).  

 Diagnostic Odds Ratio (rapport de cotes): ratio 
entre la cote (odds) d’être malade (probabilité d’être 
malade divisée par la probabilité de ne pas être 
malade) lorsque le test est positif et la cote (odds) 
d’être malade (probabilité d’être malade divisée par 
la probabilité de ne pas être malade) lorsque le test 
est négatif .  

 Puissance: capacité d’éviter les faux positifs. 



Question n°5 

Selon les critères EBM, le dépistage du cancer colorectal 

est indiqué. Quelle(s) est(sont) les méthodes de 

dépistage à préférer parmi les suivantes, dans une 

perspective de santé publique ? 

1. la recherche classique de sang occulte dans les selles 

(FOBT). 

2. la recherche immunologique de sang occulte dans les selles 

(iFOBT)  

3. la coloscopie gauche (sigmoïdoscopie). 

4. FOBT + sigmoïdoscopie. 

5. la coloscopie totale. 

6. FOBT + coloscopie totale. 
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Question n°5 

Selon les critères EBM, le dépistage du cancer colorectal 

est indiqué. Quelle(s) est(sont) les méthodes de dépistage 

à préférer parmi les suivantes, dans une perspective de 

santé publique ? 

1. la recherche classique de sang occulte dans les selles (FOBT). 

2. la recherche immunologique de sang occulte 

dans les selles (iFOBT)  

3. la coloscopie gauche (sigmoïdoscopie). 

4. FOBT + sigmoïdoscopie. 

5. la coloscopie totale. 

6. FOBT + coloscopie totale. 
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Quelles maladies faut-il 

dépister et comment? 
 Respect des principes éthiques du dépistage. 

 Maladies fréquentes (incidence et prévalence). 

 Maladies graves (morbidité et mortalité). 

 Maladies bien définies dès le stade pré-clinique (test 
diagnostique). 

 Traitement efficace au stade pré-clinique. 

 Maladies contrôlables en tant que phénomène de 
masse. 

 Acceptabilité du programme de prévention. 

 Accessibilité diagnostique et thérapeutique. 

 Priorité sanitaire. 



Principes éthiques du 

dépistage 
 Les périodes entre le test et le résultat, ainsi qu’entre le résultat 

et le traitement doivent être les plus courtes possibles. 

 La procédure de recrutement  ne doit pas constituer une entrave 
à la liberté des gens de participer ou non au programme de 
dépistage. 

 Les participants potentiels doivent recevoir une information 
adéquate sur le pour et le contre d’une participation; les 
bénéfices ainsi que les risques doivent également être bien 
connus des prestataires de soins. 

 Des campagnes grand public doivent promouvoir une large 
accessibilité du programme, sans toutefois exercer une pression 
morale. 

 Des procédures de contrôle et d’assurance de qualité doivent 
être établies pour l’ensemble du programme de dépistage. 

 Les programmes de dépistage sont des actions concertées qui 
doivent répondre à des critères organisationnels et de gestion. 

 25 
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Dépistage du cancer colo-

rectal? 
 Maladie fréquente: 

 2e cancer femme, 3e cancer homme, 8.500 nouveaux 

cas par an en Belgique, surtout à partir de 50 ans. 

 Toute personne de 50 ans et plus, asymptomatique et 

sans antécédent personnel ou familial présente un 

risque cumulatif de cancer colorectal de 5%, dont 90% 

après 50 ans. 
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oui 

Facteurs de risque 
• Antécédent familial de cancer 

colorectal. 

• Antécédent personnel de polype 

ou de cancer colorectal. 

• Maladie de Crohn et rectocolite 

ulcéro-hémorragique. 

• Polypose adénomateuse 

familiale. 

• Syndrome de Lynch ou 

HNPCC. 

 



Dépistage du cancer colo-

rectal? 
 Maladie grave: 

 2e cause de décès par cancer; tue 30-40% des 

patients atteints.  

 Maladie bien définie au stade pré-clinique: 

 Évolution polype  cancer. 

 

27 

oui 

oui 

10 ans  



Dépistage du cancer colo-

rectal? 
 Traitement efficace au stade pré-clinique: 

 Évolution lente (10 ans) de l’adénome au carcinome. 

 Traitement à un stade non invasif: 80-90% de survie à 5 ans. 

 Maladie contrôlable en tant que phénomène de 
masse à certaines conditions: 
 Tester plus de 50% de la population. 

 1-2% de recherche + de sang occulte dans les selles. 

 Plus de 80% coloscopies si sang dans les selles + 

 Répéter la recherche de sang dans les selles tous les 2 ans si test - 

 Acceptabilité du programme de prévention. 

 Accessibilité diagnostique et thérapeutique. 

 Priorité sanitaire. 
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Test Performance Complexité Effectivité Risque  

1. FOBT classique 

Intermédiaire pour 

cancers, basse 

pour polypes 

La plus basse La plus basse Le plus bas 

2. FOBT 

immunochimique 

Meilleure sensibilité 

(Se 75%, Sp 95%) 
Basse  Basse  Le plus bas 

3. Sigmoïdoscopie  
Élevée pour colon 

gauche 
Intermédiaire Intermédiaire  Intermédiaire  

4. FOBT + 

sigmoïdoscopie  
2 + 3 Intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire  

5. Colonoscopie  
La plus élevée 

(Se 98% Sp 99%) 
Très importante La plus importante Le plus élevé 

6. FOBT + 

colonoscopie 
2 + 5 Très importante La plus importante Le plus élevé 

7. Colonoscopie 

virtuelle 
Idem que 5 Importante  Importante  Bas  
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Aspects  

économiques 



Paramètres à évaluer 

 Propriétés du test/du programme: 

Se, Sp, complexité, 

 Gains en qualité/quantité de vie 

(mortalités totale et spécifique), 

 Coûts et coûts/bénéfices, 

 Préférences du patient, 

 Disponibilité/accessibilité du test, 

 Iatrogénicité du test/du programme. 
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Résultat de différentes 

méthodes de screening 

 gFOBT1: RCT 30 ans, mortalité spécifique:  -32% 1x/an, -22% 

1x/2 ans, totale: idem. 

 Sigmoïdoscopie2: RCT 12 ans, mortalité spécifique: - 33%, 

totale: idem,  NNS = 490 

 Pas de RCT pour iFOBT ou colonoscopie totale, mais 

méthodes avec meilleures Se et Sp, et études 

observationnelles montrent diminution de la mortalité 

spécifique. 
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1 Faivre J, Dancourt V, Lejeune C, Tazi MA, et al. Reduction in colorectal cancer mortality by fecal occult blood screening in a French 

controlled study. Gastroenterology. 2004;126(7):1674 

 

2 Atkin WS, Edwards R, Kralj-Hans I, Wooldrage K,, et al. Once-only flexible sigmoidoscopy screening in prevention of colorectal cancer: 

a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2010;375(9726):1624. 
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Question n°6 

 En matière préventive, le niveau de 
recommandation le plus fréquent concernant les 
problèmes de santé à inclure dans un examen 
périodique est de : 
 Niveau A : données suffisantes pour inclure le test dans 

l ’examen médical périodique. 

 Niveau B : données acceptables pour inclure le test dans 
l ’examen médical périodique. 

 Niveau C : données insuffisantes pour inclure ou exclure le test 
de l ’examen médical périodique. 

 Niveau D : données acceptables pour exclure le test de 
l ’examen médical périodique. 

 Niveau E : données suffisantes pour exclure le test de l ’examen 
médical périodique. 
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Question n°6 

 En matière préventive, le niveau de 
recommandation le plus fréquent concernant les 
problèmes de santé à inclure dans un examen 
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Validation des attitudes 

préventives 
 Il n’existe qu’un très petit nombre d ’affections 

pour lesquelles on possède des données 

scientifiques fiables attestant de l ’efficacité de la 

prévention et qui pourraient conduire à une 

recommandation niveau A. 

 Il existe un nombre très élevé d’affections de 

niveau de preuve C (données insuffisantes pour 

justifier l ’inclusion ou l ’exclusion dans l’examen 

médical périodique) faisant reposer la décision sur 

d’autres facteurs. 



Le DMG + 
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Comment lire les résultats 

d’une étude? 
 Enquête chez 309 patients anglais, 102 

HTA et 207 non HTA, 35-65 ans; 89% 

réponses. 

 Prendriez-vous un médicament qui: 
 réduit le risque d’AVC de 45%? (réduction risque 

relatif RRR) 

 ramène le risque d’AVC de 1/400 à 1/700? (réduction 

risque absolu) 

 permet d’éviter 1 AVC chez 1 patient parmi 35 qui 

prennent le médicament pendant 25 ans? (nombre 

nécessaire à traiter NNT) 

 permet, au cours des 25 prochaines années, de vous 

éviter 1 AVC dans 3% des cas, et qui n’a pas d’effet 

dans 97%? (bénéfice personnel probable) 

 Pas de différence selon âge, sexe, existence d’une 

HTA, problèmes familiaux d’AVC. 

• 92% 

• 75% 

• 68% 

• 44% 

Misselbrook D, Armstrong D. Patients' responses to risk information about the benefits of treating hypertension. Br J Gen Pract. 2001 

Apr; 51(465): 276–279 
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