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I- Dépistage: un des outils de prévention

Contexte conceptuel

& pragmatique



Action to prevent occurrence or development of a health problem and/or its complications. Can be 

divided into three categories :

Action pour prévenir l'apparition ou le développement d'un problème de 

santé et / ou de ses complications. Classiquement divisé en trois 

catégories: 

* Bentzen N 1995
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Prévention: Rappel



1. Primary prevention : action taken to avoid or remove the cause of a health problem in an individual or 

a population before it arises (ie immunisation).

1°La PREVENTION PRIMAIRE : mesures prises pour éviter ou éliminer la cause 

d'un problème de santé d'un individu ou d'une population avant qu'il se pose 

(par exemple la vaccination). 

2. Secondary prevention : Action taken to prevent development of a health problem from an early stage in 

an individual or a population, by shortening its course and duration (ie screening for hypertension).

2°La PREVENTION SECONDAIRE: Mesures prises pour prévenir le développement 
d'un problème de santé à un stade précoce chez un individu ou une population, en 
réduisant son cours et la durée (exemple: le dépistage du cancer du col).

3. Tertiary prevention : Action taken to reduce the effect and prevalence of a chronic health problem in an 

individual or a population by minimizing the functional impairment consequent to the acute or chronic 

health problem (ie prevent complications of diabetes).

3°La PREVENTION TERTIAIRE mesures prises pour réduire l'effet et la 

prévalence d'un problème de santé chronique chez un individu ou d'une 

population en minimisant la perte fonctionnelle liée au problème de santé 

aigu ou chronique (prévenir les complications du diabète).

* Bentzen N 1995
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Prévention: Moyens

Intervention médicale (prévention 1aire, 2aire 3aire) oui bien sûr

Mais quel intérêt sans ?....

Contrôle de l'environnement, mesures législatives, financières ou, comportementalistes

notamment en matière de santé, décisions politiques

Education pour la santé

Notion de promotion de la santé

Notion de prévention primordiale

Notion de prévention quaternaire

* Vandoorn C et al. 2009 14/03/20175

I- Dépistage: un des outils de prévention
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La PROMOTION DE LA SANTE: 

Charte d’Ottawa OMS Europe

Les préalables indispensables à toute amélioration de la santé:

se loger, 

accéder à l'éducation

se nourrir convenablement, 

disposer d'un certain revenu, 

bénéficier d'un éco-système stable

compter sur un apport durable de ressources

avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable. 



 Le facteur le plus déterminant en matière de santé: les 

conditions de vie, son lieu d’habitation y compris en 

Belgique¹

 La Pauvreté/Précarité= le plus grand facteur de risque de 

morbidité/mortalité prématurées

- au niveau individuel

- au niveau collectif

- dans le monde

- en Belgique « De manière générale, nous observons que, à l’âge de 25 ans, les personnes non 

diplômées ou diplômées de l’enseignement primaire ont une espérance de vie en 

moyenne de 3 à 5 ans inférieure aux personnes diplômées de l’enseignement 

supérieur de type long, et une espérance de vie en bonne santé inférieure en 

moyenne de 18 à 25 ans »²

Pourquoi le médecin doit tenir compte des conditions 

de vie du patient

(population générale)?

14/03/20177 ¹Grimmeau J.-P. 2012

²Gillis O. Mertens R.  2007
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Pourquoi le médecin doit tenir compte des conditions 

de vie du patient 

(population générale)?

Pauvreté:

Matérielle (argent, emploi, logement)

Niveau d’instruction

*Dourgnon p et al. 2012

Morbidité

 et prématurée

Mortalité

prématurée

Accès au soins*

Comportements

Conditions de vie

Manque d’argent

Accès aux informations 

etc.

Comportements

Conditions de vie

Manque d’argent

Accès aux informations 

etc.
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Promotion de la santé Prévention

Finalités

-Responsabiliser les personnes 

(Empowerment)

-Bien être / Qualité de vie

 Incidence  (1aire)

Prévalence (2aire)

Tertiaire

Quaternaire

Santé vécue                    Santé objectivée

*  D’après Vandoorn C et al. 2009

Promotion de la santé, Education pour la santé, Prévention …?

Ces 2 concepts sont interdépendants; Impossible de faire de la prévention sans:

- Responsabiliser la personne, faire de l’éducation

- La qualité de vie passe aussi par la prévention



Promouvoir la santé: complexe…pas seulement 

médical! Notion de prévention primordiale**

14/03/201710

*Lebel J 2003

**Starfield et al. 2008

= Prévenir les facteurs de risque

Rôle du médecin aussi

preventing the emergence of predisposing social and environmental conditions 

that can lead to causation of disease



La PREVENTION QUATERNAIRE est la prévention de la médecine non 

nécessaire ou la prévention de la surmédicalisation (y compris au niveau 

préventif).

14/03/2017
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²



La PREVENTION QUATERNAIRE est la prévention de la médecine non 

nécessaire ou la prévention de la surmédicalisation (y compris au niveau 

préventif).

14/03/2017
12

¹Bentzen N 1995

²Jamoulle M, Roland M 2008

²
Initialement:

Personne en phase terminale



Rose…98 ans
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HTA contrôlée

Hypothyroïdie médicalement corrigée 

Début de dégénérescence de la macula

Mais bien sûr…outre l’arthrose…

Troubles de la mémoire à court terme (de travail)

Troubles de la mémoire à long terme épisodique

Garde toute sa mémoire à long terme sémantique

Et procédurale

….Reste très autonome

Etc.…

Dépistage « à tout prix » de la maladie d’Alzheimer?



Rose…98 ans
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Bilan neuropsychologique:

Dégradation cognitive significative, 

MMSE à 19/30

Probablement Alzheimer

« Contrastant avec une autonomie préservée 

dans la vie quotidienne…pas de traitement »

Dépistage de la maladie d’Alzheimer?
Bénéfices <<<< Risques
Prévention quaternaire!

Choc traumatique

Peur de sortir seule

Ne sait plus se concentrer pour lire

Angoissée, triste, anorexie,  envies et plaisirs

« Je prends conscience à quel point je suis vieille… »

 Sertraline…



Rose…98 ans

14/03/201715

Dépistage de la maladie d’Alzheimer?
Bénéfices <<<< Risques

“Reconnaître les personnes âgées atteintes de démence”

Rev Prescrire 2015 ; 36 (368) : 437-443

« Howard R et coll. “Donepezil and memantine for moderate-to-severe Alzheimer’s

disease” N Engl J Med 2012 ; 366 (10) : 893-903 »

Utilité des anticholinestérasiques (Donépezil, Rivastigmine, Galantamine)?

« Sur 10 personnes traitées, on n’observe d’effet que chez une seule, avec une dégradation mentale retardée 

d’environ 6 mois seulement Aucune action sur la perte d’autonomie ni le passage en institution, et 

n’améliorent pas notablement la qualité de vie »

Effets indésirables parfois graves, voire létaux:

Vomissements, perte d’appétit parfois importante, pertes de poids (Fragilité!), céphalée, convulsion, 

confusion, hallucinations, bradycardie, syncopes

Totalement CI en cas de Parkinson (aggravation de symptômes)
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II- Prévention? Oui, mais…

 l’OMS a défini des conditions (1968¹, 1970²)

 le Conseil de l’Europe a publié des recommandations (1994)
Notamment celle relative au dépistage des cancers (2003)

 La Haute Autorité de Santé (HAS³) en France a insisté sur 
l’importance de l’évaluation a priori (2004)  et a publié des 
recommandations sur l’annonce d’une mauvaise nouvelle 
(résultat d’un test de dépistage)

¹ Principles and practice of screening for disease WHO 1968

² Principes et pratiques du dépistage des maladie. OMS 1970

³Haute autorité de Santé. Portail

Comment évaluer à priori un programme de dépistage. HAS 2004

Annoncer une mauvaise nouvelle. HAS 2008

4

4

5
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Critères de décision en prévention

 Avant tout dépistage, soutenir l’éducation à la santé et la 
prévention primaire

 Prévention soutenue par des lois concernant les milieux de vie 
et de travail favorables à la santé (approche écosystémique)

 Pourquoi?

 L’alimentation, activité physique, tabac, environnement à risque 
etc.  = les plus grand facteurs de risque de morbidité et de 
mortalité prématurée

 Agir sur ces facteurs  énorme impact avéré (individuel et 
collectif)

 Avec moins de risque



14/03/201718
*Global Health Risks: Mortality and burden of disease , attributable to selected major risks, WHO 2009



14/03/201719 *Ezzati, et al. Lancet, 2002

%  d’années de maladie sur 214 millions « DALY »

(Disability adjusted life years ) Pays occidentaux
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*Global Health Risks: Mortality and burden of disease , attributable to selected major risks, WHO 2009



Exemple: le cancer du col

21

 +/-8 femmes /100000 (+/- 600 cas  / an) - 1.5-2 décès /100000 (+/- 180 / an)

 Bien sûr la prévention secondaire (dépistage)

6 études longitudinales /1,4 million de femmes (1968-1994, Canada, Danemark, Finlande, 

Islande, Norvège et Suède) bénéficiant du dépistage organisé de l’âge de 25-30 ans jusqu’à 50-

60 ans à des intervalles de 2 à 5 ans montrent  44 % à 60 % du risque de cancer invasif 1

1 rct en Inde (International Agency for Research on Cancer-IARC) concernant131 746 

femmes bénéficiant d’un frottis cervico-utérin de dépistage (durée de suivi moyenne de 8 ans) 

mortalité par cancer du col de 29 % et une réduction de 30 % des cancers de stades II et 

plus2

 En agissant sur le tabagisme…+/- 20 000 décès prématurés en Belgique

Cofacteurs exogènes augmenterait le risque de cancer du col de l’utérus (OR = 2) ; 

potentialiserait l’effet cancérogène du HPV

Or  lorsqu'un médecin « parle du tabac » à ses patients…

1 Cf. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. Cervix cancer screening. IARC handbooks of cancer 

prevention. Lyon: IARC; 2005. 
2Sankaranarayanan R, Nene BM, Shastri SS, Jayant K, Muwonge R, Budukh AM, et al. HPV screening for cervical cancer in rural India. 

N Engl J Med 2009;360(14):1385-94.
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Tous les fumeurs % d’arrêt

Sans rechute à1 an

NNT

Niveau de preuve

Arrêt spontané 3%

Conseil d’arrêt du M

< 2’

5%

+ 2%

50

Niveau A¹ ²

80% de la population /an a un contact avec un M  8 millions  /an

25%  fumeurs   2 millions

Pas de conseil d’arrêt  60 000 arrêts sans rechute à 1 an

Conseil d’arrêt < 2’  100 000 arrêts sans rechute à 1 an

Gain: 40 000 arrêts sans rechute à 1 an

Conseil d’arrêt / substitution nicotinique

Par an:

79 décès évités /100 000 h 

( si 34% de fumeur dans la population)³  
En Belgique +/-6000 décès évités/an 

(25% de fumeur)

si tous les M avaient cette démarche…

¹Silagy C et al. 2001

²Stead LF et al.  2013

³MC Coll A et al. 1998

Promotion de la santé/Prévention primaire
Bien plus efficace au niveau individuel est collectif
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 La prévention 2aire ( dépistages)  sans suivi est inutile

 Critères de qualité : scientifique ( preuves de la Balance 
bénéfice/risque) , acceptable, coût

 Limites de la médecine : la majorité des maladies ne 

peuvent être évitées

 Travail en amont sur les déterminants sociaux

Critères de décision en prévention 2aire

•Principes et pratiques du dépistage des maladie. OMS 1970

•Loi du 22 août 2002 relative au droit du patient

•Critères de FRAMES (Jenicek, Cléroux, Epidémiologie, Maloine, 1984) 

•Visser M et al

•Recommandations concernant le dépistage du cancer dans l’UE
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 Information, écoute, accompagnement de chaque personne 
concernée

 Test, pas à l’insu du patient (IST, hépatites….etc!)

 Résultats dans un colloque singulier confidentiel

 Droit à l’information complète et nuancée, à l’autonomie 
de la décision, à l’équité

 Droit au refus de l’examen de dépistage

jean.laperche@fmm.be

Critères de décision en prévention 2aire

•Principes et pratiques du dépistage des maladie. OMS 1970

•Loi du 22 août 2002 relative au droit du patient

•Critères de FRAMES (Jenicek, Cléroux, Epidémiologie, Maloine, 1984) 

•Visser M et al

•Recommandations concernant le dépistage du cancer dans l’UE
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Les participants potentiels devraient recevoir une information 

adéquate sur le pour et le contre d’une participation. Les bénéfices

ainsi que les risques devraient également être bien connus des 

prestataires de soins.

Informer des avantages et inconvénients du test proposé :

 Effets secondaires du test : irradiation, perforation

 Faux positifs

 Faux négatifs et retard du diagnostic

 Prévention quaternaire (demande du patient)

jean.laperche@fmm.be

Critères de décision en prévention 2aire

•Principes et pratiques du dépistage des maladie. OMS 1970

•Loi du 22 août 2002 relative au droit du patient

•Critères de FRAMES (Jenicek, Cléroux, Epidémiologie, Maloine, 1984) 

•Visser M et al

•Recommandations concernant le dépistage du cancer dans l’UE
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Dépistage utile et validé si…

La maladie est fréquente

La maladie est grave ( invalidité/mortalité)

Un examen de dépistage efficace existe (EBM/ Sensibilité/Spécificité)

Un diagnostic et un traitement sont disponibles (Alzheimer ?!)

La maladie est décelable pendant une phase de latence ou au début de la

phase clinique.( qui doivent être bien connues)

La recherche des cas est continue et elle n’est pas considérée comme

une opération exécutée « une fois pour toutes ».

•Principes et pratiques du dépistage des maladie. OMS 1970

•Loi du 22 août 2002 relative au droit du patient

•Critères de FRAMES (Jenicek, Cléroux, Epidémiologie, Maloine, 1984) 

•Visser M et al

•Recommandations concernant le dépistage du cancer dans l’UE
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Dépistage utile et validé si…

Test de dépistage acceptable “physiquement/psychologiquement” par la 

population

ex. : mammotest ? hémocult ? 

Le choix des sujets qui recevront un traitement est opéré selon des 

critères préétablis : EBM et AQ.

•Principes et pratiques du dépistage des maladie. OMS 1970

•Loi du 22 août 2002 relative au droit du patient

•Critères de FRAMES (Jenicek, Cléroux, Epidémiologie, Maloine, 1984) 

•Visser M et al

•Recommandations concernant le dépistage du cancer dans l’UE
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Autres considérations pratiques et éthiques

 Un traitement commencé à un stade précoce de la maladie
devrait se révéler plus bénéfique qu’un traitement commencé
ultérieurement.

 Les périodes entre le test et le résultat, ainsi qu’entre le résultat
et le traitement devraient être les plus courtes possibles.

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

Dépistage utile et validé si…

•Principes et pratiques du dépistage des maladie. OMS 1970

•Loi du 22 août 2002 relative au droit du patient

•Critères de FRAMES (Jenicek, Cléroux, Epidémiologie, Maloine, 1984) 

•Visser M et al

•Recommandations concernant le dépistage du cancer dans l’UE
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Autres considérations pratiques et éthiques

 Des campagnes grand public doivent promouvoir une large
accessibilité du programme. Cependant elles doivent éviter
d’exercer une pression morale.

 Des procédures d’assurance de qualité (AQ²) ainsi que de
contrôle 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.

Dépistage utile et validé si…

•Principes et pratiques du dépistage des maladie. OMS 1970

•Loi du 22 août 2002 relative au droit du patient

•Critères de FRAMES (Jenicek, Cléroux, Epidémiologie, Maloine, 1984) 

•Visser M et al

•Recommandations concernant le dépistage du cancer dans l’UE
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Dépistage: Attention aux biais...



31

Un traitement commencé à un stade précoce de la maladie devrait se révéler plus
bénéfique qu’un traitement commencé ultérieurement.¹

Dépistage: Attention aux biais...

a- début de la maladie (ex: 1ères cellules cancéreuses)

b- maladie détectable (dépistage possible)

c-1ers symptômesraisons de contact avec le médecin diagnostic

s-diagnostic suite au dépistage

Un dépistage a pour but de permettre le diagnostic d’une affection avant qu’elle ne soit symptomatique. 

1er biais: Le temps d’avance au diagnostic (lead time) qui est le délai entre le moment du 

diagnostic par dépistage et les premiers symptômes (s-c). Peut être calculé par la détermination de 

l’incidence de nouvelles lésions découvertes lors d’épisodes de dépistage successifs. 

Sans tenir compte de ce délai (à rajouter au temps de survie dans le groupe contrôle), un biais est 

introduit dans la comparaison groupe dépisté versus groupe contrôle.

¹Lemiengre M 2012
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Dépistage: Attention aux biais...

¹Lemiengre M 2012

Un dépistage sélectionne des maladies moins agressives  avec meilleur  pronostic (stade plus précoce.)  

Cet effet falsifie les résultats des études comparant la survie entre des personnes dont la  maladie est détectée lors d’un 

dépistage et un groupe contrôle avec des personnes chez le diagnostic est fait suite à l’apparition des symptômes 

On peut ici corriger quand on connaît la survie de porteurs de tumeurs à croissance rapide et qu’on compare celle-ci 

avec la survie de porteurs de tumeurs à croissance lente. 

Ces données sont aussi issues d’études descriptives et ici aussi des facteurs confondants non connus induisent 

nécessairement des biais .

2ème Biais par sélection des cancers les plus 

favorables
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Validation de la Prévention en pratique…

•Etablir et procurer des Recommandations de Bonne Pratique (RBP) 

et notamment concernant la prévention 

sont des procédures qui suivent des règles précises basées sur les principes de l’EBM¹

(Recherche bibliographique/ Consensus d’experts)

•En Belgique ce rôle est tenu par plusieurs institutions

La SSMG²  (francophone) et Domus Medica (néerlandophone- http://www.domusmedica.be/) 

institutions axées sur la médecine générale 

Le KCE³

Le CEBAM valide certaines  RBP ( dont celles de la SSMG/DM)⁴
EBMPracticeNet 7

•En France : la HAS⁵

•En Grande-Bretagne: NICE 6

•USA: http://www.guideline.gov/

•GIN: http://www.g-i-n.net/

¹ Canevas pour la réalisation d’une Recommandation de bonne Pratique (SSMG/Domus Medica)

Tout savoir sur les Recommandations de bonne pratique (SSMG)

² SSMG: Société Scientifique de Médecine Générale

³ KCE Centre Fédéral d’expertise des soins de santé

⁴ CEBAM: 

Belgian Center for Evidence-based medicine.

Qu’est-ce qu’une recommandation de bonne pratique ? 

⁵ HAS: Haute autorité de Santé

6 NICE: National Institut for health and Care excellence (guidelines/ Guidance list)

7 EBMPracticeNet. L’accès le plus rapide vers les guides de bonnes pratiques EBM
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 Le cancer du col de l’utérus

 Le cancer du sein

 Le cancer du colon
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I- Le cancer du col de l’utérus

12ème cancer en fréquence chez les femmes (2,1 %)

3ème cancer gynécologique

Cause rare de décès (1,7% de la mortalité totale par cancer). 

C’est à Bruxelles que l’incidence est la plus élevée. 

L’âge moyen du diagnostic : 54 ans.

En Belgique, +/- 600 cas de cancer du col utérin. 

Essentiellement de stades I c’est-à-dire de cancers limités au col avec 

taux de guérison est élevé.

KCE REPORT 238Bs

Quel dépistage pour le cancer du col?- 2015
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I- Le cancer du col de l’utérus
Actuellement, en Belgique, le dépistage du cancer du col est classiquement réalisé 

par cytologie (Pap-test, aussi appelé frottis de col). 

Prélèvement de cellules du col utérin( gynécologue/médecin généraliste) 

Etalé sur lame de verre (pour une cytologie conventionnelle)

ou

Rincé dans un liquide de conservation ( cytologie en milieu liquide). 

La cytologie en milieu liquide permet aussi la recherche du virus

HPV sur le même échantillon

Les programmes de dépistage du cancer du col de l’utérus ciblent

essentiellement les lésions précancéreuses (lésions in situ ou CIN= cervical intra-

epithelial neoplasia de grade 1,2 ou 3), qui apparaissent en

moyenne 10 à 15 ans avant le développement de lésions cancéreuses

invasives à proprement parler. Les traiter au stade in situ permet de les

guérir à quasi 100 % grâce à un simple traitement local

 prévention 2aire
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I- Le cancer du col de l’utérus

Les résultats du Pap-test sont codifiés:

l’absence de cellules anormales : négatif (NIL/M = Negative for

Intraepithelial Lesion or Malignancy)

la présence de cellules atypiques de signification indéterminée : ASCUS

= Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)

la présence de cellules atypiques ne permettant pas d’exclure une

lésion de haut grade : ASC-H= Atypical Squamous Cells, cannot

exclude High grade lesion)

 la présence de cellules cancéreuses : L-SIL (intraépithélial bas grade),

H-SIL (intraépithélial haut grade), carcinome épidermoïde ou

adénocarcinome avérés.
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I- Le cancer du col de l’utérus

La couverture globale des femmes pour le dépistage du cancer du col est

insuffisante en Belgique (environ 60%). 

Dépistage majoritairement opportuniste: pas cadre de dépistage organisé

En Flandre ? Depuis 2013…

 Les femmes effectivement dépistées le sont trop (nombre de tests de suivi)

Colposcopies encore trop nombreuses (en 2015) 50 % sont

réalisées le même jour que le prélèvement de dépistage.

Le Pap-test doit être effectué tous les 3 ans entre les âges de 25 et 64

ans (recommandations européennes et OMS).



Prévention secondaire/ Dépistages

39

I- Le cancer du col de l’utérus

En cas de test normal

Répéter le Pap-test tous les 3 ans jusque l’âge de 64 ans. 

Depuis 2009, le test n’est plus remboursé qu’une fois tous les 3 ans en Belgique.

Résultat anormal au Pap-test (ASC-US, ASC-H ou cellules cancéreuses)

Examens complémentaires (exclure- préciser le diagnostic de lésion (pré)cancéreuse.)

Soit: Répéter le frottis, 

Soit: test HPV (appelé test de triage)

Soit: colposcopie (examen direct du col) avec éventuellement une biopsie.
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I- Le cancer du col de l’utérus

Nouvelle donne:

Papillomavirus humain (HPV)

Génotypes HPV 16 et 18 « à haut risque oncogène » 

Infections très fréquentes

Disparaissent spontanément majoritairement et en particulier <30 ans

Parfois HPV s’installe de façon persistante risque de développer des lésions

précancéreuses endéans les 10 à 15 an

vaccins (prévention 2aire toujours nécessaire)

tests de détection viraux (ADN)

Nouvelle question: Pap-test tous les 3 ans ? Ou Test HPV tous les 5 ans ?
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I- Le cancer du col de l’utérus

Nombre de cancers invasifs par 100.000 femmes (taux de

détection cumulatif) parmi les femmes qui ont été dépistées par test HPV (courbe bleue) 

et parmi les femmes du groupe contrôle dépistées par Pap-test (courbe rouge)

Ronco, G., Dillner, J., Elfström, K. M., Tunesi, S., Snijders, P. J., Arbyn, M., ... & Berkhof, J. (2014). Efficacy of HPV-based

screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials. The 

Lancet, 383(9916), 524-532.
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I- Le cancer du col de l’utérus

Pap - test Test HPV

Peu sensible: 50 à 70% CIN1. ( 80%  

CIN 2 ou 3)

Plus sensible: 96% pour CIN 2 et 3)

Opérateur-dépendant, 

Peu reproductible

Pas assez spécifique: 91% seulement

Surdiagnostics

Jusqu’à 30 ans aussi efficace que Test 

HPV pour diminuer l’incidence de 

cancer invasif

A partir de 30 plus efficace pour 

diminuer l’incidence de cancer invasif

Jusqu’à 30 ans ; moins de risque*? Avant l’âge de 30 ans: Risque* >>> 

Bénéfice?

*complications lors de grossesses ultérieures; rupture prématurée des membranes, de naissances 

prématurées et de petits poids de naissance (<2500 gr) chez les femmes qui ont subi une

excision large de lésions précancéreuses du col utérin; déficit de protection contre les infections

ascendantes.

Prévention quaternaire!
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I- Le cancer du col de l’utérus: Conclusions
Le test hrHPV-DNA (ci-après : test HPV) devrait remplacer le test cytologique (Pap-test)

comme premier test de dépistage à partir de l’âge de 30 ans.

Chez les femmes <30 ans, dépistage par cytologie (Pap-test) suivie d’un triage par test hrHPV,

comme c’est actuellement recommandé en Belgique.

Dépistage à partir de 25 ans jusque 64 ans devrait être maintenu.

L’intervalle entre deux dépistages étendu à 5 ans en cas de dépistage par test HPV.

Pour, les femmes positives au test hrHPV pas colposcopie immédiate ; le triage devrait se faire par

cytologie. Colposcopie si des anomalies au test cytologique (ASCUS+),  pour diagnostic 

et traitement.  Si la cytologie de triage (-) suivi (par cytologie) après 6 mois.

Les femmes positives au test hrHPV dont les deux tests de triage cytologiques sont

négatifs devraient se voir proposer un nouveau test hrHPV après un an. Ce test devrait

être répété chaque année jusqu’à ce qu’il redevienne négatif.

 Un système de contrôle de qualité devrait être instauré pour les tests HPV ainsi que pour

la colposcopie.

KCE REPORT 238Bs

Quel dépistage pour le cancer du col?- 2015
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I- Le cancer du col de l’utérus: Conclusions

Prévention quaternaire! Surtout chez les <30 ans

Dépistage organisé?

Le Pap-test doit être effectué tous les 3 ans entre les âges de 25 et 64

ans (recommandations européennes et OMS).

En cas de test normal

Répéter le Pap-test tous les 3 ans jusque l’âge de 64 ans. 

Depuis 2009, le test n’est plus remboursé qu’une fois tous les 3 ans en Belgique.

Résultat anormal au Pap-test (ASC-US, ASC-H ou cellules cancéreuses)

Examens complémentaires (exclure- préciser le diagnostic de lésion (pré)cancéreuse.)

Soit: Répéter le frottis, 

Soit: test HPV (appelé test de triage)

Soit: colposcopie (examen direct du col) avec éventuellement une biopsie.
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 Le cancer du sein

En Belgique : incidence cumulative sur 10 ans du cancer du sein / 1 000 F 

40-49 ans: 21,5 

50-59 ans: 35,3 

60-69 ans: 40,7

70-79 ans: 31,0 

Si 1 femme sur 9 aura un jour un cancer du sein 

(risque cumulé sur toute la vie). La majorité des 

femmes ne meurent pas du cancer du sein.
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II- Le cancer du sein
Programme organisé de dépistage du cancer du sein validé (guidelines européen 

d’assurance qualité)= Mammotest

toutes les femmes de 50 à 69 ans de passer tous les 2 ans une mammographie

Le dépistage doit se dérouler dans des unités spécialisées certifiées (de référence)

Evaluation des résultats douteux doit se faire par une équipe multidisciplinaire

dans des centres spécialisés.

Chaque cliché doit être lu par 2 radiologues de manière indépendante et en

double aveugle, chacun d’eux devant lire les mammographies de dépistage d’un

minimum de 5000 femmes par an. 

En cas de doute, un troisième radiologue devra conclure.

La qualité de l’image et la dose de rayonnement de l’équipement de dépistage 

doivent être régulièrement contrôlées. Le processus de développement des clichés 

doit également être vérifié. 
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II- Le cancer du sein
Le dépistage opportuniste du cancer du sein 

« dépistage adressé à des personnes consultant un service de santé pour un autre 

motif que la maladie ou le problème de santé objets du dépistage ». 

Dans le contexte belge, il s’agit d’un dépistage qui se déroule en dehors du 

dépistage organisé

Avant 50 ans ( 40, voir 35 ans)

Tous les ans

 D’office avec échographie

Tout porte à favoriser le « Mammotest » entre 50 et 

69 ans. Pourquoi?

1- Absence de preuve d’efficacité

2- Risque > Bénéfice

Kohn L et al. Dépistage du cancer du sein: messages en support d’un choix informé. Bruxelles: Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE). 2013. KCE 

Reports 216Bs. | Dernière mise à jour : décembre 2013 

Dépistage des cancers du sein par mammographie - première partie : essais randomisés : diminution de la mortalité par cancer du sein d'ampleur incertaine, au 

mieux modeste -Rev Prescrire 2014 ; 34 (373) : 837-841

Prescrire en questions : diagnostics par excès des cancers du sein : quelle estimation ?Rev Prescrire 2016 ; 36 (390) : 315-316

Mammographies de dépistage avant l'âge de 50 ans : plus de risques que de bénéfices Fiches Infos-Patients Prescrire - octobre 2015
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/1000 femmes* 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans

Décès dans les 10 ans 15 37 76 200

Décès par cancer du sein 2 5 8 11

Décès pour autres causes** 13 32 68 189

† par cancer du sein sans 

dépistage

4 8 11 6

† par cancer du sein avec

Mammotest

3 5 7 4

Diagnostic et traitement cancer 

du sein avec Mammotest

2 4 4 3

Surtraitement avec Mammotest 2 3 4 3

Cancer par irradiation 1 - - -

*Risque normal de cancer du sein

**Autres cancers, suicides, accidents, CV, autres…

Kohn L et al. Dépistage du cancer du sein: messages en support d’un choix informé. Bruxelles: Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE). 2013. KCE Reports 

216Bs. | Dernière mise à jour : décembre 2013 
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Risque plus élevé de cancer du sein?

Le rythme des mammographies

À associer à l’évaluation style de vie

THS?



Surpoids/obésité:  
augmentation de 
risque CS après 
la ménopause

Sédentarité: 
augmentation 
de risque CS 

Alcool: 
augmentation 
de risque CS

Cancer du sein :25-30% lié au Mode de vie: 

( Centre International de Recherche sur le Cancer/CIRC ou IARC )

D’après F. Liebens. Clinique du Sein - Centre de Prévention 
ISALA CHU Saint Pierre Bruxelle avril 2014

50



Facteurs de risque de cancer du sein¹

Facteurs 

génétiques

Mode de vie

Facteurs 

environnementaux

Facteurs liés à 

l’histoire 

hormonale

Facteurs liés 

antcds biopsie

•BRCA1

•BRCA2

•Obésité

•Sédentarité

•Alcool

•Irradiations 

•Alimentation

•Tabac

•Ménarche

précoce

•Ménopause 

tardive

•Grossesse 

tardive

•Nulliparité

•THS

-HEA

-DCIS

-LCIS

5-10% ≥ 25% Densité mammaire+
¹Lacey JV 2009 D’après F. Liebens. Clinique du Sein - Centre de Prévention 

ISALA CHU Saint Pierre Bruxelle avril 2014
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III- Le cancer du colon

3ème cancer chez les hommes 

2ème chez les femmes

7.700 Belges/an avec survie à 5 ans de 45%

Des programmes de dépistage montrent que la mortalité liée au cancer colorectal 

peut être diminuée d’environ 15% par la recherche de sang dans les selles

En Belgique, dépistage officiel actuel: 

Gaïac immunochimique

Entre 50 et 70 ans/2 ans



Prévention secondaire/ Dépistages

III- Le cancer du colon

Hémoccult (Gaiac)

Plusieurs jours avant ainsi que le jour même du test, restrictions 

(médicaments et  aliments )

Détecte du sang de la bouche au colon 

Test immunochimique

Aucune restriction

Détecte le sang du colon et du rectum

Sensibilité  de 61 à 89% (> 86 000 personnes)

Versus Hémocult  X 2  le dépistage de cancer

 X 4 le nombre de dépistage d’adénome

 X 2  le nombre de coloscopie

Pour 10000 dépistages: 15 cancers et 80 adénomes à haut risque

-Shaukat, A., Mongin, S. J., Geisser, M. S., Lederle, F. A., Bond, J. H., Mandel, J. S., & Church, T. R. (2013). Long-term mortality 

after screening for colorectal cancer. New England Journal of Medicine, 369(12), 1106-1114.

-Dépistage du cancer du côlon : efficacité modeste à long terme Rev Prescrire 2014 ; 34 (374) : 932 

-Coloscopies de dépistage : ne pas négliger les risques Rev Prescrire 2015 ; 35 (380) : 453

Hémoccult et test immunochimique

1 Cancer / 14 coloscopies
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III- Le cancer du colon

Le problème: la coloscopie

7 à 9 complications graves /1000 coloscopies

perforation, hémorragie, 3 décès /10000

Surtout si polypectomie

Surtout chez les >65 ans

+

Hypoxie passagère, hypotention, diverticulites

Accidents CV, troubles du rythme, etc.

-Shaukat, A., Mongin, S. J., Geisser, M. S., Lederle, F. A., Bond, J. H., Mandel, J. S., & Church, T. R. (2013). Long-term mortality 

after screening for colorectal cancer. New England Journal of Medicine, 369(12), 1106-1114.

-Dépistage du cancer du côlon : efficacité modeste à long terme Rev Prescrire 2014 ; 34 (374) : 932 

-Coloscopies de dépistage : ne pas négliger les risques Rev Prescrire 2015 ; 35 (380) : 453

Donc le test immunochimique

2X plus efficace

Mais

2X plus de risque liés aux coloscopies

Sans  leur rendement

Pour 10000 dépistages immunochimique: 

15 cancers 

80 adénomes à haut risque

Bénéfice /Risque? 

Par contre coloscopie de 1ère ligne

Sans dépistage (+) de sang occulte

Sans signe d’alarme? 

Bénéfice << Risque



¹ Global Health Risks. 2009

² Anokye NK.2014
55

 L’activité physique (AP)
 les risques CV (obésité, diabète, HTA, fonction cardiaque etc.)
 les risques du cancer (colon, sein, prostate, endomètre, pancréas)
 les psychopathologies (anxiété, dépression)
 les symptômes d’Alzheimer
+ Système locomoteur,  qualité de vie, autonomie des personnes âgées, …¹

 Efficacité du conseil bref par le MG?²
150 min d’AP modérée
Marche rapide (6 km/h), Jardinage léger, Ramassage de feuilles, port de charges de 
qq. Kg, Danse de salon, Vélo ou natation « plaisir », aqua-gym, ski alpin 

ou
75 min d’intensive AP
Marche en côte, randonnée en moyenne montagne, Bêcher, déménager, 
Jogging (10 km/h), VTT, 
natation « rapide », saut à la corde, football, basketball,  sports de 
combat, tennis (en simple), squash

Promotion de la santé/Prévention primaire

Bénéfice >>> Risque



* Anokye NK.201256

Par 100 000 personnes

33 ans ou plus

Suivies 1 ans

En comparant:

Conseil d’AP par rapport

à la démarche habituelle

+ 7000 personnes 

actives « physiquement »

2.4 infarctus, 3.1diabète, 1.8 AVC

1 décès en 10 ans

 qualité de vie

 Bénéfice / Risque favorable

Gain de 466 QALY*

(0.005/personne)

* QALY ( quality-adjusted life year, « année de vie pondérée par la qualité »)



Merci pour votre attention
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« primum non nocere »

Solutions simples 

et le moins risquées, 

plutôt que solutions 

péjoratives et onéreuses

…et y compris en matière de 

prévention… …Identifier un patient ou 

une population à risque

de surmédicalisation, 

Protéger d'interventions 

médicales Invasives

Proposer des procédures de soins 

éthiquement 

et médicalement 

acceptables

Jamoule M, Roland M. Prévention quaternaire 2008
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L’essentiel de ce chapitre
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 Connaître et comprendre les différents niveaux de 

prévention, leurs implications

 Comprendre la signification de ces caractéristiques

 Connaître les critères de décision et de validation qui 

sous-tendent les actions de prévention

 Retenir les 6 premiers facteurs de risque de mortalité 

(OMS 2009) et les 7 premiers facteurs de risque de 

morbidité (Ezzati 2002) au sein des pays occidentaux

 Connaître les exemples pratiques de prévention 

présentés dans le cours
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* Vandoorn C et al. 2009 14/03/201764

Continuum Santé-MaladieSanté Maladie

Promouvoir Prévenir Guérir Soigner

Maladie

Cible:

la population

Cible:

les groupes

à risque

Cible:

les individus

Malades

Avec ou sans 

plaintes

Cible:

les individus

ayant besoin de

réadaptation ou

de soins 

palliatifs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Médecin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Promotion de la santé, Education pour la santé, Prévention …?
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I. Le style de vie (comportements)

- Le tabagisme, alcool, autres substances addictives

- L’activité physique

- L’alimentation

II. Actions médicales de prévention

- La vaccination

- Détection précoce de la violence intrafamiliale (+ sensibilisation des familles)

III. Recherche des facteurs de risque cardiovasculaire

IV. Prévention secondaire

- Dépistages cancer du col, du sein, du colon

- Dépression, Idées suicidaires (IS)

V. Prévention tertiaire: suivi des pathologies chroniques

VI. A tout moment: prévention quaternaire

Prévention à une 

« juste mesure et au bon moment »

III- Promotion de la santé/Prévention :En pratique 
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 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75

Hygiène de 
vie

conseil activ. 
phys.

en 
continu

conseil 
alimentation

en 
continu

dépistage tabac 3 A

important 
surtout aux âges 
jeunes, 
importance 
diminue pour 
tranches d'âge 
supérieures

dépistage alcool 3 A

Risque CV 
Dépistage risque 
CV ABCDEFGH 3 A

Cancer 
♀ frottis RCC  3 A

♀ mammo 2 A

tous: hémoccult 2 A

Vaccins 

tétanos 10 A à 16 ans

grippe à risque + soignants 1 A

popul. totale 1 A

pneumo asplénie 3 A

mal. chron. 5 A

popul. totale

1 rappel 
unique 
après 5-
7 ans

Santé mentale

screening 
dépression 3 A

dès 18 ans si 
diagnostic, 
suivi et 
traitement 
assurés 
efficacementI

Dosages 
biologiques

glycémie sans FR 3 A
FR = HIV, cortico, 
neurolept 3 A

FR = BMI, périm abdo 3 A

si antéc diab 1 A
de 18 à 
45 ans

cholestérol sans FR 5 A
avec FR : diab, HTA, 
ischém 1 A

gly+chol+rén
mal.chron: diab, HTA, 
IRC =< 1 A

Périodicité

Ex-DMG+Âge

* Burdet D et al  2014Gosselain

Quelle prévention 

en fonction de l’âge et des 

caractéristiques du  patient ?
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