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Objectifs 

1. Définir le dépistage

2. Comprendre le but du dépistage

3. Décrire les caractères  nécessaires à la bonne réalisation du 

dépistage 

4. Lister les Circonstances de dépistage 

5. Décrire les différents dépistages 

6. Décrire les principes techniques d’un test de dépistage

7. Décrire les impératifs économiques et sociaux du dépistage

8. Synthétiser les principes de l’OMS d’un test  de  dépistage 2



Plan 

I- Introduction-définition

II- Caractéristiques à la bonne réalisation du dépistage 

III- Circonstances du dépistage

IV- Différents types de dépistage 

V- Principes techniques du dépistage

VI- Lois économiques du dépistage

VII- Lois sociales du dépistage

VIII- Choix d’un programme de dépistage

IX- Conclusion 
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I- Introduction-Définition 

• Le dépistage consiste à reconnaitre dans une
population apparemment saine, en dehors de tout
signe d’appel, les individus présentant une affection
encore asymptomatique

• Dépistage: permet de séparer la population saine de la
population non saine

• But: modification favorable de l’histoire naturelle de
l’affection dépistée (réduire la durée d’évolution et ses
conséquences)

• Le dépistage n’est pas une intervention ponctuelle, mais
une répétition périodique s’étendant sur plusieurs
années
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Définition

Le dépistage consiste à identifier de

manière présomptive à l’aide de tests,

d’examens ou d’autres techniques

susceptibles d’une application rapide, les

sujets atteints d’une maladie ou d’une

anomalie passée jusque là inaperçue
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II- Caractères nécessaires à la bonne 
réalisation d’un dépistage 

• DISCRIMINANT

• ADAPTE

• UTILE

• SUPPORTABLE PAR LA COLLECTIVITE

• Acceptable, répétable 
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• DISCRIMINANT: permet de séparer la population saine 
de la population malade (valeur informationnelle)

• ADAPTE:  correspond à une affection fréquente et grave

• UTILE: doit aboutir à la confirmation  du diagnostic, doit 
déboucher sur une action. Autrement dit, le dépistage 
doit être justifier par le traitement 

• Doit être  à la PORTEE du corps social: doit être 
supportable par la collectivité

• doit être ACCEPTABLE par la population 
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III- Circonstances du dépistage 

Deux circonstances différentes:

1ère Circonstance: vise la protection de la société cas 
d’une affection transmissible, ex: qualification de 
don de sang en transfusion sanguine

2ème Circonstance: protection de l’individu
le dépistage vise à déterminer la forme 
asymptomatique voire les facteurs de risque afin 
d’éviter les complications et proposer un ttt plus 
efficace  et agressif:

ex: Athérosclerose = bilan lipidique? 
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IV- Différents types de dépistage 

Le dépistage répond à des: +++

– Principes techniques

– Principes économiques

– Principes sociales 

9



Dépistage précoce et individuel  

Objectif:

Découvrir et traiter les maladies ayant des

altérations  mais n’ayant pas encore atteint le 

stade ou le malade vient spontanément se faire

soigner

Ex: dépistage du cancer du col de l’utérus 

frottis C-V: 1er après les premiers rapports sexuel puis 

l’année suivante puis tous les 3 ans  
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Dépistage systématique de masse

Appliqué à des grands groupes de population,
mis en place par les pouvoirs publics dans le
cadre d’actions de santé publique, c’est un
dépistage organisé qui fait l’objet d’un dispositif
spécifique

Ex: dépistage de certains  cancers en France (sein, 
kc colo-réctal …)
objectif: réduire la mortalité spécifique du cancer  recherché,  

améliorer la qualité de vie, réduire la mortalité globale   
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Dépistage sélectif 

Appliqué à des groupes de population exposée à

des risques élevés 

Ex: kc poumon chez les fumeurs 

dépistage en médecine de travail
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Dépistage  multiples 

Application simultanée de 2 ou plusieurs tests

de dépistage 
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V- Principes techniques  du dépistage 

• Un test de dépistage doit être discriminant, pour 
cela, il doit être sensible et spécifique

VP: Vrais positifs, VN: vrais négatifs, FP: faux positifs, FN: faux négatifs

• Sensibilité = A/totalité des malades 

• Spécificité = B/ totalité Sujets sains 

Sujets 
malades 

Sujets sains Total 

Test positif A  (VP) F positif VP+ FP

Test négatif F négatif B (VN) FN+VN

Total VP+ FN
Totalité des 

malades

FP+ VN
Totalité sujets 

sains 
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• Sensibilité: probabilité que le test soit positif quand le patient 
est malade 

• Sensible : positif chez le plus grand nombre des malades

• Spécificité: probabilité que le test soit négatif quand le patient 
n’est pas malade  

• Spécifiques : négatif chez le plus grand nombre des sujets sains 

• Sensibilité permet de reconnaitre les malades 

• Spécificité permet  de reconnaitre les sujets sains

• Sensibilité et spécificité sont indépendantes de la prévalence de 
la maladie 

Ex: sérologie HIV par ELISA: sensibilité est de 99%, le WB 
permet d’éliminer les faux positifs  
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• Un test de dépistage doit être adapté: le 
dépistage d’une maladie est justifié par:
– Fréquence + Gravité

A- argument de gravité:

• On ne lance pas une campagne pour rechercher une 
affection bénigne

Mais Une affection bénigne qui se complique doit être 
dépisté

ex: carie dentaire, troubles de la vision 
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B- argument de fréquence:

Peut paraitre illogique de ne pas dépister une 
maladie grave car mortelle mais peu 
fréquente

La sensibilité et la spécificité d’un test sont 
indépendantes de la fréquence de la maladie

Il y’a deux situations:  
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Affection fréquente :
Les malades retenus par le test sont nombreux / 
sujets sains retenus à tord (faux positifs)
Un test positif: signifie une forte probabilité de 
maladie. Le test à une valeur prédictive positive 
Élevée

Affection rare :
Le nombre de malade retenus par un test de même
valeur est dérisoire/ faux positifs
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Ex: Mammographie est efficace dans le

dépistage du Kc sein, mais elle risque de perdre

sa valeur prédictive positive (VPP) quand les

nombres des vrais positifs < au nombre de faux

positifs
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Conclusion 

• Dépistage ne peut s’appliquer qu’ à une
maladie fréquente et grave: maladie qui
représente une menace pour la santé de la
population
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Dépistage doit être  utile 

• Dépistage apporte suspicion: à compléter par 
tests diagnostics

• La certitude du diagnostic lance une action 
thérapeutique efficace 
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Dépistage et diagnostic 

Test dépistage Test diagnostic 

Appliqué aux personnes
apparemment saines

Appliqué aux personnes présentant 
des troubles 

Pratiqué sur groupe Individuel 

Moins précis Plus précis

Moins cher Plus cher 

Ne constitue pas une base de 
traitement 

Constitue une base de traitement 
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Exemples 

Dépistage Diagnostic 

Tuberculose Radiographie Recherche de BK 

Cancer du col Frottis Biopsie  
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Cohorte avec 
Mammographie 

Cohorte sans 
Mammographie 

Total sélectionné

Nombre T                nombre 
décès

30426 70

Nombre T                nombre 
décès 

31007                          108

Total ayant au moins une 
Mammographie

20166                           45

Total ayant refusé l’examen 10260                             25

Nombre Kc découvert 299  70 285 108

Ces cohortes ont été formées/ tirage au sort
Après 5 ans:
-70 décès/ Kc sein dans le groupe ayant subi la mammographie
- 108 décès  dans le groupe n’ayant pas subi la  mammographie 
-L’étude statistique permet de mettre en évidence une différence 
significative entre les deux groupes 
-D’où l’intérêt de la mammographie dans le dépistage du kc sein 

Au total: dépistage du Kc du sein/mammographie peut être utile 24



Dépistage et politique 

• Une campagne de dépistage doit s’intégrer 
dans une politique de santé:

– Le diagnostic positif est confirmé 

– Un traitement efficace doit être mis en jeu 
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VI- Lois économiques du dépistage 

• Évaluer le cout d’une campagne de dépistage et apprécier 
le rapport/ efficacité

• Le cout du dépistage doit s’additionner à celui du 
traitement 

• Le dépistage doit être aussi peu couteux que possible et 
aussi efficace que possible 

• Les responsables médicaux ne doivent pas proposer le 
dépistage en raison d’une économie 

• On doit apprécier le cout de la campagne et le gain obtenu 
en terme d’années de vie sauvées 

• C’est aux décideurs d’apprécier et de dire si l’effort 
demandé à la collectivité est en rapport avec ses ressources 
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VII- lois sociales du dépistage 

1. Le dépistage doit être accepté par la 
population:

le malade quand il s’agit d’un traitement peut 
accepter le cout et les hésitations du 
diagnostic 
• Dépistage est proposé à une population saine

• Peut être proposé par une administration 

• Est proposé à grande échelle 

Doit faire preuve de son utilité 
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Le dépistage peut avoir un nombre 

d ’inconvénients:

– Faux positifs déclenchent une angoisse injustifiée, un 
complément de diagnostic et une souffrance pour le 
patient plus pour la collectivité

– Les faux négatifs donnent une fausse sécurité, à corriger 
ultérieurement 

– Les vrais positifs vont transformer quelqu’un qui se sentait 
en bonne santé en une personne se sachant malade 
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2- les professionnels de la santé doivent être 
convaincus de l’intérêt du dépistage: 

souvent les médecins sont surtout curatifs. Il 
doivent connaitre les règles qui régissent le 
dépistage, ainsi que ses avantages 
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VIII- Choix d’un programme de 
dépistage 

Dépend:

– La maladie

– Le test

– La population 

30



A- maladie:

 doit être grave et/ou  fréquente

 maladie avec une phase préclinique 

 moyens de diagnostic et ttt disponibles 

 efficacité plus grande du ttt à la phase précoce (ou arrêt de la 
diffusion de la maladie )

 La maladie doit être traitable et contrôlable en tant que phénomène 
de masse 

 il faut que ce dépistage  soit compatible avec les priorités sanitaires

 cout (dépistage + diagnostic ) < cout sans dépistage)  

31



B- test 

a choisir en fonction de sa sensibilité, sa spécificité

en général, un test de dépistage est celui qui a une très

bonne sensibilité 

C- Population

celle ou la prévalence de la maladie doit y être 
inhabituelle

Le risque parmi cette population doit être élevé

La communauté doit ressentir le besoin du programme 
de santé 

32



10 principes selon OMS guidant le choix d’un 
test de dépistage 

1. La maladie dépistée doit constituer une menace grave pour la santé publique (fréquence 

de la pathologie, gravité des cas, ...)

2. Il doit exister un traitement d’efficacité démontrée. Les sujets dépistés doivent pouvoir 

en béneficier

3. Il faut disposer de moyens appropriés de diagnostic et de traitement.

4. La maladie doit être décelable pendant une phase de latence ou au début de la phase 

clinique.

6. Il existe un examen de dépistage efficace Il faut que l’épreuve utilisée soit acceptable 
pour la population.

7. Il faut bien connaître l’histoire naturelle de la maladie.

8. Il faut que le choix des sujets qui recevront un traitement soit opéré selon des critères 
préétablis.

9. Il faut que le coût de la recherche des cas ne soit pas disproportionné par rapport au coût 
global des soins médicaux.

10. Il faut assurer la continuité d’actions dans la recherche des cas et non la considérer 
comme une opération exécutée    « une fois pour toutes ».
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IX- Conclusion  

Le dépistage est un programme qui permet 

d’identifier des malades parmi des sujets sains 

Il y’a plusieurs:

– Types de dépistage

– Principes: techniques, économiques et politiques
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