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UE 10 Epidémiologie 

Cours n°2  

Evaluation Diagnostique et Dépistage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: inversion de cours : le cours sur l’évaluation thérapeutique du Pr Gault qui était prévu le 21 mars aura lieu le 7 mars. 

 

Le contenu des diapos est en gras sur cette ronéo,  (et quand c’est en italique c’est que la prof ne l’a pas mentionné ...)  

    Petit plus: j’ai mis en vert (sur la version en ligne sur weebly) les passages sur lesquels la prof a beaucoup insisté.   

    Bon courage ☺   
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I. EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

1. Objectif 

L’évaluation diagnostique est l’évaluation des performances diagnostiques d’un test diagnostique ou d’un 

test de dépistage. Elle se fait toujours par rapport à un test de référence (ou un gold standard).  

La performance diagnostique d’un test ou d’un examen est la capacité (la probabilité) à bien classer les 

sujets malades et non malades. 

 

2. Les tests  

2.1. Le test diagnostique 

Voici un panel de ce que l’on peut évaluer lors d’une évaluation diagnostique. Cette  liste n’est pas  

exhaustive. 

-  un signe clinique simplement :                                                                                                                                          

- avec un résultat qualitatif (par exemple l’abolition d’un réflexe : quelle est la capacité de ce signe clinique à 

faire le diagnostic d’un syndrome pyramidal?),                                                                                                                   

- ou avec un résultat quantitatif (par exemple l’intensité de la douleur, un périmètre de marche,…) 

-  un examen de laboratoire:                                                                                                                                                    

- résultat qualitatif (on peut faire une hémoculture, c’est un examen diagnostique, rechercher une septicémie, 

rechercher la présence de plasmodium sur le frottis-goutte épaisse pour faire le diagnostic du paludisme)                                                                                                         

- résultat quantitatif (un dosage : glycémie, créatininémie, pour faire le diagnostic de diabète ou 

d’insuffisance rénale) 

 -  un examen radiographique:                                                                                                                                                

-  résultat qualitatif (rechercher la présence d’un pneumothorax sur une radio du poumon)                                    

- résultat quantitatif (mesurer la largeur de l’interligne articulaire, la dimension d’une tumeur, l’épaisseur 

intima-média...) 

- un acte, un examen diagnostique plus invasif: une biopsie, un prélèvement lors d’une intervention 

chirurgicale, une autopsie. 

Ce qui caractérise tous ces examens c’est que l’on va se retrouver systématiquement dans l’une de ces deux 

situations selon le résultat du test :                                               

• Soit le résultat du test est qualitatif, i.e. qui s’exprime en classes : oui/non, présence/absence en général.  

Par exemple dans le cas d’une hémoculture, on va dire si elle est positive ou négative, pour un réflexe, on va 

dire s’il est aboli ou non et pour le signe de Köplick dans la rougeole, on va dire s’il est absent ou présent.  Ce 

résultat -toujours qualitatif- peut aussi s’exprimer de façon semi-quantitative. Par exemple lorsque l’on a un 

résultat qui est exprimé en plus de deux classes du type : pas du tout / un peu / moyen / beaucoup.      

• Soit le résultat s’exprime de façon quantitative, c’est le cas des dosages biologiques. Quand on fait un 

dosage par exemple (glycémie, cholestérolémie), le résultat est une valeur numérique, éventuellement avec 

des décimales. Le résultat peut prendre toute les valeurs possibles entre 0 et + l’infini (selon les patients et en 

fonction du test). Un autre exemple : la pression artérielle. 

 



 

Quand on évalue un test diagnostic, on doit donc d’abord réfléchir à

- quel va être le résultat de ce test ? 

- et dans quelle situation se trouve-t-on (résu

 

2.1.1 Variable qualitative 

Ce que l’on aimerait quand on évalue un nouveau test diagnostique, c’est que 

positif si et seulement si le sujet est malade

que le patient est malade et s’il est négatif,

test idéal qui permettrait de classer sans erreur les sujets en malades ou

Il y a une situation intermédiaire

des malades, mais pas tous. 

non malades ; mais tous les sujets malades n’ont pas le signe

sans erreur les sujets non mala

pas passer à coté de certains malades. 

ex : signe de Köplick dans la rougeole

Enfin,  la situation habituelle, la plus courante en général

sont positifs chez certains malades mais aussi des fois chez les non malades.

le test est négatif, les patients peuvent être non malades, mais des fois ils sont malades. On 

peut donc se tromper dans les deux sens

et certains non-malades ne l'ont pas, d'autres 

classer sans erreur en malades ou non malades.

cancer du poumon).  

 

2.1.2 Variable quantitative 

L’idéal dans les distributions quantitatives est

On  aimerait que la distribution chez les non malades soit aux alentours de valeurs faibles du dosage

prend par exemple la glycémie, on peut dire

et dans les zones de valeurs élevées, 

doit donc d’abord réfléchir à : 

on (résultat quanti ou quali) ? 

’on aimerait quand on évalue un nouveau test diagnostique, c’est que le test soit 

positif si et seulement si le sujet est malade. S’il est positif, on sait alors  immédiatement 

malade et s’il est négatif, que le patient est non malade. C’est donc 

de classer sans erreur les sujets en malades ou non malades.  

situation intermédiaire, où typiquement on dit que le test est positif chez 

des malades, mais pas tous. Le signe est présent chez les malades, et jamais chez les 

; mais tous les sujets malades n’ont pas le signe. C

sans erreur les sujets non malades, mais quand il est négatif, on n’est pas sur de ne 

pas passer à coté de certains malades. (le signe est dit pathognomonique dans ce cas, 

: signe de Köplick dans la rougeole).                                                                           

plus courante en général : les examens ou tests diagnostiques 

sont positifs chez certains malades mais aussi des fois chez les non malades. Inversement quand 

le test est négatif, les patients peuvent être non malades, mais des fois ils sont malades. On 

donc se tromper dans les deux sens puisque  certains malades ont le signe, d'autres non

malades ne l'ont pas, d'autres l'ont. Ces tests ne permettent donc pas de 

classer sans erreur en malades ou non malades.  (ex : radio du thorax pour le diagnostic de 

    

 

En général les résultats d

biologiques sont représentés avec

histogramme avec en abscisse toutes les 

valeurs qui peuvent être prises par le dosage 

(de 0 à plus l’infini). 

 La majorité de la population présente des 

valeurs médianes, moyennes. Très

sujets ont des valeurs très faibles ou trè

élevées.  

L’idéal dans les distributions quantitatives est, bien sûr, d’arriver à identifier les malades et les non malades. 

aimerait que la distribution chez les non malades soit aux alentours de valeurs faibles du dosage

peut dire que dans les zones de valeurs de glycémie 

, on se trouve en présence de patients, respectivement  non malades 
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le test soit 

S’il est positif, on sait alors  immédiatement 

le patient est non malade. C’est donc un 

 

, où typiquement on dit que le test est positif chez 

Le signe est présent chez les malades, et jamais chez les 

. Cela permet de classer 

, on n’est pas sur de ne 

le signe est dit pathognomonique dans ce cas, 

).                                                                                               

es examens ou tests diagnostiques 

Inversement quand 

le test est négatif, les patients peuvent être non malades, mais des fois ils sont malades. On 

certains malades ont le signe, d'autres non ; 

Ces tests ne permettent donc pas de 

: radio du thorax pour le diagnostic de 

En général les résultats des dosages 

représentés avec un 

histogramme avec en abscisse toutes les 

valeurs qui peuvent être prises par le dosage  

La majorité de la population présente des 

valeurs médianes, moyennes. Très peu de 

s très faibles ou très 

d’arriver à identifier les malades et les non malades. 

aimerait que la distribution chez les non malades soit aux alentours de valeurs faibles du dosage. Si l’on 

de glycémie relativement faibles 

on se trouve en présence de patients, respectivement  non malades 



 

(pas de diabète), et malades. Ainsi la situation idéale

distinctes, qui ne se chevauchent pas. Elle permet de classer sans erreur en malade ou non malade.

Cependant, en situation habituelle, les tests ne sont pas idéaux

s’échelonnent (sur l’axe) et se superposent entre les malades et les non malades

ont parfois des valeurs de glycémie élevées, et certains diabétiques ont parfois des valeurs de glycémie 

basses (en fonction du moment durant lequel

systématiquement fiable : il ne permet

L’astuce quand on fait de l’évaluation diagnostique pour des résultats quantitatifs est de 

seuil qui permet de dire par exemple que sous ce seuil, les su

sont. Quand on est dans le cadre de tests quantitatifs

(précédente) des résultats qualitatifs en deux cl

dessus du seuil car c’est la situation la plus simple à analyser.  

Situation idéale                                                

2.2. Test de référence (gold standard)

Jusque là il s’agissait de tests à étudier, de nouveaux examens dont on n’a pas encore fait la preuve de leur 

fiabilité ; maintenant on va s’intéresser au test de référence. Pour rappel

diagnostique on évalue toujours les performances d’un nouvel examen par

Le test de référence est un test, un exa

fait l’objet d’une évaluation diagnostique par rapport à

que la maladie est présente ou absente

classement malade/non malade,  Idéalement, c’est un examen dont le résultat est indiscutable

Ex : ponction lombaire à la recherche du BK dans le LCR

tuberculose. Si on fait une biopsie d’une tumeur

le patient a un cancer.   

 

Il y a cependant des limites à l’utilisation du gold standard

-  Parfois on ne dispose pas de ce type d’examen mais seulement d’

Ex : dans le cas où il n’existe pas d’examens diagnostiques ou de dosages biologiques, on se contente des 

données de l’interrogatoire (angine de poitrine)

 

-  Il peut être trop cher. 

a situation idéale est d’avoir des distributions du résultat du test

Elle permet de classer sans erreur en malade ou non malade.

, les tests ne sont pas idéaux : les valeurs -

et se superposent entre les malades et les non malades. Des patients non malades 

ont parfois des valeurs de glycémie élevées, et certains diabétiques ont parfois des valeurs de glycémie 

(en fonction du moment durant lequel on réalise le dosage par exemple

e permet pas de classer sans erreur en malade ou non m

quand on fait de l’évaluation diagnostique pour des résultats quantitatifs est de 

qui permet de dire par exemple que sous ce seuil, les sujets sont non malades, et qu’au

sont. Quand on est dans le cadre de tests quantitatifs, on doit ainsi se replacer dans la situation 

des résultats qualitatifs en deux classes : résultat négatif en dessous du seuil, et positif au 

dessus du seuil car c’est la situation la plus simple à analyser.  Ex : Malade si glycémie > 1,40 g/l

Situation idéale                                                                                Situation habituelle 

  

 

 

 

  

 

2.2. Test de référence (gold standard) 

à étudier, de nouveaux examens dont on n’a pas encore fait la preuve de leur 

; maintenant on va s’intéresser au test de référence. Pour rappel : quand on fait une évaluation 

diagnostique on évalue toujours les performances d’un nouvel examen par rapport à un test de référence.

Le test de référence est un test, un examen diagnostique déjà existant, qui a été validé 

fait l’objet d’une évaluation diagnostique par rapport à un autre test de référence) et 

la maladie est présente ou absente. C’est un bon gold standard car on a une assez bonne certitude

Idéalement, c’est un examen dont le résultat est indiscutable

: ponction lombaire à la recherche du BK dans le LCR : s’il est présent on est sûr que le patient a la 

tuberculose. Si on fait une biopsie d’une tumeur et que l’on trouve des cellules cancéreuses  > on est sûr que 

des limites à l’utilisation du gold standard :                                  

pas de ce type d’examen mais seulement d’un examen plus subjectif

dans le cas où il n’existe pas d’examens diagnostiques ou de dosages biologiques, on se contente des 

(angine de poitrine)  ou cliniques.     
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du résultat du test  bien 

Elle permet de classer sans erreur en malade ou non malade. 

-résultats du dosage- 

. Des patients non malades 

ont parfois des valeurs de glycémie élevées, et certains diabétiques ont parfois des valeurs de glycémie 

par exemple). Le test n’est pas 

pas de classer sans erreur en malade ou non malade. 

quand on fait de l’évaluation diagnostique pour des résultats quantitatifs est de choisir une valeur 

jets sont non malades, et qu’au-dessus ils le 

, on doit ainsi se replacer dans la situation 

résultat négatif en dessous du seuil, et positif au 

Ex : Malade si glycémie > 1,40 g/l. 

à étudier, de nouveaux examens dont on n’a pas encore fait la preuve de leur 

: quand on fait une évaluation 

rapport à un test de référence. 

déjà existant, qui a été validé (qui a fait lui-même 

 qui permet d'affirmer 

a une assez bonne certitude du 

Idéalement, c’est un examen dont le résultat est indiscutable.  

s’il est présent on est sûr que le patient a la 

on trouve des cellules cancéreuses  > on est sûr que 

subjectif.  

dans le cas où il n’existe pas d’examens diagnostiques ou de dosages biologiques, on se contente des 



6/22 

 

-  Il peut être risqué ou difficile à obtenir. Ex : les biopsies,  les interventions chirurgicales, et l’autopsie qui 

est le meilleur gold standard possible, mais ce n’est évidemment pas un examen qui peut être réalisé dans le 

cadre d’une évaluation diagnostique car l’idéal est quand même que le patient continue sa vie... 

-  Parfois le gold standard n’existe pas. Ex : les maladies à prion où l’on a aucun test diagnostique à ce jour, 

(évolution naturelle). 

Quand on veut valider un nouveau test diagnostique, on ne peut pas le valider par rapport à un gold 

standard quand il n’en existe pas, mais il faut quand même parvenir  à classer les sujets en malades/non 

malades. Pour cela, on prend un faisceau d’arguments (dont la validité doit avoir été étudiée) : ce sont 

plusieurs examens  dont en général l’interrogatoire, les données cliniques et surtout les données de suivi  car 

ce sont ces dernières qui vont nous dire à la fin si le sujet développe ou pas la maladie.  

Le gold standard est parfois imparfait, son choix est sujet à discussion,  mais il est le meilleur examen de 

référence disponible.  

 Comment se déroule une évaluation diagnostique ? 

On prend des patients à qui on propose de 

participer à une étude diagnostique, à une 

recherche,  on leur fait signer un consentement, 

puis on les inclut dans l’étude. Chaque patient va 

devoir subir les deux examens successivement : le 

nouveau test à l’étude, et le test de référence.  

A l’issue du test à l’étude, on aura un résultat 

soit positif, soit négatif ; (s’il s’agit d’un dosage 

on dira qu’il est supérieur ou inférieur au seuil). 

Quelque soit le résultat de ce premier examen le 

test de référence nous dira si le sujet est en effet 

malade ou pas. On se retrouve alors dans quatre 

situations en fonction des résultats des deux 

examens.     

Ce qui est très important à retenir dans 

l’évaluation diagnostique est que les deux tests 

doivent être réalisés chez tous les sujets !! L’autre chose essentielle est que l’interprétation des résultats de 

l’examen à l’étude (ou de référence)  doit se faire à l’insu des résultats de l’examen de référence (ou de 

l’examen à l’étude), i.e. sans les connaitre !  

En pratique, on fait passer le test à l’étude dans un autre laboratoire ou service, ou idéalement dans un autre 

centre, un autre hôpital que le test de référence. Ainsi on est sûr que les personnes qui vont interpréter les 

résultats ne se connaissent pas, n’ont pas de chance de discuter des résultats précédents. 

Ces deux points sont primordiaux pour éviter le biais de vérification !! : c’est la crainte majeure des 

chercheurs qui font de l’évaluation diagnostique. Ce biais survient si le test à l’étude influence la réalisation 

du test de référence, i.e. que selon le résultat du test à l’étude, on va décider que dans un cas on ne fera pas 

le test de référence (l’autre suffit).   
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Par exemple ici, si le test à l’étude est négatif, 

on va décider de ne pas faire passer le test de 

référence : on considère que les patients sont 

systématiquement non malades. Le test de 

référence ne sera fait qu’aux patients qui ont 

eu un test à l’étude positif. 

On a introduit un biais puisqu’on risque de 

sous estimer les malades. Ce biais peut aussi 

survenir quand on interprète les résultats du 

test de référence en fonction des résultats du 

test à l’étude. S’il n’y pas d’interprétation 

indépendante et aveugle, on risque d’avoir ce 

biais de vérification. 

 

 

 

3. Performances diagnostiques - Courbe ROC    

Une fois qu’on a fait les deux examens chez tous les sujets, qu’on a interprété les résultats de façon 

indépendante et en insu, qu’on a évité le biais de vérification,  qu’est ce que l’on obtient comme résultats? 

On obtient la base de l’évaluation diagnostique : la reconstitution de ce tableau à quatre cases avec les 

quatre situations retrouvées selon les résultats du test à l’étude et ceux du test de référence.  

En colonne : toujours les 

résultats du gold standard qui 

classe les patients avec 

certitude en malades et non 

malades. 

En ligne, le test à l’étude qui 

rend un résultat positif ou 

négatif. 

 

On se retrouve avec des sujets dits vrais positifs/négatifs si leur test à l’étude est positif/négatif et qu’ils sont 

effectivement malades/non malades.  Les deux autres situations sont discordantes, ce sont des erreurs de 

classement : les faux positifs/négatifs : ce sont les patients qui ont un résultat pour le test à l’étude positif/ 

négatif alors qu’ils sont non malades (positifs à tort)/malades (négatifs à tort). 

A partir de ce tableau, on peut calculer des valeurs de performance diagnostique du test à l’étude qui sont : 

- la sensibilité : probabilité (%) d'avoir un test positif quand on est malade, c’est le nombre de vrais positifs 

divisé par l’ensemble des malades. Se = VP/(VP + FN). 

- la spécificité : probabilité (%) d'avoir un test négatif quand on est non-malade, c’est le nombre de vrais 

négatifs rapporté à l’ensemble des non malades. Sp = VN/(VN + FP).  



 

Ces valeurs sont des propriétés qui vont  être prise

prescrire ou non le test (avant le résultat). 

prescrire à son patient, s’il a un intérêt en amont

 

3.1. Test sensible   

 

En foncé = les malades, le reste du carré blanc = 

La 

classer  les malades

Si 

il n’y a pas de FN), 

En pratique

suivantes

- dans les maladies très rares   

                                                                   - 

 - quand le diagnostic précoce d'une maladie grave en améliore le pronostic

maladie). Les tests sensibles sont utilisés en général au stade précoce d’une stratégie diagnostique. On 

discrimine assez rapidement de préférence les patients pour lesquels on veut affiner le diagnostic

(Ex : tuberculose, maladie de Hodgkin,

 

 - au stade précoce d'une action diagnostiqu

Ex : une sérologie VIH (par simple prise de sang) 

moins de première intention,  sont des tests sensibles car ils ne passent pas à coté des malades, même s’ils 

peuvent dépister des sujets non malades (positif à tort

d’autres tests plus spécifiques.    

(> Ce sont des tests rapides, faciles, qui permettent de réaliser un «

passer à côté des malades.) 

 

- utiles quand négatifs car ils permettent d’exclure avec certitude la 

 

 

3.2 Test spécifique 

 

La 

classer  les non

Si 

n’y a 

En pratique

suivantes

- à un 

hypothèses ou un diagnostic suggéré par d'autres tests plus sensibles

propriétés qui vont  être prises en compte par le médecin au mom

(avant le résultat). Il cherche à savoir si le test est suffisamment fiable pour pouvoir le 

en amont (quelque soit l’issue de ce test). 

En foncé = les malades, le reste du carré blanc = les 

La sensibilité est l'indice qui évalue la capacité d'une mesure à 

classer  les malades.  

Si  un test sensible est négatif, on a la certitude d’être non malade (

il n’y a pas de FN), mais le test peut être positif à tort.

En pratique,  les tests sensibles sont utiles dans les situations 

suivantes :                                                                                                                          

dans les maladies très rares    

 dans les maladies curables           

uand le diagnostic précoce d'une maladie grave en améliore le pronostic (: pénalité à manquer la 

sont utilisés en général au stade précoce d’une stratégie diagnostique. On 

discrimine assez rapidement de préférence les patients pour lesquels on veut affiner le diagnostic

tuberculose, maladie de Hodgkin,…)    

coce d'une action diagnostique pour éliminer des hypothèses.  

(par simple prise de sang) devant un infiltrat pulmonaire. On dit que les tests VIH, du 

moins de première intention,  sont des tests sensibles car ils ne passent pas à coté des malades, même s’ils 

malades (positif à tort).  Le diagnostic sera ensuite confirmé

sont des tests rapides, faciles, qui permettent de réaliser un « dégrossissage » rapide des patients et de ne pas 

car ils permettent d’exclure avec certitude la maladie. 

La spécificité est l'indice qui évalue la capacité d'une mesure à 

classer  les non-malades. 

Si un test spécifique est positif, on a la certitude d’être malade (

n’y a pas de FP), mais le test peut être négatif à tort. 

En pratique, les tests spécifiques sont utiles dans les situations 

suivantes :                                                                                                                            

à un stade plus avancé d'une action diagnostique pour confirmer des 

hypothèses ou un diagnostic suggéré par d'autres tests plus sensibles
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ent où il va décider de 

est suffisamment fiable pour pouvoir le 

les non malades 

est l'indice qui évalue la capacité d'une mesure à bien 

d’être non malade (car 

eut être positif à tort. Il limite les FN. 

sont utiles dans les situations 

:                                                                                                                               

pénalité à manquer la 

sont utilisés en général au stade précoce d’une stratégie diagnostique. On 

discrimine assez rapidement de préférence les patients pour lesquels on veut affiner le diagnostic   

. On dit que les tests VIH, du 

moins de première intention,  sont des tests sensibles car ils ne passent pas à coté des malades, même s’ils 

Le diagnostic sera ensuite confirmé et affiné par 

» rapide des patients et de ne pas 

est l'indice qui évalue la capacité d'une mesure à bien 

certitude d’être malade (car il 

être négatif à tort.  

sont utiles dans les situations 

:                                                                                                                                

d'une action diagnostique pour confirmer des 

hypothèses ou un diagnostic suggéré par d'autres tests plus sensibles. 



 

- si les résultats faussement positifs peuvent être préjudiciables au patients 

anatomopathologique pour le diagnostic des

craint les faux positifs. 

- utiles quand positifs car on a la certitude d’être malade

 

L’idéal serait d’avoir un test à la fois très sensible et très spécifique

sensibilité et la spécificité est nécessaire.

 

Pour les tests quantitatifs : ………………………………………………………………………………………………………………………      

-  choix arbitraire de la valeur seuil délimitant Test positif et Test négatif

va nous permettre de définir quel est le compromis entre Se et Sp

-  en fonction du seuil choisi, quand la sensibilité

beaucoup moins sensible car on néglige des m

puisque quand le test est positif on est sûr que le sujet est malade.

 

Ce tableau résume toutes les valeurs de sensibilité et de spécificité qui ont pu être calculées

différents seuils de glycémie (post prandiale). Quand le seuil est à 70mg/100ml, on considère que les patients 

au dessus sont diabétiques, et ceux en dessous ne le sont pas. On a une sensibilité proche de 100

très mauvaise spécificité à 8%. Si on augmente le seuil à 100, on 

spécificité avec 70%. Les variations de Se et Sp sont bien opposées.

si les résultats faussement positifs peuvent être préjudiciables au patients (ex : la biopsie avec l’examen 

agnostic des cancers est un test spécifique, preuve histologique). 

certitude d’être malade. 

test à la fois très sensible et très spécifique. En réalité, un

est nécessaire. 

………………………………………………………………………………………………………………………      

délimitant Test positif et Test négatif. C’est le choix de la valeur seuil qui 

mettre de définir quel est le compromis entre Se et Sp. ……........................ 

choisi, quand la sensibilité (Se) augmente, la spécificité (Sp) diminue et inversement

Distribution des résultats d’un dos

biologique (ex : glycémie)

Si l’on place le seuil diagnostique en 1

façon arbitraire), on aura un 

car un test négatif permettra d’assurer que le 

patient n’est pas malade. Par contre s’il est 

positif, on aura tous les malades et des non 

malades : le test est peu spécifique.

Si on augmente le seuil, le test devient 

néglige des malades, ils ont un test négatif. Par contre il est 

puisque quand le test est positif on est sûr que le sujet est malade.  

résume toutes les valeurs de sensibilité et de spécificité qui ont pu être calculées

différents seuils de glycémie (post prandiale). Quand le seuil est à 70mg/100ml, on considère que les patients 

au dessus sont diabétiques, et ceux en dessous ne le sont pas. On a une sensibilité proche de 100

cité à 8%. Si on augmente le seuil à 100, on perd en sensibilité avec 89

spécificité avec 70%. Les variations de Se et Sp sont bien opposées. 
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la biopsie avec l’examen 

preuve histologique). Quand on 

. En réalité, un compromis entre la 

………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                   

C’est le choix de la valeur seuil qui 

 ;. ;en fonction du seui 

diminue et inversement. 

istribution des résultats d’un dosage 

: glycémie) 

Si l’on place le seuil diagnostique en 1 (de 

on aura un test très sensible 

car un test négatif permettra d’assurer que le 

patient n’est pas malade. Par contre s’il est 

positif, on aura tous les malades et des non 

peu spécifique. 

on augmente le seuil, le test devient 

. Par contre il est très spécifique, 

résume toutes les valeurs de sensibilité et de spécificité qui ont pu être calculées en fonction des 

différents seuils de glycémie (post prandiale). Quand le seuil est à 70mg/100ml, on considère que les patients 

au dessus sont diabétiques, et ceux en dessous ne le sont pas. On a une sensibilité proche de 100%, et une 

perd en sensibilité avec 89% et on gagne en 

                   

               



 

3.3 Courbe ROC 

La courbe ROC = Receiver Operating 

C’est une façon de représenter la Se en fonction de (1

Tracer une courbe ROC a pour but de déterminer le meilleur seuil

rapport entre sensibilité et spécificité 

 

(maximiser à la fois la spécificité et la sensibilité) 

considère que c’est 110, c’est en effet le point qui se rapproche le plus du 

L'exactitude globale du test est l'aire sous la courbe ROC

 

 

4. Valeurs prédictives 

 

Il existe des critères de performances diagnostiques, autre

prédictives positive et négative.  

 

 - Valeur prédictive positive (VPP) : Probabilité (%) d'être malade si on a un test positif

sensibilité qui est la probabilité d’avoir un test positif 

Deux formules possibles en fonction des valeurs dont on dispose

positifs rapporté à l’ensemble des patients qui ont un test positif)

VPP=(Se*p)/[(Se*p)+(1-Sp)*(1-p)] 

 

- Valeur prédictive négative (VPN) : 

différencier de la spécificité qui est la probabilité

VPN = VN/(VN + FN)    VPN=Sp*(1

= Receiver Operating Characteristic (courbe caractéristique de la performance d'un test)

Se en fonction de (1-Sp) (et d’optimiser  le compromis entre Se et Sp).

but de déterminer le meilleur seuil d’un test en re

 (uniquement pour les tests dont le résultat est quantitatif)

En ordonnée, on a la sensibilité qui varie 

de 0 à 100, et en abscisse

les points du tableau

Plus on augmente le seuil,

en sensibilité et on gagne en spécificité 

(cf. plus haut). 

Ce qui est intéressant

ROC est de voir à qu

rapproche du coin

dernier permettant d’identifier 

discriminants. Inversement, 

peu performants 

diagonale (c’est l’équivalent 

pile ou face pour déterminer si le 

patient est ou non malad

La valeur seuil

minimiser à la fois les FP et les FN 

(maximiser à la fois la spécificité et la sensibilité) correspond au point d’inflexion de la courbe ROC

considère que c’est 110, c’est en effet le point qui se rapproche le plus du coin supérieur g

l'aire sous la courbe ROC. Plus l'aire est grande, meilleur est le test.

Il existe des critères de performances diagnostiques, autres que la sensibilité et la spécificité

: Probabilité (%) d'être malade si on a un test positif

sensibilité qui est la probabilité d’avoir un test positif alors que l’on est malade. 

es en fonction des valeurs dont on dispose : VPP=VP/(VP + FP)

positifs rapporté à l’ensemble des patients qui ont un test positif)             

 Probabilité (%) de ne pas être malade si on a un test négatif

différencier de la spécificité qui est la probabilité d’avoir un test négatif quand on est non malade.

VPN=Sp*(1-p)/[(1-Se)*p+Sp*(1-p)] 
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Characteristic (courbe caractéristique de la performance d'un test). 

le compromis entre Se et Sp).  

d’un test en recherchant le meilleur 

(uniquement pour les tests dont le résultat est quantitatif). 

En ordonnée, on a la sensibilité qui varie 

de 0 à 100, et en abscisse : 1- Sp. Tous 

les points du tableau sont représentés. 

on augmente le seuil, plus on perd 

en sensibilité et on gagne en spécificité  

intéressant dans une courbe 

ROC est de voir à quel point elle se 

du coin supérieur gauche, ce 

dernier permettant d’identifier les tests 

Inversement, les tests 

 se rapprochent de la 

c’est l’équivalent de tirer à 

pour déterminer si le 

patient est ou non malade). 

La valeur seuil (permettant de 

minimiser à la fois les FP et les FN 

de la courbe ROC, ici on 

supérieur gauche. 

Plus l'aire est grande, meilleur est le test. 

la spécificité : les valeurs 

: Probabilité (%) d'être malade si on a un test positif. A différencier de la 

 

VPP=VP/(VP + FP) (nombre de vrais 

Probabilité (%) de ne pas être malade si on a un test négatif. A 

d’avoir un test négatif quand on est non malade. 



 

Les propriétés de VPP et VPN sont prises en compte

de son test. Il ne se pose plus la question de savoir s’il faut le prescrire ou pas (il l’a déjà prescrit), maintenant 

il obtient les résultats, et la question qu’il se pose est

effectivement malade ou pas, contenu 

qu’on appelle post test ou a posteriori

Liens entre les valeurs de VPP, VPN, et Se et Sp

- Plus un test est sensible, meilleure est sa VPN

qu'un résultat négatif élimine la maladie suspectée

- Plus un test est spécifique, meilleure est sa VPP

résultat positif confirme le diagnostic suspecté

Les VPP et VPN dépendent de la prévalence

lequel le test est appliqué, contrairement à la Se et la Sp.

 

Exemple : Valeurs prédictives de l'ECG 

coronaires. (les chiffres sont fictifs) 

 

 

 

 sténose + sténose - 

ECG+ 55  7 

ECG - 49  84 

Total 104 91 

 sténose + sténose - 

ECG+ 55  42 

ECG - 49  478 

Total 104 520 

t prises en compte par le médecin au moment d’interpréter les résultats 

Il ne se pose plus la question de savoir s’il faut le prescrire ou pas (il l’a déjà prescrit), maintenant 

il obtient les résultats, et la question qu’il se pose est : que fait-on de ces résultats ? Est

ntenu du fait qu’il a un résultat positif ou négatif ?

ou a posteriori : les résultats du test sont connus. 

Liens entre les valeurs de VPP, VPN, et Se et Sp : 

Plus un test est sensible, meilleure est sa VPN (et moins bonne est sa VPP), et donc plus le clinicien est sûr 

qu'un résultat négatif élimine la maladie suspectée. 

Plus un test est spécifique, meilleure est sa VPP (et moins bonne est VPN), et plus le clinicien est sûr qu'un 

diagnostic suspecté 

dépendent de la prévalence de la maladie, elles ne sont pas indépendantes du cadre dans 

contrairement à la Se et la Sp. 

'ECG d'effort (= test à l’étude)  en fonction de la prévalence des sténoses 

La sténose est une maladie qui est déterminée

un gold standard que l’on va considérer comme 

étant la coronarographie 

Prévalence = 104/195 = 53% 

Se = 55/104 = 53%  Sp = 84/91 = 92%

VPP = 55/62 = 89%    VPN = 84/133 = 63%

 

 

Prévalence = 104/624 = 17% (faible)

Se = 55/104 = 53%      Sp = 478/520 = 92%

VPP = 55/97 = 57%     VPN = 478/527 = 91%

 Ici la prévalence est diminuée, le nombre de non 

malade a augmenté. Les valeurs de Se et de Sp sont 

identiques qu’avec une prévalence à

et VPN ont par contre été modifié

Total 

62 

133 

195 

Total 

97 

527 

624 
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au moment d’interpréter les résultats 

Il ne se pose plus la question de savoir s’il faut le prescrire ou pas (il l’a déjà prescrit), maintenant 

Est-ce que le patient est 

qu’il a un résultat positif ou négatif ? C’est une probabilité 

plus le clinicien est sûr 

plus le clinicien est sûr qu'un 

elles ne sont pas indépendantes du cadre dans 

fonction de la prévalence des sténoses 

La sténose est une maladie qui est déterminée par 

que l’on va considérer comme 

53% (élevée) 

Sp = 84/91 = 92% 

VPN = 84/133 = 63%  

(faible) 

Sp = 478/520 = 92% 

VPN = 478/527 = 91% 

Ici la prévalence est diminuée, le nombre de non 

malade a augmenté. Les valeurs de Se et de Sp sont 

identiques qu’avec une prévalence à 53%. Les VVP 

été modifiées. 



 

R V  positif  = /(
/(

+
+

MTP
MTP

Propriétés des tests diagnostiques, récapitulatif

 

Se et Sp sont à calculer « en colonne », ce

ligne », ce sont les propriétés extrinsèques du test

la prévalence de la maladie.  

 

5. Rapport de vraisemblance (RV)

C’est un autre élément utile quand on fait de l’évaluation diagnostique

décrire les performances d'un test (c’est un résultat qu’on peut exprimer parallèlement aux valeurs de 

performances diagnostiques vu précédemment).

Pour introduire cette notion, il y a un pré

Odds = Proba(événement) / 1-Proba(événement)

Ex : « un odds à 4:1 (« 4 pour 1 ») pour 

chances de gagner ».  

Le rapport de vraisemblance compare la pr

malades. On interprète un RV de la façon suivante

positif chez les sujets malades que chez les sujets non malades

 

  C’est  la probabilité d’avoir un test positif chez les malades par rapport à la probabilité d’avoir un test positif 

chez les non malades. 

Quand RV = 1 : la probabilité du diagnostic est l

)
)

−
+

= ( )Sp

Se

−1 =
( )

( )maladesnonFP

maladesVP

−/

/

, récapitulatif 

, ce sont les propriétés intrinsèques VPP et VPN sont à 

extrinsèques du test , extrinsèques,  notamment parce qu’

(RV), "Likelihood ratios" 

C’est un autre élément utile quand on fait de l’évaluation diagnostique, c’est une façon

(c’est un résultat qu’on peut exprimer parallèlement aux valeurs de 

performances diagnostiques vu précédemment). 

pré-requis,  le concept d’odds (rapport de 2 probabi

Proba(événement), (l’évènement = avoir la maladie) 

pour qu’un cheval gagne la course » équivaut à « ce cheval a 80% de 

Le rapport de vraisemblance compare la probabilité du résultat d’un test chez les malades et chez les non 

On interprète un RV de la façon suivante : « un test positif est obtenu ‘‘RV’’ fois plus souvent 

positif chez les sujets malades que chez les sujets non malades »  

C’est  la probabilité d’avoir un test positif chez les malades par rapport à la probabilité d’avoir un test positif 

RV = 1 : la probabilité du diagnostic est la même avant et après le test, le test est donc inutile
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)

sont à calculer « en 

, extrinsèques,  notamment parce qu’ elles dépendent de 

, c’est une façon alternative de 

(c’est un résultat qu’on peut exprimer parallèlement aux valeurs de 

(rapport de 2 probabilités) :  

ce cheval a 80% de 

obabilité du résultat d’un test chez les malades et chez les non 

n test positif est obtenu ‘‘RV’’ fois plus souvent 

 

 

C’est  la probabilité d’avoir un test positif chez les malades par rapport à la probabilité d’avoir un test positif 

e test est donc inutile. 
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Le RV prend des valeurs de 0 à + l’infini (très rare). En général, les valeurs se situent entre 0 et 10 (c’est déjà 

important). On a adopté une classification, plus les valeurs du RV s'éloignent de 1, plus le test (diagnostique 

à l’étude) présente de l'intérêt :  

 

Exemple : Il s’agit d’évaluer ici les performances diagnostiques du dosage de CPK dans le sang pour le 

diagnostic d’infarctus du myocarde (IDM). On a probablement classé par coronarographie (gold standard) les 

patients avec IDM et les patients sans IDM. On a placé différents seuils, le premier à 280 : au delà le patient a 

un test positif, et donc vraisemblablement un infarctus. On obtient un RV positif  à 55. « Un taux de CPK 

≥≥≥≥280 a 55 fois plus de chances de provenir d'un patient faisant un infarctus du myocarde que d'un patient 

non malade. » Le gain diagnostic est très fort. Indication à poursuivre les examens pour identifier l’infarctus.              

Si on place le seuil à une valeur plus faible, à 39 par exemple, on obtient un RV positif à 0,01.                                                                     

« Un taux de CPK compris entre 1 et 39 a 0.01 fois plus de chances (soit 100 fois moins de chances) de 

provenir d'un patient faisant un infarctus du myocarde que d'un patient non malade. » On peut exclure la 

maladie avec une grande certitude. 

 

 Pourquoi le concept d’odds est important à comprendre ? 

L’odds intervient quand on veut ensuite exprimer la probabilité post-test ou la valeur prédictive positive.      

En général on connait la prévalence de la maladie ou probabilité pré-test, on peut alors en déduire l’odds  

(= Proba(événement) / 1-Proba(événement)). Quand on multiplie l’odds pré-test par le rapport de 

vraisemblance, on obtient un odds post test à partir duquel on peut en déduire la VPP ou probabilité post- 

test. 



 

L’utilisation du rapport de vraisemblance est facilité par l’utilisation 

un RV positif très faible (<0,1). On obtient une 

soit malade si le test est positif). 

 

L’intérêt de l’utilisation des RV  

 

Quand on fait une stratégie diagnostique 

directement la probabilité (post-test) globale

les RV de chaque résultat,  en les multipli

 

Les avantages dans l’utilisation du RV sont

 

_ L’indépendance  de la prévalence de la maladie (probabilité pré

la performance) du test diagnostique quel que soit le groupe auquel il est appliqué

_ Il résume l'information en un seul paramètre 

besoin de se référer à plusieurs valeurs.

_  Il permet de calculer la probabilité de maladie

L’utilisation du rapport de vraisemblance est facilité par l’utilisation du nomogramme 

Il y a trois axes :                                                                 

-   à la gauche le premier axe correspond à la     

prévalence de la maladie,                                                                                        

-   au centre c’est l’axe du rapport de vraisemblance, 

-   et à droite c’est l’axe de la probabilité post

VPP. 

 Sur ce diagramme, tracer la droite passant par la 

prévalence de la maladie dans le groupe étudié et par 

le rapport de vraisemblance du test utilisé. Le point 

d’intersection de cette droite 

prédictive" détermine la probabilité post

patient considéré. 

Exemples : on connait la  

population, elle est d’environ 15%

est de l’ordre de 50% (>10% = 

diagnostic). Quand on trace la courbe 

qui passe par ces deux points, on obtient une 

90 (forte probabilité que le patient soit malade

test est positif).  

Inversement, chez le même patient

même prévalence initiale, on lui fait un examen qui a 

On obtient une faible probabilité post test (faible probabilité que le patient 

iagnostique avec une série de tests à l’étude (tests multiples

globale à l’issu de l’ensemble de ces examens simplement 

ultipliant  à la suite. 

 

 

 

 

 

sont : 

de la prévalence de la maladie (probabilité pré-test). C’est un bon reflet de la valeur 

quel que soit le groupe auquel il est appliqué.  

ésume l'information en un seul paramètre : à quel point la maladie est vraisemblable ?

valeurs. 

lculer la probabilité de maladie (ou post test, ou VPP) après une série de tests
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nomogramme de Fagan.   

:                                                                                     

correspond à la     

,                                                                                        

rapport de vraisemblance,                    

la probabilité post-test ou 

Sur ce diagramme, tracer la droite passant par la 

prévalence de la maladie dans le groupe étudié et par 

le rapport de vraisemblance du test utilisé. Le point 

d’intersection de cette droite avec l’axe "valeur 

" détermine la probabilité post-test pour le 

 fréquence dans la 

’environ 15%.  On calcule le RV : il 

>10% = très fort gain 

and on trace la courbe (celle du haut) 

qui passe par ces deux points, on obtient une VPP de 

forte probabilité que le patient soit malade si le 

Inversement, chez le même patient : on a peu près la 

initiale, on lui fait un examen qui a 

aible probabilité que le patient 

tests multiples), on peut calculer 

à l’issu de l’ensemble de ces examens simplement en utilisant 

on reflet de la valeur (de 

: à quel point la maladie est vraisemblable ? On n’a pas 

après une série de tests. 



 

L’inconvénient est de savoir utiliser le concept d’Odds

utilisation). 

6. Validité interne / validité externe

Ce sont des notions qui ne sont pas spécifiques à l’évaluation diagnostique

d’étude (de cohorte, de l’évaluation thérapeutique…)

6.1. Validité interne 

La validité interne est la qualité méthodologique de l’étude 

quelque chose d’abstrait qui se discute sur un certa

méthodologiques qui ont permis de construire l’étude

On cherche à savoir si la comparaison s’est faite en aveugle

de référence, et surtout si on a évité

réalisés chez tous les sujets). Elle peut être estimée à partir de 

mieux est décrite la méthodologie, mieux on p

6.2. Validité externe 

Estimer la validité externe, c’est à quel point les résultats de l’étude sont extrapolables, généralisables

se détermine en général à partir du 

diagnostique. 

Exemple : évaluation des performances 

diagnostiques du dosage de l’ACE pour 

faire le diagnostic de cancer. Selon le 

stade du cancer, les performances 

diagnostiques ne sont pas les mêmes. 

L’ACE a une bonne performance 

diagnostique pour les cancers de stade D, 

voir C (cancers étendus), plutôt que pour 

des cancers à des stades précoces. 

C’est important de savoir sur quels 

patients le test a été validé (dans l’étude 

de validation diagnostique) pour savoir, à 

terme, quels seront les patients cibles 

auxquels on va l’appliquer. Dans cet 

exemple, si l’ACE n’avait été validé que 

dans la population des cancers avancés, 

on ne pourrait pas l’appliquer en vie 

réelle chez des patients tous stades 

confondus.  

(La sensibilité et la spécificité varient en fonction du stade ou de la sévérité de la maladie

utilisés pour décrire les propriétés du test doivent être 

pratique clinique.) 

utiliser le concept d’Odds qui est relativement peu aisée

6. Validité interne / validité externe 

sont des notions qui ne sont pas spécifiques à l’évaluation diagnostique : on en parle dans tous les types 

d’étude (de cohorte, de l’évaluation thérapeutique…). 

méthodologique de l’étude diagnostique. Mesurer cette 

qui se discute sur un certain nombre de points qui sont des

permis de construire l’étude. 

la comparaison s’est faite en aveugle (en insu) et de façon indépendante

évité le biais de vérification (pour rappel : les deux tests doivent être 

). Elle peut être estimée à partir de la description de la méthodologie d

mieux on pourra évaluer la validité interne. 

Estimer la validité externe, c’est à quel point les résultats de l’étude sont extrapolables, généralisables

du type de population (cible) sur laquelle a été validé

évaluation des performances 

du dosage de l’ACE pour 

faire le diagnostic de cancer. Selon le 

stade du cancer, les performances 

diagnostiques ne sont pas les mêmes. 

formance 

pour les cancers de stade D, 

voir C (cancers étendus), plutôt que pour 

sur quels 

(dans l’étude 

savoir, à 

quels seront les patients cibles 

on va l’appliquer. Dans cet 

té validé que 

dans la population des cancers avancés, 

on ne pourrait pas l’appliquer en vie 

réelle chez des patients tous stades 

La sensibilité et la spécificité varient en fonction du stade ou de la sévérité de la maladie

utilisés pour décrire les propriétés du test doivent être identiques à ceux pour lesquels le test s'applique en 
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peu aisée en pratique (faible 

: on en parle dans tous les types 

. Mesurer cette dernière est 

in nombre de points qui sont des aspects 

et de façon indépendante avec un test 

les deux tests doivent être 

la description de la méthodologie du test : 

Estimer la validité externe, c’est à quel point les résultats de l’étude sont extrapolables, généralisables. Elle 

sur laquelle a été validé l’examen 

La sensibilité et la spécificité varient en fonction du stade ou de la sévérité de la maladie. Les patients 

à ceux pour lesquels le test s'applique en 
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Elle s’évalue également sur la qualification des évaluateurs, et sur la reproductibilté du test. Il faut savoir 

quels sont les évaluateurs qui ont interprété les résultats de l’examen, il faut savoir si ce sont des 

radiologues, des biologistes ; leur niveau de qualification pour se demander s’il y a besoin d’une formation 

particulière pour être capable d’interpréter ces tests (s’ils sont particulièrement expérimentés lors de 

l’étude, le niveau d’expérimentation des médecins en pratique est ou non le même que celui des évaluateurs 

de l’étude). Reproductibilité du test : Si les évaluateurs de l’étude avaient eu à réinterpréter les examens 

auraient-ils trouvé les mêmes résultats ? Si elle est mauvaise dans l’interprétation, on aura une moins bonne 

fiabilité de l’étude (en termes de validité externe). (Certains tests diagnostiques nécessitent une 

interprétation (imagerie, examen clinique…) : part de subjectivité) 

(Faible intérêt si tests non reproductibles : entre différents patients => mesurer cette reproductibilité ;        

et entre différents évaluateurs => Importance de la description précise des tests diagnostiques utilisés et de 

leur interprétation (qualification de l’évaluateur, courbe d’apprentissage)) 

 

II.  PREVENTION ET DEPISTAGE  

Définition : acte (médical) qui consiste à empêcher la survenue d’un événement négatif. On se place en 

amont de la maladie (les patients ne sont pas encore malades). 

1. Niveaux de prévention  

3 niveaux de prévention selon le moment de l’évolution de la maladie où l’intervention est faite (selon 

l’OMS). 

1.1 Prévention primaire  

 Ensemble des moyens mis en œuvre pour empêcher l’apparition d’un trouble, d’une pathologie ou d’un 

symptôme (en éliminant ses causes). La maladie est absente. 

Elle s’effectue dans le cadre du système de soins (en ville en général) ou hors cadre du système de soins 

(campagnes d’informations ou publicitaires par les médias), toujours à un niveau collectif. 

Exemples : vaccination contre tétanos (chez les nouveaux nés), campagne anti-tabac, utilisation du 

préservatif (pour éviter la transmission du VIH), campagne d’information de l’INPES sur l’alimentation : 

« Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »... 

1.2 Prévention secondaire  

Vise la détection précoce des maladies, dans le but de les découvrir à un stade où elles peuvent être 

traitées (la maladie ne s’exprime pas, elle est à un stade asymptomatique ; où elle est présente à un stade 

précoce). Le pré-requis de la prévention secondaire est le dépistage.                                                              

Elle est réalisée dans le cadre du système de soins (en ville souvent), à un niveau individuel (dépistage 

individuel) avec une éventuelle incitation collective. 

Exemples : la mammographie pour le dépistage généralisé du cancer du sein (à partir de 50 ans), et le 

frottis cervical pour le dépistage du cancer du col de l’utérus sont des incitations collectives, test de Guthrie 

pour le dépistage de la phénylcétonurie à la naissance. 



 

1.3 Prévention tertiaire 

Toute action entreprise qui tend à éviter les complications dans les maladies déjà présentes 

symptomatique). Le pré-requis est le diagnostic

symptômes, décès) 

Elle est réalisée dans le cadre du système de soins (

individuel. 

Exemples : détection rétinopathie chez des patients diabétiques

pour éviter certaines complications du diabète)

 

 

 

 

 

 

2. Dépistage et Diagnostic 

On appelle point critique dans l’histoire naturelle d’une maladie, un point

traitement est soit plus efficace, soit plus facile à appliquer

Exemple : l’apparition de métastases est le 

métastases n’ont pas été dépistées, on peut encore agir, mais quand on arrive au stade métastatique, on ne 

peut plus guérir le cancer efficacement.       

Certaines maladies n’ont pas de point critique (connu à ce jour), comme le cancer du pancréas

du diagnostic, la maladie est déjà à un stade très avancé (métastatique en occurrence).

La localisation de ces points critiques est cruciale pour la valeur d’un diagnostic précoce. Le dépistage est 

utile s’il permet de poser un diagnostic 

Le dépistage et le diagnostic ont un ob

traiter et réduire la mortalité, les complications, 

de l’impact (de l’efficacité) d’un dépistage ou d’un diagnostic

 

L’évaluation des dépistages se fait à 2 niveaux :

 _ d’abord la détermination des performances propres du test de dépistage

spécificité. Une fois qu’on a validé le test

end à éviter les complications dans les maladies déjà présentes 

diagnostic de la maladie (pour pouvoir agir sur l’évolution clinique

dre du système de soins (plus souvent à l’hôpital qu’en ville)

étection rétinopathie chez des patients diabétiques (on réalise régulièrement

pour éviter certaines complications du diabète), béta-bloquants post IDM (pour éviter les récidives)

dans l’histoire naturelle d’une maladie, un point (moment) avant lequel un 

traitement est soit plus efficace, soit plus facile à appliquer, à prescrire qu’après ce point

: l’apparition de métastases est le point critique d’un certain nombre de cancers.

métastases n’ont pas été dépistées, on peut encore agir, mais quand on arrive au stade métastatique, on ne 

ir le cancer efficacement.       ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

ertaines maladies n’ont pas de point critique (connu à ce jour), comme le cancer du pancréas

du diagnostic, la maladie est déjà à un stade très avancé (métastatique en occurrence).

La localisation de ces points critiques est cruciale pour la valeur d’un diagnostic précoce. Le dépistage est 

utile s’il permet de poser un diagnostic avant le point critique.  

objectif commun : identifier une maladie (au plus tôt)

traiter et réduire la mortalité, les complications, éventuellement les coûts, etc.… On s’intéresse à 

d’un dépistage ou d’un diagnostic précoce.   

2 niveaux :   

erformances propres du test de dépistage que sont la 

test, on peut l’appliquer à une population large.  
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end à éviter les complications dans les maladies déjà présentes (stade 

(pour pouvoir agir sur l’évolution clinique : 

), à un niveau 

ulièrement des fonds d’oeil 

ter les récidives) 

avant lequel un 

qu’après ce point. 

point critique d’un certain nombre de cancers. Tant que les 

métastases n’ont pas été dépistées, on peut encore agir, mais quand on arrive au stade métastatique, on ne 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                                                                                                                           

ertaines maladies n’ont pas de point critique (connu à ce jour), comme le cancer du pancréas. Au moment 

du diagnostic, la maladie est déjà à un stade très avancé (métastatique en occurrence). 

La localisation de ces points critiques est cruciale pour la valeur d’un diagnostic précoce. Le dépistage est 

au plus tôt) pour pouvoir la 

On s’intéresse à l’évaluation 

que sont la sensibilité et la 
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_ puis ensuite on recherche l’impact (efficacité) d’un programme de dépistage :  utilité du dépistage précoce: 

allonger la durée de vie et la qualité de vie des sujets atteints, et coût du dépistage : économie pour la 

société. 

 

Exemple : évaluation de l’intérêt du dépistage généralisé du cancer du sein :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                                                                   

_ quelle est la performance diagnostique de la mammographie : examen fiable qui peut être utilisé pour le 

dépistage ? Si oui, est ce que ce dépistage est efficace, autrement dit, est ce que faire un dépistage précoce du 

cancer du sein chez toutes les femmes de plus de 50 ans permet de réduire la mortalité par cancer du sein, ou 

permet à la société de faire des économies. 

 

3. Impact d’un programme de dépistage 

Le problème quand on évalue des dépistages c’est qu’on se retrouve confronté à un certain nombre de biais,  

qu’il faut contrôler dans la mesure du possible. 

3.1 Biais du temps de devancement 

Biais du temps de devancement ou biais du diagnostic précoce : déplacement du temps zéro (zero-time shift 

ou lead-time bias). Période de temps entre la détection d’une maladie par dépistage et le moment où elle 

aurait été diagnostiquée habituellement après apparition des symptômes. 

 

 

    

           

Par exemple, ici, l’ancienne façon habituelle de faire le diagnostic : à un stade symptomatique, avec un temps 

avant le décès représenté par la petite flèche horizontale. On a ensuite identifié un nouvel examen qui 

permet de faire un diagnostic plus précoce. On veut savoir si ce nouvel examen de dépistage permet 

d’allonger la durée de survie. L’allongement que l’on mesure est uniquement constitué d’un temps biaisé par 

le biais du temps de devancement car on fait le diagnostic plus tôt qu’avant, mais au final le décès survient 

au même moment. C’est une fausse identification d’un impact positif du dépistage, une augmentation 

artificielle de la durée de survie par allongement de la durée de maladie (mais ne retarde pas la date de la 

mort). 

L’objectif idéal d’un dépistage serait d’avoir un test qui permet de faire un diagnostic précoce avant la phase 

symptomatique, et qui à terme allonge la durée de survie en retardant le décès. On sait qu’on a encore ce 

biais mais on veut arriver à mettre en évidence l’allongement réel de la survie. 

 

 

 

 

 



 

Pour cela, il faut prendre en compte ce biais

mortalité par classe d’âge plutôt que des taux de survie depuis le diagnostic

L’exemple classique est celui de l’infection au VIH

au stade SIDA  (très avancé) et le taux mortalité 

dispose de test de dépistage précoce du VIH

au stade asymptomatique. On a allongé la durée de survie

le taux mortalité chez les 30-40 ans. 

3.2. Biais de durée d’évolution 

Quand on fait l’évaluation de l’impact d’un programme de dépistage, un deuxième biais est à connaitre

biais de la durée d’évolution. C’est le fait que certaines maladies

lente que d’autres. On dépiste plus de maladie à évolution lente (phase précliniqu

rapide.  Le dépistage favorise les cas les plus favorables, c’est à dire ceux dont l’histoire naturelle a 

l’évolution la plus lente. 

Exemple : Le cancer de la prostate a une évolution 

la possibilité dans le temps de faire le 

rapide, on a peu de chance en terme de probabilité

(« d’avoir le temps »). 

 

 

 

prendre en compte ce biais par une analyse par classe d’âge : en

plutôt que des taux de survie depuis le diagnostic. 

L’exemple classique est celui de l’infection au VIH, qui débuta dans les années 1980. Le diagnostic

taux mortalité par VIH était important chez les 30-40 ans

oce du VIH (dosages sanguins), on dépiste et on traite

On a allongé la durée de survie (mortalité retardée) et on a largement diminué 

Quand on fait l’évaluation de l’impact d’un programme de dépistage, un deuxième biais est à connaitre

C’est le fait que certaines maladies ont une évolution naturelle plus lente plus 

e maladie à évolution lente (phase préclinique longue) qu’à évolution 

Le dépistage favorise les cas les plus favorables, c’est à dire ceux dont l’histoire naturelle a 

a une évolution très lente, un stade préclinique très long

la possibilité dans le temps de faire le dépistage. Inversement, le cancer du pancréas

peu de chance en terme de probabilités dans une population de pouvoir faire

Autre représentation

l’évolution de la maladie, la taille de la 

tumeur dans ce cas, en fonction du temps.

Si on positionne le dépistage à un moment 

donné, à un temps t, on arrivera à 

identifier uniquement les maladies qui ont 

une croissance lente car celles à croissance 

rapide auront déjà été diagnostiquées, il 

sera déjà trop tard pour faire le dépistage.

D = diagnostic après les symptômes

S = diagnostic après le dépistage
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en évaluant les taux de 

1980. Le diagnostic se faisait 

40 ans. Aujourd’hui, on 

on dépiste et on traite l’infection plus tôt, 

(mortalité retardée) et on a largement diminué 

Quand on fait l’évaluation de l’impact d’un programme de dépistage, un deuxième biais est à connaitre : le 

ont une évolution naturelle plus lente plus 

e longue) qu’à évolution 

Le dépistage favorise les cas les plus favorables, c’est à dire ceux dont l’histoire naturelle a 

très lente, un stade préclinique très long, ce qui favorise 

cancer du pancréas a une évolution très 

s dans une population de pouvoir faire le dépistage 

Autre représentation  avec en ordonnées, 

l’évolution de la maladie, la taille de la 

tumeur dans ce cas, en fonction du temps. 

Si on positionne le dépistage à un moment 

donné, à un temps t, on arrivera à 

quement les maladies qui ont 

une croissance lente car celles à croissance 

rapide auront déjà été diagnostiquées, il 

sera déjà trop tard pour faire le dépistage. 

D = diagnostic après les symptômes                        

S = diagnostic après le dépistage 
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3.3. Biais d’observance ou de compliance  

Le biais d’observance est le fait que des patients compliants tendent à avoir un meilleur pronostic que les 

patients non compliants, sans influence du dépistage. C’est souvent lié au fait que les patients plus 

compliants au dépistage le sont également aux traitements (et à des facteurs liés à l’observance). 

 

La prise en compte du  biais  de durée d’évolution et du biais d’observance ou de compliance  se fait par 

des essais contrôlés randomisés. Cela consiste à comparer un groupe de patients à qui on fait suivre une 

stratégie de dépistage à un groupe de patients dit contrôle qui ne suivra pas la stratégie. 

Le principe des essais contrôlés randomisés est d’identifier deux groupes de patients comparables à 

plusieurs niveaux indépendamment de l’intervention que l’on veut évaluer, ici en termes de tumeurs à 

évolution lente ou rapide, et en termes de niveaux d’observance.  

(On reverra cette notion d’essais contrôlés randomisés dans le cours sur l’évaluation thérapeutique, mais il faut savoir 

qu’ils peuvent être réalisés quand on fait de l’évaluation de dépistage) 

 

4. Limites du dépistage 

• Impact psychologique  

– Diminution de la qualité de vie du patient : inquiétude qu’il va générer du fait qu’on 

identifie un sujet bien portant (qui n’a pas de symptômes) comme « malade ». 

– Si pas de traitement disponible 

– Si l’examen de dépistage génère beaucoup de faux positifs, d’où l’intérêt d’avoir des 

examens fiables, validés.  

– Augmentation des examens invasifs de « vérification » du diagnostic éventuel 

 

• Augmentation de l’incidence de la maladie …………………… ::::::::::::::::::::::::………………………………………                                                      

Quand on ne faisait pas de dépistage, on identifiait plutôt les patients qui se présentaient à un stade 

symptomatique. Le fait d’introduire un dépistage dans une population augmente l’identification de 

nouveaux cas, cas qui n’auraient pas été diagnostiqués en absence de dépistage : dont la durée 

d’évolution est supérieure à l’espérance de vie, ou qui n’auraient pas progressés, ou dont la 

maladie présenterait une régression spontanée.                                                                                                                                                                                             

 

(Lors de l’évaluation du test de dépistage, qu’entend t-on par « impact » ? L’impact du dépistage est il d’augmenter le 

nombre de patients ou d’augmenter leur espérance de vie ? En général pour les patients, cela consiste en la diminution de 

la mortalité, des complications. Ainsi il faut certes augmenter le nombre de cas, mais à condition de disposer de 

traitements adaptés et efficaces.) 

 

Patient compliant au suivi 
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5. Conditions pour la mise en place d’un programme de dépistage généralisé 

 

Il s’agit là de conditions qu’on se pose quand on est au ministère de la santé pour juger de la pertinence ou du 

remboursement d’un dépistage par exemple. 

 

• Maladie fréquente dans le groupe dépisté, mise en évidence facilement 

• Maladie grave, vis-à-vis de son impact sur la société 

• Traitement disponible  

• Amélioration attendue du pronostic si prise en charge précoce, efficacité des traitements 

• Existence d’une phase préclinique, si la maladie est d’évolution trop rapide, la mise en place d’un 

dépistage est inutile (temps insuffisant pour la mettre en évidence) 

• Pas d’autres méthodes diagnostiques applicables 

• Test fiable : performances diagnostiques validées (sensibilité, spécificité) 

• Test reproductible : pas de variabilité, et concordance dans les mesures et /ou résultats à chaque 

fois qu’on fait le test 

• Test simple et peu coûteux de préférence 

• Test non traumatisant, peu invasif : acceptabilité, ex : pas de biopsie  

• Test applicable à la population ciblée (dans quelle population les examens ont été validés, et la 

population à laquelle on va l’appliquer, cf validité externe). 

 

Récapitulatif avec les points importants à connaitre 

Evaluation diagnostique  

Savoir qu’il y a toujours un test de référence (Gold standard) et un test à l’étude, et savoir les identifier. 

 _ les  biais à éviter dans l’évaluation diagnostique de vérification                                                                                        

_ les valeurs de performances diagnostiques : sensibilité et spécificité                                                                                                 

_ le principe du choix de valeur seuil (dans les critères quantitatifs comme les dosages),  ce qu’est une 

courbe ROC                                                                                                                                                                                                           

_ les valeurs prédictives, RV et son utilisation sur le nomogramme de Fagan                                                                       

_les notions de validité interne et externe d’une étude diagnostique 

 

Dépistage / prévention 

– Niveaux de prévention 

– Point critique ++ 

– Evaluation d’un programme de dépistage, leur biais et moyens de les prendre en compte 

– Conditions de mise en place d’un programme de dépistage de masse 

 

Référence : Epidémiologie Clinique, R. FLETCHER, ed. Pradel (évaluation diagnostique et dépistage, 

évaluation thérapeutique, cohorte…) 
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