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Informations sur le thème du congrès – Complexité 
et incertitude 
 
‚The Fascination of Complexity - Dealing with Individuals in a Field of Uncertainty’ 
 
Complexité1, 2 et incertitude – brève introduction 
Complexité et incertitude forment un couple indissociable. 
 
Un système global complexe est constitué par un certain nombre de sous-systèmes de natures 
diverses, capables d’autorégulation et d’adaptation et se trouvant dans un état d’équilibre interactif 
plus ou moins précaire. Toute intervention extérieure dans le système global déclenche dans 
chacun de ces sous-systèmes – selon des règles qui leur sont propres – des réactions largement 
imprévisibles d’adaptation aux changements d’environnement ; ces réactions d’adaptation ont pour 
but de restabiliser le sous-système concerné au sein du système global. Dans l’idéal, il en résultera 
un nouvel état d’équilibre instable mais au pire des cas le système global volera en éclats. Toute 
tentative d’influencer un système complexe comporte donc une incertitude fondamentale et 
constitue une entreprise pour le moins risquée. On ne connait jamais à l’avance toutes les 
répercussions qu’une intervention ponctuelle peut avoir sur l’ensemble de la structure. 
 
Dans un système de coordonnées illustrant la relation entre la « certitude » et la « concordance » 
concernant une donnée quelconque, Stacey place la Complexité dans une zone moyenne située 
entre la linéarité (simple), où la concordance et la certitude sont très élevées et où une cause et sa 
conséquence se trouvent dans une relation solide et calculable, et le chaos, dans lequel il n’y a plus 
ni concordance, ni certitude et où plus aucune réaction n’est prévisible. Nous allons essayer 
d’illustrer ce que signifient les trois domaines de la linéarité, de la complexité et du chaos à l’aide 
d’un exemple concret, tiré de la pratique quotidienne du cabinet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. Sécurité et concordance (selon Stacey) 

                                                 
1 Carmel M Martin and Joachim P Sturmberg, General Paractice – chaos complexity and innovation, MJA vol 183 N 2 18. 
July 2005 
2 The challenge of complexity in health care, Paul E. Plsek, Trisha Greenhalgh, BMJ 2001;323:625-628 (15 September) 
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Exemple  
On peut parler de linéarité lorsqu’il existe chez les médecins une certitude et un consensus à 
propos du traitement d’une maladie donnée : dans une cystite, l’antibiothérapie ne suscite guère la 
controverse. 
Plus la certitude et la concordance diminuent, plus la situation tend à devenir complexe: la patiente 
ci-dessus, qui souffre d’une cystite, est par ailleurs atteinte d’une néphropathie et présente peut-
être encore un trouble psychique. Quelle serait notre attitude dans ce cas? 
Et si la certitude et la concordance sont encore plus faibles, la situation est beaucoup plus 
compromise et a toutes les chances de nous amener au bord du chaos: la patiente ci-dessus n’a 
pas seulement une cystite et les autres problèmes évoqués, mais elle est de plus « sans papiers », 
vit en Suisse sans assurance-maladie et elle est de plus recherchée par la police. Quid 
maintenant? 
 
Linéarité, complexité et chaos sont des états qui fluctuent en fonction de la certitude et de la 
concordance et où subsistent de nombreuses zones floues, notamment au niveau des interfaces. 
 
 
En médecine et surtout en médecine de famille, la complexité et l’incertitude ne 
reflètent tout simplement l’état normal. 
 
Chaque patient,a sa propre conception complexe de la santé, de la maladie, de la vie et de la mort. 
En conséquence l’action du médecin et plus particulièrement celle du médecin de famille doit  
constamment osciller entre les « hard facts » (faits établis) linéaires de l’évidence scientifique et les 
« soft facts » (réflexions empiriques) complexes émergeant de l’expérience clinique. Et cela en 
fonction de la situation familiale et professionnelle de chaque individu, de ses croyances, des 
informations dont il dispose et de ses expériences passées… bref, de son vécu personnel... 
 
La complexité et l’incertitude jouent donc un rôle essentiel dans toute la médecine, mais plus 
particulièrement encore en médecine de famille. Une gestion professionnelle de la complexité et de 
l’incertitude est un impératif incontournable dans toute action médicale, à plus forte raison dans la 
médecine de famille. Le lecteur pourra s’en convaincre sans peine à la lecture des pages qui 
suivent. 
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La complexité et l’incertitude en médecine de famille3 - Explications et exemples 
 
La complexité et l’incertitude peuvent être parfaitement illustrées par quelques compétences de 
base propres de la médecine générale (voir également la Définition européenne de la médecine 
générale / médecine de famille Wonca 2002/2005)4: 
 
1. Le cabinet du médecin de famille est la première structure d’accueil et le lieu de traitement de la 

grande majorité des maladies, sans présélection et y compris celles dont la prévalence est très 
faible (maladies rares) 

 
2. Le suivi au long cours des patients polymorbides (plusieurs maladies, en général chroniques, 

coexistant) et/ou atteints de maladies chroniques  
 
3. La responsabilisation de l’individu et de la société 

• la peur de… 
• nouvelles « maladies » (disease mongering) 

 
4. La prévention et la promotion de la santé 
 
 
Un bref résumé, imprimé en caractères italiques, donne au début de chaque chapitre l’essentiel de 
l’information contenue dans ce dernier. 
 
Des informations plus détaillées, quelques explications et un exemple pratique suivent pour les 
intéressés. 
 
 

                                                 
3  Die Zeit ist reif für das Institut für Hausarztmedizin an der Universität Bern (Teil 1), Kissling B , PrimaryCare. 
2008;8(07):120-125  

 Die Zeit ist reif für das Institut für Hausarztmedizin an der Universität Bern (Teil 2), Kissling B,  PrimaryCare. 
2008;8(08):144-146 
4 http://www.woncaeurope.org/Definition%20GP-FM.htm 
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1. Le cabinet du médecin de famille est la première structure d’accueil et le lieu de traitement 
de la grande majorité des maladies, sans présélection et y compris celles dont la prévalence 
est très faible (maladies rares) 
 
 
En tant que première structure d’accueil pour toutes les personnes dans la société, la médecine de 
famille est confrontée à des affections non sélectionnées, se trouvant souvent encore à un stade 
précoce et donc non différencié. La véritable signification des signes et des symptômes ne peut 
fréquemment qu’être suspectée à ce stade. Les plaintes des patients se ressemblent en effet, qu’il 
s’agisse d’une affection bénigne, ayant toutes les chances de guérir d’elle-même, ou des premiers 
signes d’une maladie grave, peut-être même potentiellement fatale à plus ou moins brève 
échéance. Alors, simple surveillance attentive ou action immédiate? 
 
 
Exemple  
Une douleur thoracique aiguë – la palette des étiologies possibles est vaste et va de banales 
douleurs musculaires et nerfs « coincés » à un infarctus du myocarde, une embolie pulmonaire ou 
une rupture d’ un anévrysme de l’aorte, en passant par d’autres affections sérieuses, telles qu’une 
pneumonie ou une pleurésie, etc. L’intensité de la douleur, l’imaginaire individuel à propos de la 
signification de cette douleur, les expériences antérieures et les antécédents de douleurs 
thoraciques dans l’environnement du patient influencent le vécu et la réaction du patient et de sa 
famille, mais aussi celle du médecin. L’anamnèse (interrogation extensif à propos de la forme et du 
déroulement de la maladie), l’examen physique, ainsi que les analyses de laboratoire, l’ECG et les 
examens radiologiquessont souvent loin d’apporter des informations suffisamment fiables pour 
poser un diagnostic définitif. Les données statistiques provenant des travaux de recherche en 
médecine de famille5 révèlent des différences gigantesques entre les causes des douleurs 
thoraciques au cabinet et aux urgences d’un hôpital. Le symptôme « douleur thoracique »6 
représente environ 3% des motifs de consultation et n’est l’expression d’une situation aiguë 
potentiellement fatale, comme p.ex. un infarctus du myocarde ou une embolie pulmonaire, que 
dans moins 1% des ces cas. Au cabinet du médecin de famille, seulement 12% des douleurs 
thoraciques sont le signe d’un problème cardiaque contre 75% dans un service d’urgences 
hospitalières. 50% des douleurs thoraciques survenant chez des patients consultant leur médecin 
de famille sont des douleurs pariétales (tirant leur origine de la paroi thoracique – muscles, côtes, 
etc.) banales. Pour le médecin de famille, ces chiffres signifient qu’il doit malgré tout rester vigilant 
devant toute douleur thoracique et donc attentif aux signes de gravité et à l’évolution de la situation, 
en raison du danger potentiel quoique rare qu’ils pourraient refléter. Cela implique qu’il est 
indispensable que la médecine de famille puisse s’appuyer dans son ensemble sur une recherche 
spécifique. Les données provenant de la recherche hospitalière ne sauraient en effet être 
extrapolées à la médecine de famille telle que pratiquée sur le terrain. 

                                                 
5  Chest pain in daily practice: occurrence, causes and managment, Verdon F, Herzig L, Burnand B, Bischoff T, Pécoud 
A, Junod M, Mühlemann N, Favrat B, Swiss Med Wkly. 2008;138(23):340-347 

 Prix FoHAM/CMPR 2007: Thoracic pain in community; Verdon F, Herzig L, Burnand B, Pécoud A, Mühlemann N, 
Junod M, Favrat B, PrimaryCare. 2007;7(33) 
6 dans l’étude évoquée: 25’000 onsultatis, 672 cas de douleurs thoraciques, 4 infarctus du myocarde, 2 embolies 
pulmonaires, aucune rupture d‘anévrysme de l’aorte 
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Dans le contexte complexe de la médecine de famille, où des états aigus mettent en danger la vie 
sont extrêmement rares et se présentent sous des formes souvent semblable  à des troubles sans 
danger aucun., Ainsi, le médecin de famille doit non seulement pouvoir fonder son action sur des 
évidences scientifiques (relativement) objectives (hard facts), mais aussi sur des compétences plus 
subjectives (soft facts). Ces dernières comprennent notamment l’expérience clinique, la fameuse 
« première impression », l’intuition, les « tripes », le contexte, etc. Souvent, ces « soft facts » 
occupent une place prépondérante dans leprocessus de décision faisant appel à cet « instrument » 
fondamental dans le monde complexe de la médecine de famille qu’est la « surveillance attentive » 
(watchfull waiting). 
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2. Le suivi au long cours des patients polymorbides (plusieurs maladies, en général 
chroniques, coexistant) et/ou atteints de maladies chroniques  
 
Chez ces patients, la guérison n’est en général pas possible. Pour assurer une qualité de vie 
relativement bonne le médecin de famille travaille fréquemment en réseau thérapeutique (chronical 
care model) ensemble avec la famille, des spécialistes et du personnels de soins. Il peut proposer 
des traitements médicamenteux, des mesures physiques et des interventions diverses, permettant 
une prise en charge globale. Toutes sortes d’interférences et de lacunes de communication 
peuvent mettre ces patients en danger. 
 
Des interactions connues et inconnues entre médicaments, thérapies souvent multiples,  
traitements complémentaires annoncés ou non,  philosophies opposées et lacunes de 
communication, constituent dans ces situations très complexes un défi permanent et voireun 
danger latent qu’il ne faut pas sous-estimer. 
 
La clef du succès du médecin de famille réside sans doute dans sonsavoir-faire et dans ses 
connaissances médico-techniques spécifiques étendues, mais aussi dans toute une série de « soft 
facts »:  
• la capacité à construire une relation médecin-patient ouverte, durable et laissant place à la 

concertation. Cette relation est un élément fondamental dans l’optique d’encouragement des 
patients à la « compliance » (suivi consciencieux des traitements en particulier médicamenteux; 
respect des rendez-vous fixés ; absence de traitements complémentairet non discuté)  

• la capacité de travailler en équipe pour coordonner les traitements et les actions des 
thérapeutes de différentes spécialités médicales et pour intégrer les différentes méthodes 
alternatives  

• la créativité et une forte dose d’humanité 
 
Toute déficience dans l’une de ces compétences fondamentales est de nature à compromettre 
l’état de santé et de bien-être des malades chroniques, à augmenter le nombre d’hospitalisations et 
à induire des coûts considérables pour la société. 
 
Exemple  
Une femme de 85 ans vivant seule, les membres de sa famille étant établis loin de chez elle; elle 
souffre de diabète, d’hypertension artérielle, d’un cholestérol trop élevé, de surpoids, d’antécédents 
d’infarctus avec pontage aorto-coronarien, d’une insuffisance cardiaque tout juste compensée avec 
œdèmes au niveau des membres inférieurs et eau dans les poumons, d’une dyspnée d’effort, 
d’antécédents de thrombose veineuse et d’embolie pulmonaire, d’une insuffisance rénale, d’une 
hernie hiatale (entre l’estomac et l’œsophage) avec reflux acide récurrent, de douleurs chroniques 
suite à des fractures vertébrales sur ostéoporose, d’une polyarthrose avec status après prothèse du 
genou et de la hanche, d’une maladie de Parkinson débutante. Elle se déplace avec un 
déambulateur, avec un danger de chutes permanent, elle refuse l’ écu- téléphone et elle a une 
fonction cérébrale diminuée. Son traitement comporte de l’insuline, 8 différents médicaments, 20 
comprimés au total par jour à 4 moments différents de la journée. La toilette, les injections 
d’insuline et la remise des médicaments sont assurées par les infirmières des soins à domicile. Elle 
reçoit les repas à domicile, profite de transports handicaps pour les visites chez le médecin de 
famille et pour les contrôles chez les spécialistes. Son humeur est dépressive avec désir de mourir 
et anxiété permanente à l’idée de la mort. Fréquents appels à l’aide par d’innombrables téléphones 
au médecin traitant de la part de la patiente elle-même ou de ses proches, ainsi que des soins à 
domicile. Elle demande de nombreuses consultations et visites à domicile pressantes, mais refuse 
le placement en EMS. Le médecin fait d’innombrables certificats, ordonnances et documents de 
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référence... Cette histoire typique d’une patiente polymorbide n’est en rien exagérée ! Et pourtant… 
la patiente s’estime « en plus ou moins bon état de forme ». 
 
Autre exemple, cette fois tiré de la recherche7: Des médecins américains ont étudié la forme 
théorique que devrait prendre le traitement d’une femme de 79 ans polymorbide, porteuse de cinq 
maladies chroniques classiques - ostéoporose, arthrose, diabète de type II, hypertension artérielle, 
BPCO (bronchite chronique, en l’occurrence de sévérité moyenne). Si on suit scrupuleusement les 
directives décisionnels officielles (médecine fondé sur des preuves ou EBM ou best clinical 
practice) et si on choisit un plan thérapeutique moyennement ambitieux (aussi simple et 
économique que possible) on arrive aux mesures suivantes: 12 médicaments différents avec au 
total 19 doses unitaires, à prendre à 5 moments différents de la journée. Le médecin traitant devra 
veiller à éviter des interactions entre 2 médicaments dans 7 domaines distincts. La patiente devrait 
veiller dans 8 domaines spécifiques à ne pas compromettre l’efficacité du traitement par la prise de 
certains aliments (p.ex. des jus de fruits, l’alcool). De plus, la patiente devrait suivre pas moins de 
20 conseils basés sur les évidences scientifiques actuelles en matière de diète et de modifications 
du mode de vie. Le suivi nécessiterait un nombre considérable de consultations, de séances 
d’enseignement et d’autocontrôles de la part de la patiente. 
 
Le médecin de famille va donc devoir trouver une voie personnalisée et parfois originale, qu’il ne 
trouvera dans aucun manuel de médecine, pour assurer un suivi « approprié », à même d’assurer 
une certaine sécurité. Dans une situation aussi complexe, il devient difficile de respecter les 
innombrables recommandations basées sur les preuves scientifiques concernant les examens 
diagnostics, les traitements et les contrôles, ainsi que les possibles interactions entre les différentes 
interventions… sans oublier de prendre en compte les bénéfices et les risques des mesures 
proposées, les souhaits de la patiente et de ses proches et l’avis des thérapeutes et du personnel 
soignant… 
 

                                                 
7 Clinical Practice Guidelines and Quality of Care for Older Patients With Multiple Comorbid Diseases: Implications for 
Pay for Performance, Cynthia M. Boyd; Jonathan Darer; Chad Boult; et al., JAMA. 2005;294(6):716-724 
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3. La responsabilisation de l’individu et de la société  
 
3.a. La peur de...8 
 
 
La peur est un sentiment irrationnel et donc complexe. Il s’agit d’un instrument vital de mise en 
alerte. Elle peut cependant s’autonomiser et devenir une pathologie avec ou sans attaques de 
paniques. Il existe naturellement diverses formes intermédiaires entre ces deux extrêmes. La peur 
de... est souvent le principal motif de la consultation chez le médecin de famille ou dans une autre 
instance du système de santé, car elle renforce les troubles préexistants. Un patient qui a peur 
exige souvent et parfois avec insistance des investigations complémentaires. Il faut alors de 
grandes qualités de communicateur pour parvenir à aborder avec le patient la question des 
problèmes psychosomatiques et psychosociaux éventuellement en rapport avec ses symptômes 
physiques. L’inattention de la part du médecin dans la prise en charge à ce stade peut dans 
certains situations induire de nouvelles peurs et aggraver le risque de chronification 
psychosomatique (trouble somatoforme). 
 
 
Exemple  
Des céphalées qui durent depuis un certain temps nécessitent une prise de renseignements 
(anamnèse) soigneux et un examen physique détaillé, mais aussi et surtout une discussion 
approfondie à propos du contexte, des croyances et des perspectives dans l’existence du patient. 
Une attitude d’expectative attentive, assortie de mesures comportementales adéquates fixées 
d’entente avec le patient et parfois associées à des médicaments, est souvent judicieuse et 
efficace. La plupart du temps on peut attendre avant d’entreprendre des investigations 
complémentaires sans prendre de risque, à moins qu’existent d’ores et déjà des signes d’alerte. 
Une relation médecin-patient suffisamment forte – et c’est ici une condition nécessaire – doit 
supporter cette démarche attentiste pour laisser la chance à une évolution spontanément favorable. 
 
Un scanner ou une résonance magnétique cérébrale est parfois demandée(un peu trop) 
rapidement. Si la probabilité pré-test d’une maladie organique est minime à la suite de l’examen 
clinique chez le médecin de famille, les résultats de ces investigations complémentaires sont pour 
ainsi dire toujours normaux. L’effet rassurant des examens techniques souvent coûteux n’est que 
de courte durée et ne donne guère davantage de certitudes. L’éventuelle poursuite des troubles et 
les multiples conseils de tous bords vont rapidement faire resurgir les doutes chez le patient… le 
radiologue à-t-il bien examiné les clichés… le médecin traitant a-t-il bien demandé l’examen 
approprié… ? La discussion revient alors sur l’opportunité de faire d’autres examens… et voilà que 
le cercle vicieux s’installe! 
 
Chaque examen, qu’il soit cliniquement indiqué ou non, peut donner des résultats normaux ou 
pathologiques, mais aussi conduire à des découvertes fortuites. Ces dernières n’expliquent 
cependant pas les troubles investigués et ont toutes les chances d’être sans signification pour la 
santé du patient. Elles peuvent au contraire susciter de nouvelles craintes. Il n’est de plus pas rare 
que le radiologue propose un examen de contrôle à 6 mois ou à une année, car lui non plus n’est 
en mesure de certifier à 100% qu’il s’agit d’une image bénigne.  

                                                 
8 Dans la classification internationale des soins médicaux primaires ICPC-2, chaque chapitre comporte son propre code 
pour « La peur de... ». L’ICPC-2, un système de codage en médecine de famille, a été publié en langue allemande chez 
SpringerWienNewYork (ISBN 3-211-83550-4); traduction à partir de l’ « International Classification of Primary Care – 
ICPC-2 » (Oxford University Press) ©Wonca 1998. L‘ICPC-2 a été intégré aux systèmes de classification de l‘OMS. 
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Ce n’est que le temps qui permettra de conclure avec une « quasi certitude absolue » à la nature 
bénigne de ce qui avait été décrit précédemment. Et que dire, au-delà des réflexions médicales du 
radiologue, du rôle joué par la crainte des conséquences juridiques en cas de « mauvaise » 
appréciation? Un nouveau motif de craintes pour le patient... Sa situation au cours des mois à venir 
ne sera pas simple et la somme de ces démarches ne fera sans doute que favoriser l’évolution vers 
la chronicité de sa souffrance.  
 
 
3.b. Les nouvelles « maladies » (disease mongering) 
 
 
La population est alertée aujourd’hui par une multitude de canaux médiatiques à propos 
d’innombrables menaces pesant soi-disant sur leur santé, sur les nouvelles possibilités de 
traitement et de préventions contre des affections et des troubles souvent mineurs. Elle s’en trouve 
de plus en plus désécurisée. Les prestataires de santé tirant volontairement profit de la peur des 
gens ne sont pas rares. Des troubles bénins sont montés en épingle et deviennent ainsi de 
nouvelles « maladies » nécessitant absolument un traitement… naturellement lucratif (disease 
mongering). On encourage des examens préventifs douteux (prévention). Le médecin de famille – 
lui-même en proie au doute – se doit de conseiller correctement les patients venus le trouver dans 
ce contexte de désécurisation et d’incertitude et de les préserver de nouvelles désillusions. 
 
 
Exemple  
L’industrie pharmaceutique et d’autres « vendeurs » de nombreuses thérapies médicamenteuses et 
non-médicamenteuses ont découvert la puissance et la rentabilité de la publicité directe – à renfort 
d’affiches tapageuses, d’annonces dans les journaux, de spots à la TV et d’informations sur 
Internet – auprès des patients des groupes cibles. On rend les gens attentifs à des symptômes 
qu’ils avaient notés auparavant, mais qu’ils avaient considérés comme normaux et accepté comme 
tels. Ils viennent ensuite trouver le médecin traitant, une annonce de journal ou une page tirée de 
l’Internet à la main, pour lui demander conseil et par la même occasion un traitement. Souvent ils 
ont même déjà commencé un traitement et ne souhaitent « que » savoir de la part du médecin s’ils 
doivent le poursuivre. Ou alors ils viennent tout simplement chercher une ordonnance pour être 
remboursés par la caisse-maladie.  
 
La direction du cheminement conduisant « du symptôme au médecin, puis à la prescription du 
traitement » a tendance aujourd’hui à s’inverser : « du traitement au symptôme pour terminer par la 
prescription du médecin ». Et il ne nous reste plus à nous médecins de famille qu’à apprendre à 
gérer cette nouvelle donne. 
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4. La prévention et la promotion de la santé 
 
 
La prévention et la promotion de la santé sont des domaines qui jouent un rôle de plus en plus 
important dans la médecine de famille. Traiter préventivement vaut mieux que tenter de guérir. 
Certes. Et pourtant, de nombreux traitements de prévention primaire ne sont pas aussi efficaces et 
recommandables qu’il y paraît à première vue en termes de précision (sensibilité et spécificité). 
Cela vaut pour les examens préventifs pour le dépistage de certaines maladies tumorales, des 
accidents vasculaires cérébraux, etc... Des données scientifiques complexes indiquent qu’il faut 
souvent détecter et traiter de nombreux, voire des centaines de porteurs d’un symptôme ou d’un 
facteur de risque donné ou alors pratiquer un screening sur un nombre considérable de personnes 
appartenant à un groupe à risque déclaré pour en faire profiter une seule personne (NNT number 
needed to treat). Beaucoup échappent en outre au screening. D’autres deviennent à tord des 
malades en puissance à la suite de ces examens, alors qu’ils sont en fait en parfaite santé et ne 
font que souffrir des effets indésirables de traitements inutiles (NNH number needed to harm). La 
« prévention d’une prévention inutile » est ainsi devenue aujourd’hui un nouveau thème de 
discussion (prévention quaternaire). 
 
 
Dans le domaine de la prévention, la part de l’incertitude est très importante, particulièrement dans 
la médecine de famille. Les frontières entre l’état de bonne santé et la maladie, entre le normal et 
l’anormal, sont mal tracées. Les limites statistiques de la norme se réfèrent souvent à des 
populations circonscrites et sont fonction de conditions standardisées, qui ne représentent pas 
vraiment la société dans toute sa complexité. Pour manquer le moins possible de maladies, on fixe 
des valeurs limites (cut off) aussi basses que possible. Les méthodes d’examen devraient 
présenter une excellente sensibilité (dépister le maximum de cas suspects pour ne rater aucun 
malade) ce qui se fait souvent au dépens de la spécificité (trouver un maximum de vrais malades et 
éviter de dépister des patients sans la maladie). Ainsi un bon test de dépistage devrait ne pas 
manquer de malades potentiel, mais par contre nombre d’individus en bonne santé seront suspecté 
de maladie. Le fait d’appliquer aux individus des critères statistiques développés sur des groupes 
de population est inévitablement grevé d’un degré d’incertitude extrêmement élevé. Une publication 
récente a montré que le risque d’une personne de présenter un test faussement positif dans le 
cadre d’un dépistage multimodal du cancer est de l’ordre de 50% au bout du 14e test!9 
 
Exemple  
Prenons les valeurs du PSA utilisées chez les hommes de 50 à 70 ans pour dépister/exclure le 
cancer de la prostate10. Le but est de diagnostiquer cette tumeur très fréquente à un stade où elle 
est encore curable. Une valeur de PSA augmentée peut signaler la présence d’un cancer de la 
prostate; mais il peut aussi ne s’agir que d’une inflammation ou d’une hypertrophie non tumorale de 
la glande. A l’inverse, le fait qu’un PSA soit dans les limites normales n’exclut pas un cancer de la 
prostate11. Le nombre des cancers de la prostate augmente avec l’âge.  

                                                 
9 Cumulative Incidence of False-Positive Results in Repeated, Multimodal Cancer Screening , Jennifer Miller Croswell; 
Barnett S. Kramer; Aimee R. Kreimer et al , Annals of Family Medicine 7:212-222 (2009) 
10 Das Prostatakarzinom ist der häufigste Tumor (8%) und die zweithäufigste Todesursache an einem malignen Leiden 
(3-4%). Häufigkeit in Autopsiestudien: 40% mit Prostatakarzinom, 20% manifest mit Sterblichkeit 8%, 80% unbemerkte 
Tumoren. 
11 Unter 100 PSA-Bestimmungen finden sich 10 erhöhte PSA mit 3 Prostatakarzinomen und 90 normale PSA mit 1 
Prostatatakarzinom. 
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Parmi les hommes de moins de 50 ans12, 32% sont porteurs de plages de cellules prostatiques 
cancéreuses, sans jamais en souffrir. Leur risque de développer un cancer de la prostate est de 8% 
et leur risque d’en décéder est de 3%. A 80 ans, le taux de porteurs de cancer de prostate atteint 
80%. Le dépistage de la PSA chez un patient asymptomatique peut représenter un coup de chance 
pour certains patients, puisque une découverte précoce d’un cancer de la prostate a pu être faite. 
En revanche pour d’autres, cette information aura peut-être eu de lourdes conséquences en termes 
de qualité de vie. « Avoir le cancer » ébranle un individu au niveau des fondements mêmes de son 
existence. Les investigations complémentaires sont pénibles. La biopsie précise quelque peu le 
niveau de danger de la situation, mais n’élimine pas toutes les incertitudes liées aux statistiques. Il 
peut s’en suivre souvent une prostatectomie radicale (par voie abdominale et non urétrale). Or, 50 - 
80% des hommes opérés présentent une dysfonction érectile après une telle intervention et 10 – 
50% souffrent d’une incontinence urinaire13,14,15. Il faut opérer 25 hommes avec un cancer de la 
prostate pour sauver la vie d’un seul atteint de ce même cancer (sur une période de 6 ans)16,17.  
 
Un homme sauvé acceptera les effets indésirables postopératoires. Mais un homme opéré 
inutilement n’en sera vraisemblablement pas très heureux. Il se trouve que ni les opérés ni les 
médecins qui les ont traités ne peuvent savoir avec certitude à qui l’intervention a été réellement 
bénéfique. Les urologues recevant ces patients auront peut-être un autre avis sur la question que 
les médecins de famille, qui sont confrontés à un collectif de patients non sélectionné, dont les 
caractéristiques épidémiologiques sont totalement différentes.  
 
Nous, médecins de famille devrions discuter de cette problématique avec les patients qui nous 
consultent, avant même de faire la prise de sang pour doser le PSA. Comme nous venons de le 
montrer, nos conseils, qui se fondent sur des données statistiques malheureusement guère 
rassurantes au niveau individuel, ne sont pas à même de lever toute les incertitudes dans ce 
domaine.  
 
Et il restent toujours les questions provocantes de l’éthique: combien de personnes avons-nous le 
droit de rendre potentiellement malades pour en sauver une seule? Ou à l’inverse, combien de cas 
réellement atteints pouvons-nous nous permettre de manquer?  
 
Et encore ne s’agit-il ici que de considérations relatives à un seul schéma de prévention. Or, la 
médecine de famille est confrontée à une multitude de thèmes complexes. La prévention des 
maladies est décidément pour nous médecins de famille une importante préoccupation quotidienne. 
 
« La prévention d’une prévention inutile » (prévention quaternaire) est à coup sûr un thème sur 
lequel nous allons devoir nous pencher sérieusement – pour le bien de nos patients, mais aussi 
pour le bien de l’économie, des assurances et donc de la société. 
 

                                                 
12 Wann ist eine PSA-Bestimmung sinnvoll? Recker F, PrimaryCare. 2005;5(14):328-329 
13 Schwartz K. et al; - JFP - 54 - 7 - July - 586 
14 Nos remerciements vont à REM Recherche pour une médecine basée sur l’évidence de la Paracelsus Privatuniversität 
Salzburg pour ses réponses concernant le dépistage du cancer de la prostate – Notes de bas de page 13 et 16. 
15 Prostatectomie: troubles érectiles immédiatement postopératoires dans 35-70% des cas, incontinence urinaire 5%; 
radiotherapie: troubles érectiles différés de 2-4 ans dans 35-70% des cas, troubles gastro-intestinaux 5-8%, 
symptomatoligue d‘urgences mictionnelles 5%. 
16 Holmberg L. et al; N Eng J Med - 2002 - 347 - 781 
17 Etude ERSCP, NEJM, 360, 1320, 2009: 1410 hommes inclus, 48 traités, 1 un décès prévenu (contrôle à 4 ans).  
 


