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LA PRÉVENTION ET  

LA GESTION DES RISQUES 
  

 

 

I- LES NOTIONS LIÉES AU RISQUE 

 

A/ Le risque 

B/ L’événement « porteur » de risque 

  1/ Facteur de risque (FR) 

  2/ Marqueur de risque (MR) 

  3/ Signe précurseur de la maladie 

 

 

II- COMMENT EXPRIMER LE RISQUE DE MANIÈRE 

QUANTITATIVE ? 

 

A/ Le Risque Individuel (RI) 

B/ Le Risque Relatif (RR) 

C/ Le Risque Attribuable (RA) 

D/ La Fraction Etiologique du Risque (FE) 

 

 

III- PRÉVENTION ET PRÉCAUTION 

 

 

IV- ACCIDENTS IATROGÈNES  

 

A/ Le risque médical 

B/ Le risque iatrogène 

 

 

V- LA MÉDECINE PRÉVENTIVE  

 

A/ Progrès génétique  

B/ Progrès en biologie moléculaire 
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I- LES NOTIONS LIÉES AU RISQUE 
 

A/ Le risque 
 

Le risque est la probabilité de survenue d'un événement 

 mesuré par l'interrogatoire et l'examen du patient  

 pour préciser son état présent ou futur  

 

n.b. Le risque n’est pas forcément la cause d’un événement. 

 

Risque iatrogène= on fait courir un risque au patient, cela peut être dangereux pour le 

patient. 

 

Une médecine qui se développe : la médecine prédictive 

 

Médecine prédictive= prévoir ce que les gens vont développer comme maladie dans 20 ans, 

les gens rentrent dans un statut de presque malade alors qu’ils ne le sont pas. La médecine 

prédictive est enfermée dans les questions angoissées des patients. 

Ex : être séropositif, ce n’est pas être malade, mais il y a un risque de contagion. (stade pré-

morbide) 

 

Présentation d’un cas  

Un homme d'affaires se présente chez son médecin de famille pour examen. Il ne souffre 

d'aucun problème particulier mais il a décidé de suivre l'exemple de ses amis et de subir un 

examen médical périodique. Il a 50 ans et pendant des années, il n'a pensé qu'à son travail, il 

est maintenant décidé de s'occuper de sa santé. Parmi les antécédents familiaux, le médecin 

constate que le père du malade souffrait de diabète et d'HTA; Sa mère a eu un accident 

cérébrovasculaire à 60 ans. Elle est décédée d'un infarctus du myocarde 5 ans plus tard, ses 2 

soeurs sont en bonne santé. Il n'y a rien de particuliers dans les antécédents personnels du 

malade. Cependant, l'homme d'affaire pèse 15 Kgs de plus qu'il ne devrait et fume une 

cinquantaine de cigarettes par jour. A l'exception de promenades occasionnelles, il ne fait 

aucune activité physique. Le travail, les relations publiques, les repas d'affaires et les 

nombreuses réunions professionnelles et sociales occupent tout son temps. L'examen 

physique, à l'exception de l'embonpoint et d'une tension artérielle de 140/95mmHg est 

normal. Notre homme se pose des questions:   

« Vous me dites, docteur, qu'à l'exception de mon poids et de ma tension élevée, chose que 

j'ignorais, je me porte bien. Et pourtant, vous me suggérez de changer ma façon de vivre, de 

ne plus fumer, de boire moins d'alcool, d'avoir un meilleur régime alimentaire, de prendre 

plus de loisirs et de revenir vous voir pour vérifier ma tension et mon poids. Vous me 

soulignez les risques de diabète et de problème cardiaques, vasculaires et respiratoires, entre 

autres. 

Ces risques sont-ils réels dans mon cas ? Et si je faisais tout ce que vous suggérez, éviterais-je 

réellement tous ces problèmes alarmants ? Comment pouvez-vous en être certain ? »   
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Plan d’analyse clinique du patient : 

1) Antécédents familiaux (père, mère) : Cela fait varier les facteurs de risque du patient 

2) Antécédents personnels/Style de vie :Aucun antécédent mais fume et boit beaucoup 

sans faire de sport 

3) Examen physique : Embonpoint, HTA 

 

La réponse du patient au médecin peut être : « A l’exception de mon poids et de ma tension, 

je ne suis pas malade et pourtant vous me dîtes de faire attention… ». En effet, il n’est pas 

malade, mais c’est un ensemble de facteurs de risque que l’on peut mesurer. Le patient est en 

bonne santé mais le médecin va lui annoncer que dans quelques années il sera atteint d'une 

maladie: on le fait changer de statut de non malade à presque non malade. (ex : si vous voulez 

faire un emprunt, les assureurs comptabilisent vos facteurs de risques pour décider s’ils vont 

vous prêter de l’argent ou pas). 

 

B/ L'évènement « porteur » de risque 
 

 Endogène (tare héréditaire…) ou exogène (alimentation…) 

 Relié statistiquement à la maladie 

 Sans tenir compte de la causalité de la relation  

 

3 notions : 

 Facteur de risque 

 Marqueur de risque 

 Signe précurseur de la maladie 

 

1/ Facteur de risque (FR) 
 

 Toute caractéristique qui indique une grande probabilité d'être malade dans l'avenir 

 Dont le changement influence cette probabilité : quand on change le facteur de risque, 

la probabilité change 

 Son effet est contrôlable (sinon c’est un marqueur de risque) 

 C’est une priorité d’action sanitaire car on peut agir dessus 

  

FR  Maladie 

 

 

 

Action 

 

 

Ex 1: Si on diminue la consommation de tabac, on diminue la probabilité d'un cancer du 

poumon.   

 

Ex 2 : Les femmes immigrées ont plus d’enfants prématurés que les femmes françaises. 

Quelle en est la cause ? Conditions de vie difficiles, multiparité, et le fait d’être de nationalité 

marocaine ne sont pas des facteurs de risques mais bien des marqueurs de risques. Il ne faut 

pas confondre marqueur et facteur de risque. 

 

Toute action sur le 

facteur de risque va 

jouer sur la maladie. 
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2/ Marqueur de risque (MR) 
 

 Toute caractéristique indiquant une grande probabilité d'être malade dans l'avenir 

 Dont le changement ne change pas cette probabilité 

 Son effet est incontrôlable  

 Identifie les sujets vulnérables aux facteurs de risques  

 Ce n’est pas une priorité sanitaire 

FR 

 

 

 

MR   Maladie 

 

 

 

Action 

 

Ex : Il y a plus de sévices sur les femmes jeunes. Est-ce parce qu’à 15 ans on est une 

mauvaise mère ? Non, mais ce sont les précarités, la solitude, qui vont engendrer les dégâts 

 

Problème : Parfois, on pense que jouer sur le marqueur de risque peut changer la maladie. Or, 

il y a 30 ans, les femmes qui travaillaient avaient plus d’enfants prématurés; aujourd’hui les 

femmes qui ont des enfants prématurés ne travaillent pas. Donc ça aurait été stupide de faire 

arrêter de travailler les femmes. Il y a 30 ans, il n’y avait pas de chômage, le travail était plus 

dur et aujourd’hui, les circuits d’informations pour les femmes qui travaillent sont plus 

développés (médecine du travail etc.). 

Ne pas confondre un marqueur de risque et un facteur de risque ! 

 

3/ Signe précurseur de la maladie  
 

 Caractéristique d'origine endogène, propre au patient 

 Associé au stade asymptomatique de la maladie  

 

 Facteur de risque Marqueur de risque Signe précurseur de la 

maladie 

Cancer du sein 

 

« récepteurs hormonaux 

favorisant le 

développement des 

cellules mammaires » 

« avoir un antécédent 

familial de cancer du 

sein » 

« images de micro 

calcifications à la 

mammographie » 

Accouchement 

prématuré 

 

« travail physiquement 

fatiguant, trajets longs, 

port de charges 

lourdes… » 

« exercer une 

profession 

paramédicale » 

« apparition de 

contractions utérines » 

Infarctus du 

myocarde 

« tabagisme, obésité, faible 

activité physique, 

hypercholestérolémie, … » 

« antécédents 

familiaux de 

pathologie vasculaire » 

« anomalie ECG à 

l’épreuve d’effort » 
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II- COMMENT EXPRIMER LE RISQUE DE MANIÈRE 

QUANTITATIVE ? 
 

Comment exprimer le risque ? 

 Le risque individuel 

 Le risque relatif 

 Le risque attribuable 

 La fraction étiologique du risque 

 

A/ Le risque individuel (RI) 
 

 Probabilité qu’a un individu (caractérisé par…) d’être atteint par une maladie 

 Calculée par des études descriptives 

 Ne donne aucune indication/causalité 

 

B/ Le risque relatif (RR) +++ 
 

 Exprime la force du lien de causalité 

 Rattache un individu à une cause 

 Calculé en comparant des populations avec et sans le FR (comparaison du RI chez les 

exposés et du RI chez les non exposés) 

RR = RI exposés / RI non exposés 

 

C/ Le risque attribuable (RA) 
 

 Exprime la partie du risque liée exclusivement au FR étudié parmi l’ensemble des 

autres facteurs 

 C’est un nombre absolu, et non un pourcentage 

 Calculé en soustrayant le RI des non exposés au RI des exposés 

RA = RI exposés – RI non exposés 

 

D/ La fraction étiologique du risque (FE) 
 

 Exprime la proportion des cas de maladie due à l’action d’un FR/aux autres FR 

possibles 

 Calculé en comparant le risque attribuable/risque chez les sujets exposés 

 Permet d’anticiper les résultats d’une enquête sanitaire 

 Exprimé en pourcentage 
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Ex : Tabac et cancer du poumon : quelles relations ? 

 

Données :  

RI chez le fumeur = 30% 

RI chez le non fumeur = 3% 

 

RR de cancer lié au tabac = RI chez le fumeur / RI chez le non fumeur = 30% / 3% = 10% 

RA au tabac = RI chez le fumeur – RI chez le non fumeur = 30% - 3% = 27% 

FE = RA / RI chez le fumeur = (30% - 3%) / 30% = 90% 

 

Chaque année, 40 000 personnes meurent du cancer du poumon.  

FE = 90%, ce qui signifie que 90% des cancers du poumon sont liés au tabac. Si on supprime 

le tabac en France, alors on supprime 36000 cancers du poumon. Et le risque attribuable 

donne un nombre de cas évités. 

 

 

III- PRÉVENTION ET PRÉCAUTION 
 
              ? 

FR  Maladie   FR  Maladie 

 

 

 

         Prévention               Précaution 

 

 

 

La prévention : le LIEN entre le facteur de risque et la maladie est CONNU. 

 

La précaution : le LIEN entre le facteur de risque et la maladie est HYPOTHETIQUE, il est 

supposé. D’où l’application du principe de précaution. 

Si un jour on démontre qu’il n’y a vraiment pas de lien entre le facteur de risque et la maladie, 

alors le principe de précaution ne s’applique plus.  

 

Ex : il y a 20 ans, on pensait que la consommation de café chez les femmes enceintes était 

nocive 

 Selon le principe de précaution, on aurait dû interdire la consommation de café chez 

les femmes enceintes. Ceci aurait eu des répercutions énormes car il fut démontré plus 

tard que c’était faux.  

 Au contraire, si on avait démontré que le café entrainait le cancer du pancréas, alors 

on serait passé dans la prévention. 
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Les préventions du risque 

 

 

                     Maladie          Maladie clinique 

asymptomatique         

 

 

 

 

        

 Temps 

 

 

 

 

 

 

Ex : cancer du col de l’utérus 

Deux différentes préventions jouent sur le risque : 

 Prévention primaire : l’éducation, les comportements, les vaccins avant le 1
er

 rapport 

sexuel (vaccin Gardazil R), éducation sexuelle avec préservatifs 

 Prévention secondaire : le dépistage, systématique ou accentuée chez certaines 

femmes qui ont des marqueurs de risques. Si multpiles partenaires, augmentation des 

risques de facteurs virales. 

Au dessus du seuil de la maladie : cancer du col de l’utérus 

 

 

IV- ACCIDENTS IATROGÈNES 
 

A/ Le risque médical 
 

 Probabilité de survenue d’un événement indésirable 

o Par perte de chance (= risque de l’inaction) 

o Par accident iatrogène (= risque de l’action) 

 Le risque médical inclut le risque iatrogène 

 

 

           Risque médical      

            Risque lié à l’inaction 

 

 

Risque lié à l’action  

 

 

 

 

 

Prévention primaire  
= 

Education mesures 
collectives 

Prévention secondaire 
= 

Dépistage 

Seuil de la maladie 



L2 Médecine 09/12/11 

UE – Santé Société Humanité – Pr X. LE COUTOUR 

Groupe 89 - Bibou & Dibou      Ronéo n° 21 

Page 8 sur 11 
CHU de Caen 

 

 

Equilibre entre le risque de l’action et de l’inaction  Métier dangereux, mais ambition de 

battre la maladie et la mort.   

 

Ex : Chimiothérapie de la moelle osseuse qui, 1 fois sur 10, tue le malade directement ou 

indirectement (dépression immunitaire) mais le patient sera mort de toute façon, même s’il 

n’avait pas reçu de traitement. C’est donc un accident iatrogène car lié à notre action. 

 

B/ Le risque iatrogène 
 

 Probabilité de survenue (à l’hôpital ou en médecine de ville) d’un événement 

indésirable 

o D’origine médicale ou médicamenteuse 

o Entraînant une altération de la santé 

 

Ex : Le médecin qui refuse de vacciner malgré les vaccinations obligatoires. Le malade 

attrape la maladie, pas accident iatrogène mais faute médicale. Autre patient, vaccination tue 

le patient par choc anaphylactique. 

 

 Concerne les actes liés 

 

o A la prévention + : stérilet, vaccination  

o Au diagnostic ++ : épreuve d’effort  

Acte de diagnostic invasif : méthodes invasives pour explorer le cœur et le 

cerveau sont des techniques nécessaires mais elles comportent des risques 

(accidents graves et fréquents) ; en chirurgie, il y a des risques d’hémorragie, 

de surinfection,  et de détérioration des uretères ; coronarographie 

o Au traitement +++ : actes thérapeutiques et chimiques, intervention et 

médicaments diminuant les défenses immunitaires en cas de greffe, mais 

risque de maladie immunitaire. La + grave, aspergillose, moisissure des 

oranges remplissent les poumons. Traitement vitale mais risque +++ 

d’infections. 

o A la surveillance + : anémie après prises de sang 

 

 

Le risque iatrogène à l’hôpital 

 

 Risque nosocomial concerne 15% des hospitalisations 

o Les surinfections (6 à 10%) : mortalité importante 

o Les accidents médicamenteux graves (4%) : anticoagulants, médicaments 

incompatibles 

o Les chutes, les brûlures … 

 Coûte 4% des dépenses de la santé (USA, 1998) 

 

Les infections nosocomiales peuvent se développer à l’hôpital mais avoir été acquises à 

l’extérieur (ce n’est pas forcément la faute de l’hôpital). 
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Les évènements iatrogènes liés à notre action sont : 

 

 Evitables (50%), liés 

o A une erreur (lecture erronée d’une radiographie du crâne) 

o A une faute (réponse tardive à une anomalie du rythme cardiaque fœtal 

pendant un accouchement, oubli de prévenir le médecin, mauvaise estimation 

du risque) 

o A une négligence (surveillance insuffisante de la qualité de l’eau) 

 

 Inévitables (50%) : 

o Effets indésirables= risque thérapeutique lié à l’aléa thérapeutique (choc 

anaphylactique après une vaccination). Principe de la responsabilité sans 

faute : l’hôpital est condamné à payer malgré tout pour indemniser l’accident 

iatrogène 

 

Loi Kouchner (2002): Oblige les médecins à dire que les patients ont été atteint d’une 

surinfection ou d’une complication (Obligation de l’information préalable : prévenir avant). 

Avant cette loi, les médecins avaient peur d’avouer sa faute donc il y avait de nombreux 

recours en justice (car la famille se sentait trahie). Depuis cette loi, le nombre de recours en 

justice a diminué.  

 

Bien évaluer la balance bénéfice/risque : lorsque que l’on fait courir un risque important pour 

un faible bénéfice (ex : plasties mammaires qui provoquent des cancers de la lymphe). C’est 

au médecin de prendre la décision mais le patient doit en être informé. 

 

Le risque iatrogène évolue avec : 

 Les soins 

 Le droit 

 La tolérance de la société/risque 

 

Le risque iatrogène est d’autant moins acceptable que : 

 Le rapport bénéfice/risque est faible 

 Il existe une alternative moins dangereuse 

 Les mesures de protection et de prévention ont été négligées 

 L’information préalable du patient a été insuffisante 
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V- LA MEDECINE PREVENTIVE 
 

 Mesure le risque de survenue d'une maladie  

 Concerne notamment la cancérologie et la neurologie mais se développe dans d'autres 

domaines 

Ex: en cancérologie: utilisation de marqueurs tumoraux permettent de faire des           

statistiques sur les risques d'un cancer auprès du patient, quant à sa famille 

 Modifie la limite entre malade et non malade : le malade potentiel 

 Expose au risque de l’eugénisme (sélection des embryons pour répondre à des critères 

définis) et de la norme 

 Repose sur : 

o le progrès génétique             

o le progrès en biologie moléculaire  

 

A/ Le progrès génétique 
 

Conseil génétique = prédire le risque de survenue d'une maladie dans la descendance 

lorsqu’un couple se marrie (choix d’interrompre une grossesse ou non par exemple). 

 

B/ Le progrès en biologie moléculaire 
 

 Prédire des choses bien longtemps à l'avance 

 

  

 

CONCLUSION 
 

Hormis quelques exemples, le prof n'a rien ajouté aux diapositives présentes dans le 

polycopié de Santé Publique. L'examen de Santé-publique se déroulera sous forme de 

QUESTIONS OUVERTES ! 

 

 

 
Maintenant, imaginez-vous au paradis des scientifiques où siègent les plus grands : Einstein, Descartes, Pascal, 

Leibniz, Riemann, Newton etc. Soudain, alors qu’Einstein cherchait à redémontrer sa théorie de la relativité, 

remise en question de nos jours, celui-ci décide de faire un cache-cache ! Il invite alors les plus grands à se 

joindre à lui et décide de compter ; commence alors une véritable course contre la montre pour trouver la 

cachette idéale. Alors que Descartes se cache sous un bureau, Riemann dans une suite, Newton prend alors une 

craie et dessine au sol un carré de 1 mètre de côté et s’y place au centre.  

Vint le moment où Einstein finit de compter et surpris de voir Newton devant lui s’exclame :  

- Vu, Newton, vu, je t’ai trouvé ! 

- Ah non ! Parce qu’ un Newton, par mètre carré, ça fait un Pascal ….  
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                                                                                                        En  
 
         Vous  
 
 
          Souhaitant 
 
            Un  
 
 

                       Joyeux Noël 
 
 
 
 

- C’est l’histoire de deux morpions, le premier dit « j’ai super bien dormi sous les 
aisselles », le deuxième répond alors : «  moi c’était horrible, j’ai dormi dans les 
poils du vagin, ça n’arrêtait pas de rentrer et de sortir, et quand je lui ai dit tu 
rentres ou tu sors, il m’a craché à la gueule !! »                               

 
- C’est l’histoire d’un poil, au début il était bien et après il est pubien… 

 
 Un grand merci à la dinde pour sa maitrise de la mise en page digne des plus 

grands dromadaires australiens ! 
 
 
Au cas où l'inspiration vous manquerez  
       pour vos listes de Noël  
 
→ Promotion chez CASA (1) !  
 
 
 
 
(1) ne peut être ni repris, ni échangé  
 
 
 
 
 


