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Eléments  du cours

 Définition de La maladie

 Interventions Curatives

 Interventions préventives

 Interventions des soins palliatifs

 Interventions de la Promotion de la santé

 Médecine prédictive
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Définition de La maladie

 Un homme sain est un homme qui vit en parfait équilibre 
avec les agents pathogènes dans un milieu donné.
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Définition de La maladie; suite

 Cet équilibre exige : 

• La satisfaction des besoins fondamentaux de 

l’homme: nutritionnels, sanitaires, affectifs, éducatifs 

et sociaux.

• Une adaptation continue de l’homme a un 

environnement en perpétuelle  mutation. 

Rompre cet équilibre; c’est  déclenché la 

maladie
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Interventions  curatives

 Elles vont permettre de diagnostiquer et de traiter
la maladie quand le patient viendra consulter 

 Démarche Médicale Classique
• Plainte Somatique (écoute passive) 
• Anamnèse (écoute active)
• Examen Clinique
• Examens Complémentaires
• Diagnostic
• Traitement, si possible étiopathogénique
• Finalité : Préserver la vie
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Interventions  curatives; suite I

Mais il y a 

• La métaphore de « la pointe de l’iceberg d’une maladie » 

Pour chaque personne traitée par un clinicien, il en  
existe vraisemblablement de nombreuses autres 
dans la même communauté 

atteintes de la maladie, 
au stade préclinique
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Interventions  curatives; suite II

• L’Histoire naturelle de la maladie :

Qui est la description des différentes 
manifestations d'une maladie et de leur évolution
au cours du temps en l'absence de tout traitement
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Interventions  curatives; suite III

Les cliniciens ne voient en fait qu’une petite 
fraction des personnes atteintes d’une maladie

traiter  la maladie n’est pas forcement résoudre 
le problème de santé. 
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Interventions  curatives; suite IV
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Interventions  curatives; suite V

Intervention de l’épidémiologiste :

Deux hypothèses fondamentales :
• L'état de santé chez l'Homme n'est pas dû au   

hasard.
• Les phénomènes de santé ont des facteurs  

étiologiques et des facteurs préventifs qui peuvent 
être identifiés par des investigations dans la 
population générale, ou chez des groupes de 
personnes, à des places et à des périodes 
différentes.

Comment agir ?
Et par quelles méthodes ?
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Interventions  curatives; suite VI
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Interventions Préventives

 Différents types de prévention

Il est pratique de classer les mesures préventives en 

quatre grandes étapes,

• La prévention primordiale

• La prévention primaire

• La prévention secondaire

• La prévention tertiaire
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Interventions préventives; suite I

La prévention primordiale

 Population saine 

 Désigne les mesures prises pour réduire les dangers 
futurs pour la santé et éradiquer les facteurs de risque 
connus des maladies (environnementaux, économiques, 
sociaux, comportementaux, culturels) qui augmentent 
les risques d'être atteint d'une maladie.

Elle touche aux déterminants de la santé
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Interventions préventives; suite II

 Entretient un rapport conceptuel avec la santé des 
populations et la promotion de la santé, 

 Implique un large éventail d'organismes 
gouvernementaux 

 Porte principalement sur l'élaboration de politiques 
publiques et la modification des déterminants sous-
jacents.

Exemple :

• L'interdiction de l'alcool dans certains pays 
représente une mesure de prévention primordiale,

• Elimination de la culture de drogue, tabac,…etc.
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Interventions préventives; suite III

La prévention primaire 
 Population saine

 La prévention primaire c’est  réduire l'incidence des maladies 
(L’apparition de Nouveaux cas) en ;   

• Réduisant leurs facteurs de risque (environnements 
sécuritaires, isolement de malade, promouvoir les 
comportements sains…..) 

• Améliorant la résistance aux agents infectieux 
(vaccination..).

 Deux approches ;

• Approches prévoient une participation active ; exp se 
brosser les dents régulièrement 

• Approches passives : ajouter du fluorure à l'eau 
potable municipale 
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Interventions préventives; suite IV

La prévention secondaire 

 Population malade asymptomatique

 Comprend les méthodes de détection et de traitement
des changements pathologiques précliniques afin 
d’enrayer l'évolution des maladies. Réduire la durée 
d’évolution de la maladie.

Exemple :

- Les mammographies pour le dépistage précoce 
du kc du sein 

- Les tests de glycémie réguliers administrés aux 
personnes de plus de 40 ans dans le cas du 
diabète.
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Interventions préventives; suite V

 Le dépistage est habituellement effectué par des 
professionnels de la santé

• Lors de rencontres individuelles médecin-patient (comme 
pour les   tests réguliers de la tension artérielle) 

• Ou par des programmes de dépistage de santé publique

 Les méthodes de dépistage 

• Sont souvent la première étape. 

• Elles favorisent l’intervention précoce

Le cout est plus économique en intervenant 
avant l’apparition des symptômes.
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Interventions préventives; suite VI

La prévention tertiaire 

 Population malade symptomatique

 Veille à réduire l'impact de la maladie sur les 
fonctions, la longévité et la qualité de vie du 
patient. 

Comprend tous les actes destinés à :

• Diminuer la prévalence des incapacités chroniques 
et des récidives 

• Réduire au maximum les invalidités motrice, 
fonctionnelle
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Interventions préventives; suite VII

• Modifier les facteurs de risque

- Apporter des changements à l'environnement 
d'un patient ; 
Exemple :

- Réduire l’exposition  d’un  
asthmatique aux allergènes.

- Effectuer des suivis réguliers de l’état de santé, 
y compris des examens pour dépister 
d’éventuels effets indésirables exp ; diabète.

19

La prévention tertiaire Dr.Souad.BENNANI



Interventions préventives; suite VIII

La prévention tertiaire; conséquences

- cas d’affection  irréversible, la prévention tertiaire est axée 
sur la réadaptation pour aider le patient à vivre avec son 
incapacité. 

- Cas d’affection  réversible, la prévention tertiaire peut 
réduire la prévalence dans la population, exp de nombreuses  
maladies cardiaques

- Cas d’affection qui ne peut être guérie, la prévention peut 
augmenter la prévalence en prolongeant la survie.

L'objectif principal de la prévention tertiaire est 
d'améliorer la qualité de vie.
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Interventions préventives; suite IX

 Application des mesures préventives à chaque étape de 
l'histoire naturelle d'une maladie 
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Interventions préventives; suite X
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Maladie Niveau 

d’intervention

Primaire secondaire tertiaire

Cancer 

colorectale

Personne

Population

Syndrome 

métabolique

Personne

Population

 Table: Exemples de mesures préventives primaires, secondaires et tertiaires 
ciblant des personnes et des populations
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Interventions préventives; suite XI

 Table: Exemples de mesures préventives primaires, secondaires et 
tertiaires ciblant des personnes et des populations

Maladie Niveau 

d'intervention 

Primaire Secondaire Tertiaire 

Cancer 

colorectal 

Personne Promotion des modes 

de vie sains : conseils 

diététiques aux 

personnes qui 

présentent un risque de 

cancer colorectal, etc. 

Analyse des 

selles 

(Hemoccult) 

pour le 

dépistage 

précoce du 

cancer 

colorectal 

Examens de suivi pour 

déceler la récurrence 

ou la métastase d'une 

maladie : examen 

médical, test de mesure 

des enzymes 

hépatiques, 

radiographie 

thoracique, etc. 

Population Campagnes de publicité 

pour informer le public 

des habitudes de vie qui 

préviennent le cancer 

colorectal; promotion 

d'une alimentation à 

haute teneur en fibres; 

subventions des 

programmes d'activité 

physique; campagnes 

de lutte contre le 

tabagisme 

Programmes 

structurés de 

dépistage par 

coloscopie 

Mise en œuvre de 

modèles 

organisationnels de 

soins de santé 

améliorant l'accès aux 

soins de haute qualité 
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Interventions préventives; suite XII

Maladie  Niveau 

d’intervention 

Primaire Secondaire Tertiaire 

Syndrome 

métabolique 

Personne Conseils sur la 

nutrition et 

l'activité 

physique 

Dépistage du 

diabète 

Orientation vers des 

cliniques de 

réadaptation 

cardiaque 

Population Milieux bâtis 

favorables aux 

transports actifs 

(marche ou 

vélo), plutôt 

qu’à la voiture 

Programmes 

communautaires de 

perte de poids et 

d'activité physique 

Mise sur pied de 

cliniques 

multidisciplinaires 

 

 Table: Exemples de mesures préventives primaires, secondaires et 
tertiaires ciblant des personnes et des populations
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Interventions préventives; suite XIII
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 Tableau des interventions préventives par rapport aux activités sanitaires 



Interventions préventives; suite XIV

Conclusion

 Les activités préventives et curatives: barrières sur 

l’évolution naturelle de la maladie  

 Les activités curatives jouent un rôle essentiel en 

prévention secondaire et tertiaire

 La séparation des activités préventives et curatives est 

artificielle 
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La classification de l’OMS(1948)

 Classification universellement admise facilitant les 
échanges entre acteurs,

 Limite, 

• Elle fait référence à la maladie et non à la santé : la 
prévention est classée selon le stade de la maladie,

• Elle a été établie pour les maladies aiguës et est mal 
adaptée aux maladies chroniques.

Discussion



Classification de la prévention (R.S.Gordon 1882)
 Prévention universelle

• Pour tous, quel que soit son état de santé

• Éducation pour la santé - Promotion de la santé

• Ex : grandes règles d’hygiène alimentaire 

 Prévention sélective

• Pour les sujets exposés 

• Ex: contraception pour les jeunes femmes

 Prévention ciblée
• Pour les malades 
• Apprendre à gérer le traitement pour éviter la survenue 

de complications =     Éducation thérapeutique

Discussion; suite
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Discussion; suite
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 Avantage de cette classification

• Cette classification est non plus basée sur le 

moment de l’intervention mais sur la population à 

laquelle elle s’applique (cible) 

• Elle supprime la dichotomie entre soin et 

prévention 

• Elle est fondée sur l’appropriation de sa santé par 

la population cible 

Classification de la prévention (R.S.Gordon 1882)



Définition des soins palliatifs= 

prévention quaternaire

 Population malade a un stade évolué de la maladie

 Des modifications importantes sont survenues entre la 
première définition de 1990 à celle de 2002 de L OMS

« Les soins palliatifs sont des soins actifs et complets 
donnés aux malades dont l'affection ne répond plus au 
traitement curatif. La lutte contre la douleur et les autres 
symptômes, ainsi que la prise en considération des 
problèmes psychologiques, sociaux et spirituels sont 
primordiaux. Ils ne hâtent ni ne retardent le décès. Leur 
but est de préserver la meilleure 
qualité  de vie possible 
jusqu'à la mort ».OMS 1990
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Définition des soins palliatifs; suite I

 Les soins palliatifs :2002

• Cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et 
de leur famille,

• Procurent le soulagement de la de la souffrance  en 
identifiant précocement et évaluant avec précision, la 
douleur et  autres symptômes gênants,

• soutiennent la vie et considèrent la mort comme un 
processus normal, ni accélérer ni repousser la mort,

• Proposent un système de soutien pour aider les patients 
à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort,

• Offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir 
pendant la maladie du patient et leur propre deuil,
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Définition des soins palliatifs; suite II

• Utilisent une approche d’équipe pour répondre aux 
besoins des patients et de leurs familles en y incluant 
si nécessaire une assistance au deuil,

• Sont applicables tôt dans le décours de la maladie, en 
association avec d’autres traitements pouvant 
prolonger la vie, comme la chimiothérapie et la 
radiothérapie,

• Incluent les investigations qui sont requises afin de 
mieux comprendre les complications cliniques 
gênantes et de manière à pouvoir les prendre en 
charge.
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Définition des soins palliatifs; suite III

 Démarche Médicale Palliative

• Plainte Somatique (écoute passive)

• Anamnèse (écoute active)

• Examen Clinique

• Diagnostic clinique

• Traitement symptomatique – palliatif

• Examen Complémentaire éventuel

• Prise en charge palliative globale

Finalité : Préserver la qualité de vie

33

Les soins palliatifsDr.Souad.BENNANI



Définition des soins palliatifs; suite IV

Acharnement thérapeutique versus négligence

Statut palliatif de l’INAMI ; institut national 

d’assurance maladie – invalidité: «pour qui le décès 

est attendu dans un délai assez bref. (Espérance de vie 

de plus de 24 heures et de moins de  trois mois) »
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Intervention de la Promotion de la 

santé

 Charte d’Ottawa (OMS,1986)

« Texte fondateur de la promotion de la santé »

• Définition: Le processus qui confère aux populations les 
moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre 
santé, et d’améliorer celle-ci

Ce processus permet la diminution des facteurs de risque par:

- Apprentissage de modes de vie sain, 

- permettre aux communautés d’aménager leur environnement
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Intervention de la Promotion de 

la santé; suite I

• Finalité : développement de la capacité des individus et 

des communautés à participer activement à leur santé 

et à leur bien être 

• Niveau d’action: local, régional 

• Mode participatif : Processus d’échanges, de 

concertation et de partenariat 

• Acteurs : la population, les leaders, les représentants 

étatiques, les  élus  et les Organisations,… 
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Intervention de la Promotion de la 

santé; suite II

• Les 3 Stratégies de base

 Plaidoyer pour la santé
Créer, grâce à un effort de sensibilisation, les conditions 
favorables indispensables à l'épanouissement de la santé.

 Allocation de moyens
Donner à chacun les moyens d'atteindre ses pleines 
capacités de santé notamment par l'éducation à la santé.

 Médiation
Jouer un rôle de médiation entre les différents intérêts 
divergents qui se manifestent dans la société à l'égard de 
la santé.
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Intervention de la Promotion de la 

santé; suite III

 La déclaration de Jakarta (OMS 1997)

Cette déclaration met l'accent sur la globalité des actions 
de santé publique et l’approche des cadres de vie 
(influence de l environnement)

 La charte de Bangkok (OMS, 2005)

• Elle donne un cadre aux mesures et engagements pour 
agir sur les déterminants de santé. 

• Elle pose les responsabilités du secteur politique, de la 
société civile, du secteur privé, des organisations 
internationales et de la communauté de santé publique.
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Médecine prédictive =nouvelle et 

future médecine 

 « La médecine prédictive s'adresse non pas à des 
malades mais à des individus sains susceptibles de 
développer une maladie donnée » Jean Dausset, Prix 
Nobel de physiologie et  médecine, 1980, 

 Elle peut détecter in utero chez un fœtus sain
l'éventualité d'une affection qui n'apparaîtra qu'à 
l'adolescence ou à l'âge adulte. 

 La médecine prédictive est personnalisée.et 
essentiellement probabiliste
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Médecine prédictive =nouvelle et 

future médecine ; suite

 Stratégie ;

• Identification de sujets présentant un risque accru par 
dépistage génétique

• Application des mesures préventives aux sujets 
identifiés ;

- Surveillance médicale 

- Stratégies thérapeutiques destinées à empêcher ou à 
freiner le développement du processus pathologique. 
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Merci pour votre attention
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