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RESUME  

Plusieurs pathologies responsables d’une grande morbi-mortalité prématurée en France sont 

accessibles à la prévention. Pour chaque pathologie, la mise en place de nombreuses actions de 

prévention (primaire, secondaire ou tertiaire) réalisées à certains âges de la vie pourrait avoir un 

impact très positif. Le médecin généraliste semble occuper une place privilégiée dans l’application de 

la plupart de ces actions.   

L’enquête réalisée au sein de la consultation de Médecine Générale sans rendez-vous du centre de 

Diagnostic et de Thérapeutique de l’Hôtel-Dieu confirme que de nombreuses pratiques préventives 

sont réalisées au sein de toute consultation de médecine générale. Cependant, le manque de temps, 

la densité des consultations, l’absence de suivi régulier… ne permettent pas de mettre à jour les 

différentes actions préventives dont devrait bénéficier chaque patient selon son âge, son sexe, ses 

antécédents ou son mode de vie. Le manque de référentiel sur lequel appuyer leurs pratiques et/ou 

le manque de formation des médecins sont également en cause. 

Parmi les différentes mesures envisageables pour pallier ces insuffisances, des consultations 

périodiques dédiées à la prévention semblent être un outil intéressant dont certaines modalités de 

mise en place (périodicité, contenu…) sont proposées dans ce travail. 

TITLE : 

 General practice and preventive medecine. About an experience in the Hotel-Dieu hospital 

ABSTRACT 

For most pathologies responsible for a large amount of premature mortality in France, preventive 
measures are available. For every pathology, the implementation of numerous precautionary 
measures (primary, secondary or tertiary) realized at certain ages of life could have a very positive 
impact. The general practitioner (GP) seems to occupy an important role in the application of most of 
these measures. 

The inquiry realized within the consultation of general medicine of the Hotel-Dieu hospital confirms 
that numerous precautionary measures take place during all consultations of general medicine. 
However, the lack of time, the density of the consultations, the absence of regular follow-ups  do not 
allow to update the various precautionary measures from which should benefit every patient 
according to his age, his sex, his histories or his lifestyle. 

Among the various possible measures to overcome these incapacities, regular consultations 
dedicated to prevention seem to be an interesting aid among which certain methods of 

implementation (periodicity, contents) are proposed within this document. 

DISCIPLINE : QUALIFICATION EN MEDECINE GENERALE 

MOTS CLE : Prévention, Dépistage, Morbi-mortalité prématurée, Consultation de prévention, 

Consultation de médecine générale, Consultation périodique 

UNIVERSITE  PARIS DESCARTES 
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  Introduction 

La France est le pays dans lequel l’espérance de vie après 60 ans est la plus élevée. Son 

système de soin est reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé comme l’un des plus 

performants au monde. Cependant, plusieurs faits traduisent ses insuffisances : 

 la mortalité prématurée (avant 65 ans) y reste très élevée ;  

 on estime que 160 000 décès par an sont « évitables » car liés à des facteurs sur 

lesquels une action préventive pourrait être efficace ; 

 il existe une différence d’espérance de vie de 7 ans entre les catégories socio-

professionnelles les plus défavorisées et les autres. 

Devant ce constat, les autorités de santé ont fait de « l’amélioration de la prévention » un 

objectif de santé publique depuis quelques années et ce qu’il s’agisse de prévention 

primaire, secondaire ou tertiaire. 

Cette volonté politique d’améliorer les pratiques préventives en France a trouvé ses bases 

d’une part avec la loi du 4 Mars 2002 à l’origine de la création de l’INPES (l’Institut National 

de Prévention et d’Education en Santé) et d’autre part avec la loi du 9 aout 2004 prévoyant, 

entre autre, la mise en place de consultations médicales périodiques de prévention (qui 

restent encore à mettre en place). 

Dans ce contexte, ce travail de thèse tente de répondre à plusieurs questions : 

 Quelles sont les pathologies ou les comportements à risques pour lesquels des 

pratiques préventives sont reconnues comme efficaces ? 

 A quels individus ces pratiques préventives doivent-elles s’appliquer ? A quelles 

périodes de leur vie ?  Et à quelle fréquence les répéter ? 

 Quelles sont celles qu’il semble pertinent d’intégrer à la pratique quotidienne du 

médecin généraliste placé aujourd’hui au cœur du suivi de l’individu ? 

 Une fois ces pratiques définies, comment améliorer leur diffusion à chaque individu ? 

Une partie de ce travail concerne une enquête réalisée au sein de la consultation de 

médecine générale sans rendez-vous du Centre de Diagnostic et de Thérapeutique de 

l’Hôtel-Dieu à Paris.  

Cette enquête avait pour but d’y évaluer les pratiques préventives et de servir de point de 

départ d’une réflexion sur les mesures concrètes à développer pour les améliorer au sein de 

cette consultation puis éventuellement en  médecine générale de ville.  
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Première partie 

Introduction 
La première  partie de ce travail est une synthèse des risques et des comportements qui sont 

à l’origine d’une grande morbi-mortalité en France et qui sont accessibles à des mesures de 

prévention qu’elles soient collectives ou individuelles. 

Pour chacun de ces pathologies et comportements est proposé : 

 un résumé des données épidémiologiques, permettant  d’illustrer leur poids en 

terme de morbi-mortalité ;  

 la synthèse des différents facteurs de risques qu’ils soient modifiables ou non  

permettant à la fois de regrouper les patients selon leur appartenance ou non à un 

groupe à risque et de réfléchir aux mesures de dépistage et/ou aux moyens de les 

prendre en charge s’ils sont modifiables. 

 la synthèse des différentes actions de préventions reconnues comme étant efficaces 

et la cible des personnes auxquelles elles s’adressent (âge, sexe, mode de vie, 

ATCD….) 

 une proposition sur la place du médecin généraliste quant à son rôle à jouer au 

niveau individuel en ce qui concerne toutes les actions préventives les concernant 

(dépistage, information, éducation, prise en charge, suivi….) 

Il est clair qu’étant donné l’étendue du sujet, certaines pathologies ou certains « groupes à 

risque » pourtant accessibles à des mesures de prévention n’ont pas été évoqués ou que 

partiellement (par exemple le suivi du nourrisson et de l’enfant). 
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Risque carcinologique 
En 2004, les cancers sont pour la première fois la première cause de mortalité en France 

devant les maladies cardiovasculaires. Ils sont notamment la première cause de mortalité 

avant 65 ans.¹ 

Leur poids en terme de mortalité totale et prématurée fait d’eux une cible de prévention 

prioritaire. 

L’identification des facteurs de risque (FDR) pour chaque pathologie cancéreuse oriente vers 

deux axes de prévention : 

- des mesures de prévention primaire visant à limiter l’exposition à certains     

FDR extérieurs, 

- des mesures de prévention secondaire où la recherche des FDR permet de 

déterminer une population cible « à risque » qui pourra bénéficier d’un 

dépistage précoce. 

1. Cancer du sein 

1.1. Epidémiologie 

1.1.1. Chiffres et évolution 

Le cancer du sein est le plus fréquent de tous les cancers chez la femme (37,5%). 

Son incidence a doublé en 20 ans, pour atteindre 42 000 nouveaux cas en 2000. 

La  mortalité prématurée liée au cancer du sein est importante : c’est la 

première cause de décès entre 45 et 64 ans². (11 200 décès chez la femme en 

2004 dont 4232 avant 65 ans)¹.  

1.1.2. Facteurs de risque³ 

- Le sexe : c’est le FDR le plus important, le cancer du sein étant 100 fois plus 

fréquent chez la femme que chez l’homme. 

- L’âge : très rare avant 30 ans, l’incidence augmente ensuite jusqu’à 70 ans ; 

55% des cancers surviennent après 50 ans. 

- ATCD familiaux et personnels de cancer du sein: 5 à 10% des cancers du sein 

sont liés à une prédisposition génétique. Il y a 2 gènes identifiés 

responsables de formes familiales de cancer du sein (et de l’ovaire) : BRCA1 

et BRCA2, les personnes porteuses de ces gènes sont à très haut risque de 

cancer du sein. Il y a d’autres formes familiales pour lesquelles aucun gène 

n’a été identifié, exposant à un risque moins élevés que les formes BRCA1 et 

2 mais plus élevés que dans la population générale. 

- ATCD personnels d’hyperplasie atypique.  

- Facteurs hormonaux : puberté précoce, multiparité, ménopause tardive, 

traitement hormonal substitutif… 
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Ces facteurs individuels ou liés à la vie reproductrice des femmes sont peu 

accessibles à la prévention primaire. 

- l’alcool>, la consommation excessive de graisse saturée, l’obésité, le manque 

d’activité physique et l’exposition aux radiations ionisantes sont des FDR 

souvent évoqués dont le poids semble moins important mais qui sont 

accessibles à la prévention primaire par le respect d’une bonne hygiène de 

vie. 

 

1.2. Dépistage 

1.2.1. Modalités du dépistage organisé 

En France le dépistage organisé s’adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans sans 

facteurs de risque individuels (liés aux ATCD). 

Il repose sur une mammographie réalisée tous les 2 ans. 

Cet examen est réalisé dans des centres agréés par des radiologues formés, il 

comporte 2 clichés par incidence, une double lecture et est accompagné d’un 

examen clinique des seins.  

 

1.2.2. Dépistage individuel 

Le dépistage individuel ne devrait concerner que les femmes à risques de par 

leurs ATCD personnels et/ou familiaux et qui ne relèvent donc pas du dépistage 

organisé. 

Les modalités de dépistage individuel et la fréquence et la nature des examens 

sont à décider au cas par cas selon le degré de risque et relèvent d’un avis 

spécialisé. 

 

1.2.3. Polémique sur le dépistage du cancer du sein 

Le dépistage organisé du cancer du sein a été décidé dans de nombreux pays en 

s’appuyant sur des études épidémiologiques montrant qu’il permettait une 

diminution de 25 à 30% de la mortalité spécifique.? 

En 2000 et 2001 les méta-analyses@⁻A de GOTZSCHE et OLSEN ont remis en 

cause le bénéfice du dépistage systématique sur la mortalité et soulevé la 

question du bénéfice/risque du dépistage étant donné le caractère agressif des 

traitements qui en résultent (mastectomie, radiothérapie). 

Suite à cette publication, l’ANAES comme la plupart des agences internationales 

dont l’OMS, le CIRC ont réaffirmé l’intérêt du dépistage organiséB¯C.  

Le dépistage organisé a  été étendu à toute la France depuis 2004. 

Par la suite les résultats sur l’efficacité du dépistage en France devront  intégrer 

la notion de sur-diagnostic et donc le risque de sur-traitement. 
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1.2.4. Rôle du généraliste 

Il intervient à plusieurs niveaux : 

- repérage  et orientation des patientes à risque de par leur histoire familiale 

- inspection et palpation  systématique des seins lors de l’examen clinique 1 fois 

par an chez toutes les femmes (en absence de suivi gynécologique 

extérieur). Cet examen concerne aussi les femmes qui sont dans le cadre du 

dépistage organisé pour détecter les éventuels cancers de l’intervalle ou non 

diagnostiqués par l’imagerie. 

- information sur le dépistage organisé et recueil  des résultats dans le dossier 

de la patiente. 

 

La promotion de  l’autopalpation dans la population générale n’est 

actuellement plus recommandée car différents essais ont montré qu’elle 

était source d’inquiétude et augmentait le nombre d’examen invasifs 

inutiles. On ne dispose pas de l’évaluation de sa pratique chez les femmes à 

risque élevé.;:¯;; 

 

 

2. Cancer de la prostate 

2.1. Epidémiologie 

2.1.1.  chiffres et évolution 

Histoire naturelle : c’est une maladie d’évolution très lente qui touche le sujet 

« âgé », et dont la  prévalence histologique n’est pas connue. Les données sur 

séries d’autopsie révèlent que si 40 à 50% des hommes de plus de 50 ans 

pourraient en être porteurs, il semble que seuls 8% deviendraient 

symptomatiques, et moins de 5% auraient une probabilité d’en décéder.¹² 

 

Mortalité : c’est la 2e cause de mortalité par cancer chez l’homme en France 

(environ 10000 cas par an ; 9138 en 2004) 

 

Incidence : c’est le cancer le plus fréquent en France chez l’homme (25% des 

nouveaux cas de cancer masculin par an). 

 

Evolution : depuis 20 ans l’incidence a été multipliée par 4 alors que la mortalité 

est restée stable. 

 

2.1.2. Facteur de risque 

Les facteurs de risques reconnus  sont ¹³:  

- l’âge 

- les ATCD familiaux à partir de 2 cas chez des parents proches 

- l’origine ethnique Africaine ou Antillaise.  
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Un ATCD de vasectomie, un régime alimentaire riche en graisse, un manque 

d’activité physique, une masse corporelle élevée et un taux d’hormones 

sexuelles élevé ont été souvent évoqués comme facteur de risque mais le 

niveau de preuve est insuffisant pour les considérer comme tel¹². 

 

2.2. Dépistage 

2.2.1. dépistage organisé ou individuel ? 

Il n’existe pas de dépistage organisé en France. 

A ce jour, il n’est pas démontré que le dépistage systématique du cancer de la 

prostate par dosage du PSA soit associé à un bénéfice en terme de mortalité 

spécifique¹³.  

Cependant le cancer de la prostate avant 65 ans est mortel 3 fois sur 4 en 

absence de traitement et  seul le dépistage permet le diagnostic d’un cancer au 

stade curable;>.  

 

Il revient donc au praticien (plus particulièrement au généraliste) 

« d’individualiser la décision de dépister »;?. 

 

Cette décision passe donc par une information systématique du patient de 50 

ans portant sur l’épidémiologie de ce cancer, sur les avantages et limites des 

tests de dépistage, sur les traitements éventuels et leurs complications en 

terme de morbi-mortalité mais surtout de qualité de vie. 

 

Les résultats des études prospectives randomisées PLOC et ERSPC (European 

Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) respectivement américaine 

et européenne débutées il y a 10 ans sont attendus cette année et seront peut-

être à l’origine de recommandations plus unanimes. 

 

2.2.2. Modalités du dépistage individuel 

Le dosage de routine du PSA est inapproprié sans une information préalable du 

patient.  

 Après la phase d’information si le dépistage est décidé par le couple médecin-

patient, il doit reposer sur l’association d’un toucher rectal (TR) et d’un dosage 

du taux de PSA sérique total. En effet, 15% des cancers de prostate sont révélés 

par le TR alors que le taux de PSA est normal¹³. 

La présence d’une induration au TR et/ou d’un PSA > 4 ng/mL doit aboutir  à un 

avis urologique pour juger de la nécessité de biopsies prostatiques. 

En cas de PSA < 2 le rythme de dépistage sera de 3 ans. 

En cas de  PSA entre 2 et 4 le rythme de dépistage sera de 1 an. 
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3. Cancer colorectal 

3.1. Epidémiologie 

3.1.1. Chiffres et évolution 

L’incidence des cancers colorectaux (CCR) est en augmentation en France où 

elle est passée de 25000 cas par an en 1992 à 36000 cas par an en 2002². 

La mortalité par CCR atteint 16 000 décès annuels, c’est la 2e cause de mortalité 

par tumeur (après les cancers du sein) chez la femme et la 3e cause chez les 

hommes (après les cancers du poumon et de la prostate) ¹. 

 

3.1.2. Facteurs de risque 

3.1.2.1. Non modifiables;A 

- Mutations génétiques : HNPCC, PAF et syndrome de Peutz-Jeghers 

- ATCD personnels d’adénome : 95% des CCR se développent à partir de 

polypes adénomateux qui sont des lésions précancéreuses. Les lésions 

les plus à risque sont celles dont la taille est ≥ 1 cm et/ou présentant un 

contingent villeux et/ou présentant une dysplasie de haut grade.  

- ATCD  familial d’adénome ou de CCR avant 60 ans chez des parents du 

1er degré ou 2 cas de CCR chez des parents du 1er degré quelque soit 

l’âge. 

- Maladies inflammatoires de l’intestin : maladie de Crohn et Recto 

Coliques Hémorragique. 

- ATCD personnel d’acromégalie. 

- Age : l’incidence augmente avec l’âge à partir de 45 ans atteignant son 

maximum entre 50 et 70 ans. 

 

3.1.2.2. Modifiables 

- Facteurs diététiques : les études d’observations suggèrent qu’une 

alimentation riche en fibres,  folates et calcium apparait  comme 

facteur protecteur, cependant les résultats des études d’intervention 

nutritionnelle sont décevants et n’apportent pas de preuves du 

bénéfice d’une supplémentation en calcium pour la prévention des 

CCR;@. 

- Il est a présent établi qu’une consommation trop faible en fibres 

alimentaires et riche en graisse saturée et le manque d’activité 

physique  sont associés à un risque accru de CCR.³ 

- L’alcool>. 

- L’augmentation du BMI est également associée à une augmentation du 

risque chez les hommes;B. 
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3.1.3. Niveaux de risque 

On reconnait 3 niveaux de risque liés aux ATCD personnels et familiaux ;A: 

- Niveau moyen : il concerne la population générale. Les patients sans 

ATCD personnel ni familiaux ont un risque d’avoir un CCR avant 74 ans 

de 3,5%. 

- Niveau élevé : il concerne les patients ayant des ATCD personnels ou 

familiaux de CCR ou d’adénome et les sujets atteint de maladies 

inflammatoire de l’intestin. 

- Niveau très élevé porteur d’une mutation (HNPCC, PAF...). 

 

3.2. Prévention primaire 

Même si cela repose sur des études d’observation apportant un faible niveau de 

preuve, la promotion d’une alimentation équilibrée riche en légumes et fibres, d’une 

activité physique régulière et la lutte contre l’obésité restent  des points importants 

de prévention primaire. 

 

3.3. Dépistage 

3.3.1. Dépistage organisé 

Le dépistage organisé est en cours de généralisation à toute la France. 

Il repose sur la pratique d’un test de détection de sang occulte dans les selles 

(test au gaiäc) et s’adresse aux  personnes âgées de 50 à 74 ans ayant un niveau 

de risque moyen et étant asymptomatiques. 

En cas de positivité le test doit être suivi d’une coloscopie totale qui permet 

d’identifier des lésions cancéreuses et précancéreuses.  

Le dépistage organisé du CCR a montré son bénéfice en terme  de réduction de 

la mortalité spécifique (diminution de 16%   dans certaines conditions de 

réalisation) ;C. 

 

3.3.2. Dépistage individuel 

Il repose sur la coloscopie totale. 

Il concerne : 

- les patients asymptomatiques à risque élevé et très élevé. 

La détermination de l’âge de la première coloscopie et leur fréquence 

nécessite le plus souvent  un avis spécialisé et a fait l’objet de 

recommandations.  

- les patients ayant un risque moyen mais présentant des signes 

cliniques (douleurs abdominale ou diarrhée ou constipation  survenant 

après 50 ans ou survenant après 50 ans mais résistant aux traitements 

fonctionnels, rectorragies chroniques ou isolées abondantes). 
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3.4. place du généraliste 

Dans le cadre du dépistage individuel le généraliste a un rôle essentiel dans le 

repérage et l’orientation : 

- des patients à risque élevé ou très élevé de par la connaissance de 

leurs ATCD, 

- des patients à risque moyen mais symptomatiques. 

Dans le cadre du dépistage organisé, le généraliste a un rôle majeur dans la 

délivrance de l’information sur les modalités du test, sur ses performances (faible 

sensibilité) et surtout sur la prise en charge qui résultera d’un test positif. 

 

4. Cancer cutané 

4.1. Epidémiologie 

4.1.1. Chiffres et évolution<: 

Les cancers cutanés sont de 2 types : carcinomes et mélanomes. 

Les carcinomes sont plus fréquents mais ont une létalité faible, les mélanomes 

sont 9 à 10 fois moins fréquents mais font partie des tumeurs qui ont le taux de 

létalité globale le plus élevé (avec les tumeurs cérébrales).  

L’incidence exacte des mélanomes n’est pas connue en France (on estime qu’il y 

a eu 7231 nouveaux cas en 2000, et que la mortalité était de 1385 décès en 

2002). 

 

L’incidence du mélanome a triplé en 20 ans en France, tendance observée dans 

la plupart des pays européens. 

Cependant la mortalité liée au mélanome a augmenté moins rapidement que 

son incidence ce qui suggère un meilleur pronostic de ce cancer. 

 

4.1.2. Facteur de risque 

Ils sont de deux types : génétiques et environnementaux 

Les FDR génétiques reconnus sont : 

- le nombre de naevus communs et atypiques (le risque augmentant 

avec le nombre), 

- un phénotype cutané de type 1,  

- les ATCD familiaux de mélanome (2 parents du 1er degré ou 3 parents 

plus éloignés), 

- les ATCD personnels de mélanome, 

- les éphélides nombreuses. 

         Les FDR environnementaux sont : 

- les expositions aux ultra-violets (UV) dont les effets négatifs sont 

cumulatifs au cours de la vie, 

- les ATCD de brûlure solaire dans l’enfance 
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- les radiations ionisantes et produits chimiques (goudrons, arsenic…) 

auxquels l’exposition est le plus souvent d’origine professionnelle. 

 

Les études portant sur le risque lié aux UV artificiels (cabines de bronzage, PUVA 

thérapie) ont des résultats contradictoires mais leur utilisation est fortement 

déconseillée par l’Union Internationale Contre le Cancer et l’Institut National contre 

le cancer. 

        

4.2. Prévention primaire 

Elle passe avant tout par l’éducation des populations quant à la protection solaire. 

Elle a pour cible les enfants, les parents et les adultes et fait régulièrement l’objet  

de campagnes de santé publique. 

 

4.3. Dépistage 

Le pronostic du mélanome est directement lié à la précocité du diagnostic. 

Il n’existe pas de dépistage organisé.  

Le dépistage est donc individuel et repose en grande partie sur le médecin 

généraliste qui agit à 2 niveaux : 

- la reconnaissance d’un patient ayant un ou plusieurs FDR, 

- la reconnaissance d’une lésion suspecte ou à risque d’évoluer par 

l’examen clinique complet du patient. Il existe 3 méthodes visuelles 

dont aucune n’a prouvé sa supériorité : la méthode ABCDE, la liste 

révisée des 7 points du groupe de Glasgow et la méthode cognitive 

visuelle. La formation du généraliste améliore sensibilité et la 

spécificité de leur examen clinique. 

 

Dans les deux cas un avis spécialisé pourra être demandé soit pour éduquer le 

patient à risque soit pour confirmer ou infirmer le diagnostic. 

 

5. Cancer du col de l’utérus 

5.1. Epidémiologie 

5.1.1. Chiffres et évolution 

En France, c’est le 8e cancer féminin en terme d’incidence et le 15e en terme de 

mortalité²¹. 

En 2000 il y aurait eu 3387 nouveaux cas et 904 décès. 

En France, l’incidence et la mortalité du cancer du col diminuent régulièrement 

depuis 30 ans. 

Le pic d’incidence se situe autour de 40 ans, l’âge médian du diagnostic est de 

51 ans. 

C’est une maladie d’évolution très lente (15 ans d’évolution en moyenne entre 

l’infection par un HPV et l’apparition d’un cancer invasif). 
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5.1.2. Facteurs de risque 

Plus qu’un facteur de risque, l’infection à HPV (Papillomavirus Humain) est un 

agent causal nécessaire à l’apparition du cancer du col de l’utérus. L’infection à 

HPV est l’IST la plus fréquente dans le monde²². 

Les FDR de l’infection à HPV sont en relation avec le comportement sexuel : 

nombre élevé de partenaires, âge précoce du 1er rapport sexuel, partenaire 

ayant des partenaires multiples… 

 

D’autres facteurs comme la contraception orale, la co-infection par d’IST, sont 

associés à un risque accru de cancer du col dans des études d’observation mais 

leur éventuelle interaction avec l’infection à HPV reste inconnue (rôle dans la 

carcinogénèse ? facteur favorisant la persistance de l’infection à HPV ?) et leur 

impact semble peu important. 

 

Le tabac est un facteur de risque aujourd’hui unanimement reconnu de cancer 

du col<;⁻²³.  

 

5.2. Prévention primaire 

Elle a pour cible les deux facteurs de risque que sont l’infection par l’HPV et le tabac. 

5.2.1. Vaccination contre l’HPV 

Il existe depuis peu un vaccin destiné à la prévention des infections à HPV. 

La vaccination protège contre les sérotypes 6, 11, 16 et 18 impliqués dans 70% 

des cancers du col. 

Pour être efficace il doit être administré avant l’infection par HPV. 

En France l’âge recommandé d’administration est de 14 ans.  

 

 

5.2.2. Modification des comportements 

- L’utilisation du préservatif réduit l’incidence des infections à HPV 

même si elle n’est que partiellement efficace, elle reste évidemment à 

encourager<>. 

- L’information sur les risques liés aux IST et sur l’utilisation des 

préservatifs doit continuer à faire l’objet de campagnes de prévention 

grand public mais aussi dans les collèges et lycées où il est apparu 

qu’elles ont un impact sur les comportements sexuels des jeunes²². 

- La lutte contre le tabagisme est un objectif de prévention de ce cancer. 
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5.3. Dépistage 

5.3.1. Dépistage individuel 

Il repose sur le frottis cervical utérin (FCU) qui doit être proposé aux femmes âgées 

de 25 à 65 ans tous les 3 ans après deux frottis normaux réalisés à 1 an d’intervalle²¹.  

Il faut rappeler l’importance de continuer le dépistage des jeunes femmes vaccinées, 

le vaccin n’apportant qu’une protection partielle. 

 

5.3.2. Dépistage organisé 

En France il n’y a pas de dépistage organisé généralisé. 

Depuis 1994 le dépistage organisé existe dans 5 départements. Il repose sur le FCU 

mais les modalités diffèrent selon les départements. 

Le plan national de lutte contre le cancer prévoit une généralisation du dépistage 

organisé à tout le territoire d’ici quelques années selon des modalités encore à 

définir. 

 

 

5.4. Place du généraliste 

Elle repose sur : 

-  l’information des adolescentes sur la vaccination, 

- sur la lutte contre le tabagisme et les IST, 

- l’organisation du dépistage individuel de la patiente. 

 

6. Cancer du poumon 

6.1. Epidémiologie 

6.1.1.  Chiffres et évolution 

Le cancer du poumon représente la première cause de mortalité par cancer 

dans le monde. 

En France, le cancer du poumon a été la cause de 26860 décès en 2004. La 

mortalité liée au cancer du poumon est en constante augmentation. Il est à 

l’origine d’une part importante de mortalité prématurée : c’est la première 

cause de mortalité chez les hommes âgés de 45 à 64 ans (8090 décès en 2004) 

Chez la femme, la mortalité par cancer des poumons a progressé de 40% entre 

2000 et 2004, évolution très préoccupante qui pourrait être le témoin de 

l’augmentation du tabagisme féminin ces 30 dernières années¹. 

 

6.1.2. Facteurs de risque 

- Le tabac est le facteur de risque majeur du cancer du poumon. 

Un fumeur a un risque relatif 10 à 15 fois supérieur qu’un non fumeur 

d’être atteint de cancer du poumon. Ce risque diminue après l’arrêt du 

tabac, et la diminution de la mortalité par cancer du poumon liée au 

sevrage tabagique est établie <?.  
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Il est aujourd’hui prouvé que le tabagisme passif est également un 

facteur de risque de cancer du poumon. 

- Les autres facteurs sont essentiellement liés à une exposition 

professionnelle (amiante et mésothéliome de la plèvre) et sont 

potentialisés par une intoxication tabagique concomitante. 

- Certaines études d’observation sont en faveur d’un effet protecteur 

puissant d’une alimentation riche en fruits et légumes. Les études 

d’intervention effectuées dans ce domaines sont difficiles à réaliser et 

en général peu convaincantes. 

 

6.2. Prévention primaire 

Elle repose en priorité sur la lutte contre le tabagisme pour laquelle tous les moyens 

doivent être mis en œuvre (campagnes publicitaires, intervention dans les écoles et 

collèges, législation sur la consommation de tabac dans les lieux publiques…) 

Toute consultation de médecine générale devrait comporter l’évaluation d’une 

éventuelle intoxication tabagique et une incitation au sevrage si besoin. 

 

 

6.3. Dépistage 

Le cancer du poumon est une maladie le plus souvent fatale dont le pronostic est 

étroitement lié au stade au moment du diagnostic. 

L’idée d’un test de dépistage permettant de diagnostiquer le cancer à un stade 

encore curable est séduisante mais aucun test n’a encore prouvé que son utilisation 

comme outil de dépistage apporte un bénéfice en terme de mortalité spécifique<@. 

La radiographie de thorax et/ou l’examen cytologique des expectorations ne sont 

donc pas recommandés pour le dépistage<A. 

 

Actuellement en France un groupe de travail : dépiSCAN a ouvert une étude visant à 

évaluer l’intérêt d’un dépistage du cancer  bronchique par scanner spiralé. 

Il n’est pas recommandé d’utiliser le scanner thoracique comme outil de dépistage. 

Le dépistage futur dépendra des résultats des études en cours. 

 

7. Cancer des voies aéro-digestives supérieures (VADS) 

7.1. Epidémiologie 

7.1.1. Les chiffres 

Les cancers des VADS regroupent les cancers de la cavité buccale, du larynx et 

du pharynx. 

Leur incidence ne cesse d’augmenter dans le monde (environ 300 000 nouveaux 

cas par an).L’incidence des cancers des VADS en France est une des plus élevées 

d’Europe (on estime 24 000 nouveaux cas de cancer des VADS et de l’œsophage 

en 2000).  
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7.1.2. Facteur des risques 

Le tabac et l’alcool sont les facteurs de risque majeurs de cancer des VADS. 

Ces deux facteurs de risque sont indépendants mais ont un effet synergique. 

D’autres facteurs comme l’infection par le HPV, le reflux gastro oesophagien, 

l’exposition à l’amiante, aux radiations ionisantes et aux poussières de bois 

seraient impliqués dans la survenue de ces cancers mais leur poids semble peu 

important par rapport à celui de l’exposition alcoolo-tabagique. 

 

7.2. Prévention 

7.2.1. Prévention primaire 

Elle repose sur la lutte contre le tabagisme et contre la consommation excessive 

d’alcool. (QS : addictions) 

 

7.2.2. Dépistage 

Il repose sur l’examen clinique buccal visuel seul ou après coloration au bleu de 

toluidine, suivi de biopsies. Il permet de détecter des lésions précancéreuses ou 

cancéreuses. 

Il n’existe pas de dépistage organisé en France. 

Actuellement il n’y a pas de preuve suffisante en terme de réduction de la 

mortalité pour recommander ou non la mise en place d’un programme de 

dépistage en population générale.  

Cependant le dépistage par simple examen clinique de la cavité buccale chez les 

patients à haut risque (alcoolo-tabagiques) semble lié à une réduction de la 

mortalité liée à ces cancers<B. 

 

7.3. Place du généraliste  

Elle est primordiale dans la prévention de ces cancers : 

- en prévention primaire dans le repérage et l’aide au sevrage des 

patients tabagiques et/ou alcooliques, 

- dans le dépistage précoce des lésions précancéreuses ou cancéreuses 

par un examen buccal systématique des patients à risque. 

 

8. Carcinome hépato cellulaire (CHC) 

8.1. Epidémiologie 

8.1.1. Quelques chiffres 

Le CHC représente 80% des cancers primitifs du foie. 

Actuellement, l’incidence mondiale du CHC est en augmentation en raison de la 

dissémination des virus de l’hépatite B et C (plus de 500000 nouveaux cas de 

CHC par an) <C. 
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En France, le nombre de morts par cancers du foie et des voies biliaires était 

égale à 7111 en 2004. L’incidence du CHC est estimée à 6000  nouveaux cas par 

an. 

 

8.1.2. Facteurs de risque 

Le facteur de risque majeur de survenue d’un CHC est la cirrhose hépatique. 

Les causes de cirrhose diffèrent selon les pays : 

- en Afrique et en Asie, les cirrhoses sont liées essentiellement aux 

hépatites chroniques liées au VHB, 

- en Europe, aux Etats-Unis et au japon, les causes de cirrhoses sont 

majoritairement la consommation chronique d’alcool et l’infection 

chronique par le VHC. 

 

Il existe d’autres causes de cirrhoses hépatiques beaucoup moins fréquentes 

comme l’hémochromatose, certaines atteintes auto-immunes…  

 

8.2. Prévention 

La prévention primaire du CHC passe donc par la lutte contre les causes de cirrhoses 

hépatiques c'est-à-dire la lutte contre la consommation excessive d’alcool (QS risque 

lié aux conduites addictives), la vaccination contre le virus de l’hépatite B et la lutte 

contre la transmission du VHC (QS maladie infectieuses). 

Le dépistage précoce du CHC chez les patients cirrhotique est largement 

recommandé =: bien que son efficacité en terme de réduction de la mortalité liée à 

ce cancer ne soit pas prouvée. 

Ce dépistage repose sur un dosage de l’alpha fœtaux protéine plasmatique et la 

réalisation d’une échographie hépatique tous les 6 mois chez les patients 

cirrhotiques.  

 

8.3. Place du généraliste 

Elle repose  sur la lutte contre le risque lié à la consommation d’alcool (QS), sur la 

généralisation de la vaccination contre l’hépatite B en prévention primaire ; 

sur le dépistage des patients porteurs d’une hépatite chronique (QS), sur la prise en 

charge (traitement étiologique et surveillance) des patients porteurs de cirrhose 

hépatique en partenariat avec le spécialiste. 
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Risque cardiovasculaire 

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. 

En France, leur poids en terme de morbi-mortalité et de dépense de santé en fait un 

problème majeur de santé publique et les désigne comme une cible de prévention majeure. 

Pour appréhender la prévention cardiovasculaire, il faut tout d’abord identifier les facteurs 

de risque cardiovasculaires (FDR CV), leur impact respectif et leur réversibilité potentielle 

puis faire le point sur leur modalité de dépistage avant d’envisager leur prise en charge. 

1. Identification des facteurs de risque 

 On distingue 2 types de facteurs de risque : les facteurs de risque non modifiables sur 

lesquels on ne peut agir mais qui doivent être pris en considération dans l’évaluation du 

risque cardiovasculaire global et les facteurs de risque modifiables.  

1.1. Facteurs de risque non modifiables 

1.1.1.  Age et sexe 

L’augmentation de l’âge est le premier FDR CV. Les hommes ont un risque plus 

élevés que les femmes en période d’activité génitale mais cette différence 

diminue après la ménopause et s’annule 10 à 15 ans après.  

On retient donc communément comme FDR l’âge de 55 ans pour les hommes et 

de 65 ans pour les femmes. 

1.1.2. Antécédents familiaux 

On retient comme FDR CV un accident cardiovasculaire survenu chez un parent 

du 1er degré avant 55 ans pour un homme et avant 65 ans pour une femme.  

1.2. Facteurs de risque modifiables 

1.2.1. HTA 

L’HTA est un FDR CV majeur. 

Il existe une relation continue entre la pression artérielle et le risque 

cardiovasculaire à partir d’une TA=115/75mmHg. L’HTA est communément 

définie par une PAS ≥ 140 mm Hg et/ou une PAD ≥ 90mmHg. 

Il est prouvé que la réduction de la pression artérielle réduit la mortalité 

cardiovasculaire³¹. 
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1.2.2. Diabète 

Il est bien établi que le diabète que ce soit de type 1 ou 2 est un FDR CV majeur. 

Les patients diabétiques de type 2 sont particulièrement  considérés a haut 

risque étant donné l’association fréquente des autres FDR CV chez eux³². 

En terme de réversibilité du risque CV lié à la prise en charge du diabète, on sait 

que : 

- Le contrôle glycémique diminue la survenue des complications 

microvasculaires chez les diabétiques de type 1 et 2 (études DCCT et 

UKPDS), et macrovasculaires chez les diabétiques de type 1 (étude EDIC). 

-  La prise en charge de tous les FDR CV associés chez le diabétique diminue la 

survenue des complications macrovasculaires (traitements hypolipémiants, 

antihypertenseurs et antiagrégants plaquettaires notamment). 

1.2.3. Dyslipidémies 

L’hypercholestérolémie et plus particulièrement l’augmentation de la 

concentration du LDL-cholestérol ainsi que la baisse de la concentration du HDL-

cholestérol sont des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs. 

La diminution de la concentration du LDL-CT réduit la survenue d’événement  

vasculaire chez les patients à haut risque³³. 

1.2.4. Tabac 

Le tabagisme est un FDR CV majeur non discutable<? dont la réversibilité est 

importante. 

Il y a toujours un intérêt  au sevrage du tabac en terme de morbi-mortalité 

cardiovasculaire, en prévention primaire comme secondaire et ce quelque soit 

l’âge. 

1.2.5. Obésité 

 L’obésité n’est pas reconnue consensuellement comme FDR CV majeur 

indépendant.  

Cependant il est établi que l’obésité et plus particulièrement l’obésité 

abdominale est liée à une augmentation de la PA, une augmentation du LDL-CT, 

une baisse du HDL-CT et prédispose au diabète de type 2³². 
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1.2.6. Sédentarité 

La sédentarité n’est pas considérée unanimement comme FDR CV majeur 

indépendant. Néanmoins la lutte contre la sédentarité a un effet positif certain 

sur la prise en charge de l’HTA, de la dyslipidémie et du diabète=;¯==¯=>.  

La relation complexe qui lie la sédentarité aux autres FDR CV majeurs impose la 

promotion d’une activité physique régulière comme cible de prévention 

primaire. 

En prévention secondaire, la réadaptation réduit la mortalité cardiovasculaire 

chez les coronariens. 

1.2.7. Régime alimentaire  

De nombreuses études observationnelles suggèrent l’influence positive d’un 

régime de « type méditerranéen » (pauvre en graisse saturé et riches en acides 

gras polyinsaturés) sur le risque cardiovasculaire. 

Même s’il n’y a pas de preuve de l’efficacité des modifications du régime 

alimentaire sur la morbi-mortalité cardiovasculaire, les mesures  diététiques  

sont indispensables  dans la prise en charge de l’HTA, du diabète et des 

dyslipidémies et sont efficaces sur ces FDR CV. 

1.2.8. Autres FDR 

Plus de 200 facteurs de risques ont été décrits (homocystéine…), leur poids 

semble cependant moins important. 

 

1.3. Impact comparé des différents facteurs de risque  

L’HTA, le diabète, les dyslipidémies et le tabac apparaissent donc comme les 

facteurs de risque cardiovasculaires majeurs et sont accessibles  à une action de 

prévention thérapeutique soit pharmacologique soit portant sur la modification du 

mode de vie du patient. 
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Le tableau 1 issu du rapport de l’OMS est assez éloquent quant au poids du tabac, de 

l’HTA et des dyslipidémies qui se voient attribués 60,4% chez l’homme et 50% chez 

la femme de la mortalité totale dans les pays développés. 

Tableau 1 : mortalité attribuable par facteur de risque en 2000 dans les pays développés 

d’après l’OMS. 

Issu de : Rapport sur la santé dans le monde 2002. Réduire les risques pour promouvoir une vie 

saine. Genève: OMS; 2002. 

2. Dépistage des facteurs de risque 

2.1. Dépistage de l’HTA 

La prise de la pression artérielle fait partie intégrante de toute consultation médicale 

en médecine générale, dans la plupart des consultations spécialisées et en médecine 

du travail. 

Son dépistage est actuellement quasi systématique chez tout adulte, il l’est moins 

chez l’enfant. 

2.2. Dépistage du diabète 

En France il n’existe pas de dépistage de masse du diabète de type 2. 

Les recommandations préconisent le dépistage opportuniste ciblé chez l’adulte de 

45 ans ou plus ayant au moins un des marqueurs de risque de diabète (origine non 

caucasienne ou migrant ; IMC ≥ 28 kg/m< ; HTA; dyslipidémie et/ou HDL-CT≤ 0,35g/L 

et/ou TG≥ 2g/L ; ATCD familial de diabète ; ATCD personnel de diabète gestationnel 

ou enfant de poids de naissance > 4kg ; ATCD de diabète induit). 

En 2005, la prévalence du diabète traité était de 3,8% sur la population 

métropolitaine (étude EPAS) =?. L’OMS prévoit un doublement du nombre de 

diabétiques dans les pays développés entre 1995 et 2025. La « cible » du dépistage 

sera probablement  réajustée d’ici quelques années en fonction des nouvelles 

données sur l’évolution de la prévalence de la maladie en France. 

Le diabète est défini par une glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (=7mmoles/L) sur 

prélèvement veineux. Le diagnostic doit être confirmé par un 2e prélèvement. 
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En cas de négativité (= glycémie <1,10g/L) et en absence de nouveau FDR CV le 

dépistage doit être répété tous les 3 ans. 

En cas d’hyperglycémie modérée à jeun (glycémie comprise entre 1,10 et 1,26 g/L), 

le dépistage doit être répété tous les ans. 

2.3. Dépistage des dyslipidémies 

Il repose sur le dosage des lipides sériques circulants dit « Exploration d’une 

Anomalie Lipidique » (EAL) comprenant : le cholestérol total (CT), les triglycérides 

(TG), le HDL-cholestérol (HDL-C) et le LDL-cholestérol (LDL-C) soit calculé si les TG 

sont < 4g/L (formule de Friedwald) soit dosé si TG > 4g/L réalisé après 12 heures de 

jeûne³³. 

Il n’existe pas de dépistage systématique en France et l’âge du premier dépistage 

n’est pas défini. Cependant étant donné la fréquence des hypercholestérolémies 

familiales (1 cas sur 500 naissances) la réalisation d’une EAL chez « l’adulte jeune » 

semble légitime. 

En cas de normalité et en absence de l’apparition d’autres FDR CV ou de prise 

médicamenteuse, l’EAL sera à répéter tous les 5 ans au plus. 

2.4. Dépistage d’une intoxication tabagique 

L’évaluation d’une intoxication tabagique et l’incitation systématique au sevrage sont 

des mesures d’efficacité prouvée dans l’aide au sevrage et doivent donc faire partie de 

toute consultation médicale à partir de l’âge de 12 ans.  

 

3. Le risque cardiovasculaire global 

En prévention primaire la stratégie de prise en charge du patient présentant des FDR CV 

repose aujourd’hui sur l’évaluation du risque cardiovasculaire global=A. Les différents FDR CV 

ne doivent plus être abordés individuellement et la décision thérapeutique comme les 

différentes cibles à atteindre dépendent de ce risque global. 

Plusieurs méthodes existent pour estimer le risque cardiovasculaire : 

- Celles qui utilisent des modèles mathématiques élaborés à partir d’études 

épidémiologiques d’observation attribuant  un poids différent chaque FDR CV. Ces 

modèles sont nombreux (Framingham, Score) et chacun présentent ses avantages et 

ses limites. Aucun  ne fait l’unanimité pour être préconisé en France. 

- L’autre méthode consiste en la sommation des FDR CV, attribuant ainsi le même 

poids à chaque FDR CV, elle est plus simple mais moins précise. 
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Actuellement il n’y a pas de preuve que les modèles mathématiques sont plus performants 

que la sommation des FDR CV pour guider la prise en charge. De plus, l’utilisation de la 

sommation des FDR CV est aisée en pratique quotidienne et est donc à retenir. 

Les FDR CV à additionner sont l’âge, le sexe, les ATCD familiaux, l’HTA, le tabagisme actif (ou 

sevré récemment), le diabète, les désordres lipidiques.  

La présence d’un HDL-CT ≥ 0,60g/L permet de soustraire un FDR dans certaines 

recommandations.³³ 

4. Prise en charge du risque cardiovasculaire 

Le suivi cardiovasculaire représente une part très élevée des motifs de consultations en 

médecine générale et spécialisée : 26% des consultations de médecine générale 

concernent des problèmes cardiovasculaires. 

Les bénéfices à traiter l’HTA, le diabète, les dyslipidémies et le sevrage du tabac en terme 

de morbi-mortalité cardiovasculaire sont prouvés. 

Le dépistage des FDR CV doit être systématique et doit se faire dans le cadre d’une 

estimation du risque cardiovasculaire global afin d’individualiser les stratégies de prise 

en charge des différents FDR CV ainsi que les cibles à atteindre. 

La lutte contre l’obésité et la sédentarité doit continuer à occuper une grande part des 

mesures de prévention primaire afin de limiter l’apparition et/ou l’aggravation de l’HTA, 

du diabète et des dyslipidémies. Le praticien doit donc continuellement s’intéresser aux 

habitudes de vie de son patient et l’aider à les modifier si besoin. 

Cependant ces mesures de prévention portant sur le mode de vie ne sont pas l’apanage 

des médecins. La promotion de l’activité physique, la lutte contre le tabagisme et contre 

l’obésité doivent continuer à faire l’objet de campagnes de santé publique permettant la 

pérennisation de ces grands messages dans une politique globale de promotion de la 

santé.  

 

 

 

 

 



31 

 

  

Maladies infectieuses 
1. Vaccination 

En France, la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui 

fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend 

public le calendrier vaccinal après avis du HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) (loi 

du 09/08/2004). 

Les vaccinations concernant la population générale sont obligatoires ou recommandées. 

Il existe également des recommandations ne concernant que certaines populations 

(expositions professionnelles, origines, voyage…). 

Le calendrier vaccinal est régulièrement modifié selon l’évolution épidémiologique des 

maladies et les résultats d’études sur le rapport bénéfice-risque des différentes 

vaccinations. 

1.1. Calendrier vaccinal 2007=C 

- Vaccination contre diphtérie, poliomyélite et tétanos : la primovaccination est 

obligatoire à 2, 3, et 4 mois ainsi que les rappels avant 18 mois, à 6 ans et à 11-

13 ans et se font avec un vaccin combiné à concentration normale (DTP). 

Les rappels à partir de 16-18 ans et ceux de l’adulte tous les 10 ans sont 

recommandés en utilisant un vaccin combiné tétanique, poliomyélitique et 

diphtérique (ce dernier à concentration réduite). 

- Vaccination contre la coqueluche : la primovaccination se fait à 2, 3 et  4 mois et 

le rappel à 16-18 mois avec le vaccin acellulaire. Depuis 1998 un rappel est 

recommandé à l’âge de 11-13 ans chez les adolescents puis chez les adultes en 

contact avec de très jeunes enfant de par leur profession ou susceptibles de 

devenir parent dans les mois ou années à venir. Ces recommandations font suite 

à la recrudescence de cas de coqueluche chez des nourrissons trop jeunes pour 

être vaccinés et contaminés soit par des adolescents soit par de jeunes adultes. 

- Vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b : 

la primovaccination est recommandée à l’âge de 2, 3 et 4 mois avec un rappel à 

18 mois. En pratique les vaccins contre la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, la 

coqueluche et l’Haemophilus sont le plus souvent associé sous forme 

pentavalente chez l’enfant.  
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- Vaccination contre l’hépatite B : elle est recommandée chez tous les enfants 

âgés de 2 mois à 13 ans en privilégiant la vaccination des nourrissons. Elle est 

obligatoire chez les professionnels de santé et fortement recommandée dans 

certaines situations : nouveaux nés de mère porteuse de l’Ag HBs, enfants vivant 

en institution, usagers de drogues intraveineuses, voyageurs en pays de forte 

endémie, adultes ayant des comportements sexuels à risque, entourage d’un 

sujet infecté par le virus de l’hépatite B, personnes susceptibles de par leur 

activité professionnelle, d’être en contact avec le sang, personnes susceptibles 

de recevoir des transfusions massives ou d’être dialysées. 

Le schéma vaccinal recommandé est de 3 injections respectant un intervalle d’au 

moins 1 mois entre la 1ère et la 2e et un intervalle de 5 à 12 mois entre la 2e et la 

3e. 

- Vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole : il est recommandé de 

vacciner tous les enfants par 2 doses de vaccin trivalent avant l’âge de 24 mois. 

La 1ère dose est recommandée à l’âge de 12 mois et la 2e entre 13 et 24 mois. 

Les enfants âgés de 2 à 15 ans en 2007 doivent avoir reçu 2 doses de vaccin 

trivalent. 

Les personnes âgées de 15 à 27 ans en 2007 n’ayant jamais été vaccinées 

doivent recevoir une dose de vaccin trivalent après s’être assuré de l’absence de 

grossesse. Il faut également éviter une grossesse dans les deux mois suivant 

l’administration du vaccin. 

Pour les femmes non vaccinées âgées de plus de 27 ans en 2007 la vaccination 

contre la rubéole est recommandée. Les sérologies pré et post vaccinales ne sont 

pas utiles. Il est nécessaire de s’assurer de l’absence d’une grossesse et d’éviter 

toute grossesse dans les 2 mois suivant la vaccination. 

- Vaccination contre le pneumocoque : le vaccin conjugué heptavalent est 

recommandé à l’ensemble des enfants de moins de 24 mois. Le schéma vaccinal 

comporte 3 injections à un mois d’intervalle (la première dès l’âge de 2 mois) 

suivies d’un rappel entre 12 et 15 mois. 

La forme heptavalante est également recommandée pour les enfants de 24 mois 

à 5 ans présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’infection 

invasive par le pneumocoque. 

La vaccination par le vaccin polyosidique 23 valent est recommandé tous les 5 

ans pour les adultes et enfants de plus de 5 ans à risque : asplénie, 

drépanocytose homozygote, syndrome néphrotique, insuffisance respiratoire, 
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insuffisance cardiaque, hépatopathie d’origine alcoolique, ATCD d’infection 

pulmonaire ou invasive à pneumocoque. 

- Vaccination contre la tuberculose : l’obligation vaccinale par le BCG a été levée 

en juillet 2007. Cependant une recommandation de vaccination généralisée est 

maintenue pour les régions à haut risque que sont l’Ile de France et la Guyane. 

Le BCG reste également fortement recommandé dès le premier mois de vie pour 

les enfants à risque : nés dans un pays de forte endémie, dont l’un des deux 

parents est originaire d’un de ces pays ou devant séjourner un mois dans un de 

ces pays, ayant des ATCD familiaux de tuberculose, vivant dans des conditions 

socio-économiques défavorables. 

La vaccination se fait par la forme intradermique du BCG, actuellement seule 

disponible en France, après un test tuberculinique si l’enfant a plus de 3 mois. 

- Vaccination contre le HPV : la vaccination protège contre les sérotypes 6, 11, 16 

et 18. Elle est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 14 ans avant 

qu’elles ne soient exposées au risque d’infection à HPV. Le schéma vaccinal 

comprend 3 injections respectant un intervalle de 2 mois entre la 1ère et la 2e 

injection et un intervalle de 4 mois entre la 2e et 3e injection. 

Une mesure de rattrapage est prévue pour les jeunes filles âgées de 15 à 25 ans 

qui n’auraient pas eu de rapports sexuels ou au plus tard dans l’année suivant le 

début de leur vie sexuelle. 

- Vaccination contre la grippe : elle est recommandée chaque année pour les 

personnes âgées de 65 ans et plus. 

Elle est également recommandée pour les professionnels de santé qui 

pourraient contaminer des personnes fragiles  et pour les personnes atteintes de 

certaines pathologies.  

- Vaccination contre le rotavirus : la vaccination systématique des nourrissons de 6 

mois n’est actuellement pas recommandée par le HCSP. 

- Vaccination contre la varicelle : la vaccination généralisée des enfants à partir de 

12 mois n’est pas recommandée (avis du HCSP du 5 juillet 2007). 

La vaccination est recommandée pour les adolescents âgés de 12 à 18 ans et 

pour les femmes en âge de procréer n’ayant pas d’ATCD clinique de varicelle (un 

contrôle sérologique préalable est possible en cas d’histoire douteuse). Le 

schéma vaccinal comporte 2 doses à au moins 1 mois d’intervalle. Chez les 

femmes en âge de procréer l’administration de chaque dose doit être précédée 

d’un test de grossesse négatif et suivie d’une contraception efficace de 3 mois. 
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1.2. Evolution du calendrier  vaccinal en France. 

1.2.1.  Arrêt de la vaccination généralisée par le BCG et prévention de la 

tuberculose=C⁻>: 

La modification de la politique vaccinale contre la tuberculose impliquant la 

vaccination d’une population ciblée plutôt qu’une vaccination généralisée 

repose sur plusieurs données : 

- L’incidence globale de la tuberculose en France  diminue mais avec de fortes 

disparités selon les populations concernées. Chez les migrants venant de pays de 

forte endémie, l’incidence est élevée et même en augmentation chez les 25-39 

ans. On note également une grande disparité géographique, l’incidence étant 

quatre fois plus élevée en Ile de France que sur le reste du territoire. En ce qui 

concerne les DOM TOM l’incidence est la même qu’en métropole excepté en 

Guyane où elle est très élevée. 

- L’efficacité du BCG souvent remise en question. Dans la littérature les 

différentes études accordent au BCG un effet protecteur de 75% contre les 

formes graves extra-pulmonaires de l’enfant (méningites, miliaires) et de 50% 

pour les formes pulmonaires dans les 10 ans suivant la vaccination. La 

vaccination par le BCG a donc peu d’impact sur l’incidence des formes 

bacillifères de l’adulte responsables de la dissémination de la maladie. 

- La vaccination par le BCG entraîne des effets secondaires fréquents dont 

certains sont potentiellement graves (BCGite généralisée). 

Cependant l’arrêt de la vaccination généralisée par le BCG n’a de sens que si des 

mesures de lutte active contre la tuberculose sont mises en place au niveau 

national. Ces mesures de prévention reposent essentiellement sur le dépistage 

des cas d’infection et de maladie  puis de leur traitement bien conduit. 

Le dépistage actif  correspond : 

- au dépistage lié aux enquêtes autour des cas de tuberculose afin de les prendre 

en charge, 

- au dépistage règlementaire concernant les travailleurs étrangers, les 

professionnels exposés, les personnes incarcérées, 

Dans le cadre du plan national de lutte contre la tuberculose, il faudrait  

également renforcer/organiser un dépistage actif des personnes présentant un 

risque individuel (précaires, migrants en situation irrégulière, personnes vivants 

en foyer, personnes HIV+…) et assurer leur traitement le cas échéant. 
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La prévention de la tuberculose en médecine générale repose : 

- sur la détection des enfants à risque élevé d’après leurs origines, son lieu et ses 

conditions de vie (QS calendrier vaccinal). La vaccination apporte donc une 

protection individuelle contre les formes graves aux enfants à risque d’être 

contaminé par un adulte de leur entourage (porteur d’une forme pulmonaire 

dans la majorité des cas). La nécessité ou non de vacciner l’enfant doit être 

discutée dès la grossesse avec les parents ; 

- sur le « dépistage passif », c’est-à-dire le diagnostic des cas de tuberculose 

maladie le plus  précocement possible et sur la déclaration pour permettre le 

dépistage actif de l’entourage et pour constituer des recueils d’information 

permettant de suivre l’évolution épidémiologique de la maladie. 

1.2.2.  Vaccination contre l’hépatite B 

En France la couverture vaccinale contre l’hépatite B est très insuffisante : 

seulement 27% des moins de 2 ans étaient vaccinés en 2004 malgré les 

recommandations>;. 

Cette insuffisance de couverture étant liée au doute persistant en population 

générale comme chez de nombreux professionnels de santé sur l’association 

entre ce vaccin et la survenue d’une sclérose en plaque. 

Actuellement les données de la littérature sur le sujet montrent : 

- une absence d’association entre la vaccination et la survenue de sclérose en 

plaque à court et long terme chez l’enfant de moins de 16 ans ><, 

- des éléments de preuve insuffisants pour démontrer un lien de causalité entre 

vaccination et affection démyélinisante centrale>³. Seule une étude prospective 

retrouve une association statistiquement significative chez l’adulte lorsque les 

vaccinations réalisées dans les 3 années précédant les premiers symptômes de 

SEP sont prises en compte>>. 

 Le rapport bénéfice risque de la vaccination contre l’hépatite B est certain chez 

les nourrissons enfants et adolescents et  semble en faveur de la vaccination 

chez les adultes même en prenant en considération le risque, s’il existe, de 

survenue d’affection démyélinisante centrale. 

La vaccination contre l’hépatite B n’est qu’une des mesures de prévention contre 

le virus. Les autres mesures doivent être renforcées et particulièrement : 

- le dépistage des patients appartenant à un groupe à risque et leur vaccination si 

nécessaire (QS IST) 
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- le dépistage systématique des mères lors du 6e mois de la grossesse (non réalisé 

dans 20% des cas), 

- la sérovaccination systématique des nouveaux nés de mères séropositives. Le   

risque de développer une infection chronique en cas d’infection verticale étant 

de 90% (la sérovaccination n’est pas réalisée chez 2 nouveaux nés sur 5).  

1.2.3. Vaccination HPV 

La vaccination contre le HPV offre un outil de prévention primaire du cancer du 

col de l’utérus très intéressant. 

Cependant son utilisation en pratique quotidienne pose plusieurs questions : 

- l’abord de la sexualité avec les parents et/ou une jeune fille de 14 ans sans 

demande de sa part. Il est en effet important que la sexualité ne soit pas 

abordée pour la première fois uniquement dans sa dimension dangereuse ; 

- réussir à faire passer l’information sur le fait que le vaccin ne protège pas contre 

toutes les IST et n’est efficace que sur certains sérotypes de HPV et ne supprime 

donc pas la nécessité de faire des frottis de dépistage après le début de la vie 

sexuelle ; 

- l’accès à cette vaccination dont le prix est très élevé et qui n’est remboursé qu’à 

65%. 

1.2.4. rôle du médecin généraliste 

Depuis 1970, les vaccins considérés comme indispensables à la politique de 

santé publique n’ont pas été rendus obligatoires mais recommandés en 

population générale. 

Le médecin généraliste joue donc un rôle majeur dans l’application du 

calendrier vaccinal.  

Sur le plan individuel il lui incombe dans un certain nombre de cas d’évaluer 

l’appartenance ou non à un groupe à risque et donc la nécessité de vacciner 

après avoir informé les patients de la balance bénéfice/risque de la vaccination. 

Dans le contexte actuel la confiance systématique des patients pour la 

vaccination est diminuée et il faut savoir les interroger et les rassurer sur leurs 

craintes éventuelles. 

Il faut souligner que si la couverture vaccinale des enfants est globalement 

élevée pour les vaccins obligatoires, elle est très insuffisante chez les adultes et 

personnes âgées pour les mêmes vaccins. 
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Sur le plan collectif, l’éradication de certaines maladies étant dépendantes du 

taux de couverture vaccinale, le médecin doit être conscient  de ce rôle d’acteur 

de santé publique pour arriver aux objectifs prévus. Actuellement la France s’est 

engagée auprès de l’OMS dans l’éradication de la rougeole, ce qui nécessite une 

couverture vaccinale de 95% avant 2 ans, or elle n’est estimée qu’à 85% 

actuellement. 

2. Infections transmissibles sexuellement et/ou par le sang 

2.1. Données générales 

2.1.1. HIV/SIDA>? 

En France le nombre de nouveaux cas d’infection par le HIV par an indique une 

épidémie encore active : l’InVS  estime à 6300 le nombre de nouvelles infections 

en 2006 dont 25% seraient récentes, 1/3 des cas concernent des femmes parmi 

lesquelles 84% sont d’origine sub saharienne. 

Les populations les plus à risque sont toujours les homosexuels masculins 

(malgré l’augmentation de la prévalence chez les hétérosexuels), les migrants 

(Afrique sub saharienne et Asie), les habitants de la Guyane.  

Chez  les usagers de drogue la prévalence du HIV a bien diminué ce qui 

témoigne de l’efficacité de la stratégie de réduction des risque qu’il faut 

poursuivre. 

 Beaucoup de personnes infectées ignorent leur contamination. En effet, en 

2003, 28% des infections par le VIH sont découvertes à un stade tardif alors que 

le pronostic à court terme dépend de la précocité de la prise en charge. 

La co infection fréquente du VIH avec les hépatites B et C complique la prise en 

charge thérapeutique. La prévention de ces infections doit donc être renforcée 

chez les séropositifs. 

2.1.2. Hépatites B  

L’estimation de la prévalence de l’hépatite B chronique en population générale 

est de 0,7% (soit 300000 personnes affectées) ce qui est très supérieur à ce qui 

avait été estimé jusque là. Elle est plus élevée chez les hommes, chez les 

bénéficiaires de la CMUc et chez les migrants originaires d’Afrique sub 

saharienne et d’Asie du Sud-Est >@. 

Dans les cas d’hépatite B aiguës on retrouve une contamination d’origine 

sexuelle dans 40% des cas. La survenue d’infection aiguë chez les nouveaux nés 

témoigne d’un manquement à la prévention de la transmission mère enfant qui 

devrait être systématique. 
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2.1.3. Hépatite C 

La prévalence de l’hépatite C chronique est estimée à 0,84% (soit 500 000 cas) 

en France.  

Depuis l’an 2000 l’usage de drogue intraveineuse est le principal mode de 

contamination. Les actes médicaux invasifs demeurent source d’infection mais 

probablement en nette diminution, le rôle du tatouage, piercing… ne semble 

pas quantitativement déterminant.  

2.1.4. Autres IST 

Depuis quelques années la recrudescence des IST témoigne d’un relâchement de la 

prévention et d’une reprise des conduites à risque : 

- chez les homosexuels on observe la réapparition d’une épidémie active de 

syphilis et de lymphogranulomatose vénérienne, 

-  on note également une résurgence des gonococcies affectant les deux sexes et 

une prévalence élevée des chlamydias particulièrement chez les jeunes femmes 

de moins de 25 ans et chez les hommes de tout âge.  

2.2. Prévention au niveau collectif et individuel 

La prévention repose au niveau collectif : 

- sur la reprise et l’intensification de campagnes d’informations avec  promotion 

de la « santé sexuelle » et de l’utilisation du préservatif  pour toutes les formes 

de rapports sexuels visant particulièrement les jeunes. De telles campagnes 

réalisées dans des collèges aux Etats-Unis ont montré leur efficacité sur les 

comportements sexuels ;   

- sur le développement de campagnes visant les migrants peu accessibles aux 

campagnes « grand public » (problème de langue, de culture…) et de 

programmes de dépistage ciblé sur ces populations. 

Le généraliste va trouver sa place au niveau de la prévention individuelle. 

En pratique la question de la « santé sexuelle » peut (doit ?) être abordée : 

- lors de la demande d’un test de dépistage de la part du patient (après une prise 

de risque, en cas de changement de partenaire, lors de l’arrêt du préservatif 

dans une relation stable)…, 

- lorsqu’un patient présente des signes évocateurs d’IST, 
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- lors d’une consultation de gynécologie chez la femme : contraception, grossesse, 

IVG…, 

- lors d’une première consultation ou d’une consultation pour « bilan global ». 

Ces consultations doivent permettre au praticien 

- d’identifier les personnes faisant partie des groupes les plus exposés à certaines 

infections : homosexuels masculins pour le HIV, la syphilis, les gonococcies, les 

chlamydiae, la LGV, les hépatites B et C ; les migrants pour le HIV, la syphilis, 

l’hépatite B ; les usagers de drogue pour le VIH, les hépatites B et C ; 

- d’identifier en population générale les personnes ayant des comportements à 

risque et donc particulièrement exposées au chlamydiae, au VIH et au HPV : 

personnes ayant des partenaires multiples ou ceux en situation de vulnérabilité 

(rupture sentimentale, incarcération, pratiques addictives….) ; 

- de faire le point sur la connaissance de leur patients des IST, de leur mode de 

transmission, de leur conséquences… et d’apporter une information et des 

conseils adaptés à la situation du patient (exemple continuer à promouvoir les 

rapports protégés chez les séropositif…) ; 

- de proposer un dépistage ciblé selon l’exposition du patient tout en évoquant  

les différents résultats possibles ; 

- de faire le point sur le statut sérologique pour l’hépatite B et de prévoir une 

vaccination « des jeunes » sexuellement actifs non immunisés.  

 

2.3. Dépistage de l’hépatite C>C 

Dans la grande majorité des cas les usagers de drogues et les patients transfusés 

avant 1992 connaissent leur séropositivité pour le VHC mais seuls 25% de ceux 

contaminés par une autre source la connaissent. 

Le dépistage de cette infection doit être systématiquement proposé :  

- au patient ayant subi une intervention chirurgicale lourde ou reçu une 

transfusion avant 1992, 

- aux hémodialysés, 

- à toutes personne ayant une fois consommé de la drogue par voie nasale ou IV, 

- aux enfants nés de mère séropositives pour le VHC, 

- aux personnes ayant été incarcérées, 
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- aux partenaires et à l’entourage des patients séropositifs, 

- aux personnes ayant vécu en pays d’endémie, 

- à toute personne ayant eu un tatouage, piercing… . 

 

3. Le généraliste face aux nouveaux risques infectieux. 

Face à l’actualité récente sur la grippe aviaire, les épidémies de dengues, de chikungunya…le 

praticien est de plus en plus sollicité par ses patients sur la conduite à tenir en cas de voyage, 

sur l’existence réelle du risque infectieux dans notre pays… 

Il convient de faire la part des choses entre « les vrais risques et les fantasmes » générés par 

ces maladies, mais il faut également rappeler quelques règles de bases trop souvent 

ignorées en matière de risque infectieux. 

3.1. le point sur les « nouveaux risques »?:  

- la grippe aviaire : elle représente un risque réel non obligatoire mais possible. Le 

nombre de cas humains continue de progresser mais il s’agit toujours de 

transmission à partir d’animaux après un contact étroit avec les oiseaux. Une 

mutation du virus permettant une transmission interhumaine est toujours 

possible ; il faut rester vigilant, cependant le virus circule depuis 1996 sans 

modification de la barrière d’espèce.  

- les arboviroses (maladies transmises à l’homme par piqûre d’un arthropode 

vecteur : moustique, tique, phlébotome…) représentent un réel problème. Les 

épidémies liées aux arboviroses sont de plus en plus nombreuses (dengue en 

Martinique, Chikungunya à la réunion, West Nile en amérique du nord) et 

pourraient apparaître en France (des cas de Chikungunya ont été notifiés en 

Italie). La maladie de Lyme après morsure de tique demeure une réalité, et 

chaque année 15 à 20 personnes meurent de paludisme d’importation. 

- la maladie de Creutzfeldt Jakob : actuellement les cas de vache folle sont rares 

chez les bovins. La question de la possibilité d’une transmission à l’homme à 

partir de la tremblante du mouton n’est pas résolue. Il faut souligner que 80% 

des cas de maladie de Creutzfeldt Jakob n’ont pas une origine clairement 

identifiée. 

Autres risques infectieux souvent sous estimés : ils concernent les maladies liées au 

contact des animaux et/ou de leurs déjections (colibacille 0157, fièvre Q, 

salmonelloses…) auxquelles sont exposées enfants, femmes enceintes …lors des 

visites de zoos, de fermes pédagogiques, ou par la diffusion des nouveaux animaux 

de compagnie sans aucune notion du risque potentiel. 
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3.2. prévention et rôle du généraliste 

Sur le plan collectif, les autorités sanitaires ont en place des mesures de surveillance et 

de prévention de la transmission de ces maladies : campagne de démoustication, 

constitution de stocks de masque à usage unique et de médicaments…. 

Le rôle du généraliste au quotidien repose en premier lieu sur des mesures simples : 

- insister sur la prévention des piqûres de moustique lors des voyages, 

- éduquer ses patients en cas de « grippe commune » sur le port éventuel d’un 

masque, le lavage fréquent des mains, l’éternuement au pli du coude plutôt que 

dans les mains, l’utilisation de mouchoirs à usage unique… . 

La réalité de ces « nouvelles maladies » doit rester présente dans l’esprit du praticien qui 

doit rechercher en cas de symptomatologie infectieuse un éventuel voyage, un contact 

avec des animaux, une piqûre d’insecte… 

Le rôle du généraliste en cas de pandémie n’est pas clairement identifié et nécessiterait 

une formation. L’adoption dès à présent de mesures simples face aux infections 

courantes est à faire passer dans les mœurs dès à présent. 

Rappelons également l’importance du bon usage des antibiotiques en pratique 

quotidienne afin de lutter contre l’émergence des bactéries multirésistantes. 
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Risques liés aux conduites addictives 

1. Tabac 

Le tabac serait responsable de 5 millions de morts par an dans le monde.  

Le tabagisme est un facteur de risque de nombreuses pathologies et a un poids 

considérable en termes de morbi-mortalité. Cependant l’arrêt du tabac est toujours 

associé à une diminution du risque de survenue ou d’aggravation de ces pathologies. 

La prévention du tabagisme repose sur la limitation de l’initiation tabagique, sur le 

sevrage des fumeurs et le dépistage précoce des éventuelles complications. 

En France, le plan national de lutte contre le cancer a fait de la lutte contre le tabagisme 

un objectif prioritaire avec la mise en place de mesures de prévention collectives (hausse 

du prix du tabac, interdiction de fumer dans les lieux publics, campagnes TV). L’évolution 

des ventes de cigarettes ces dernières années et le désir d’arrêter de fumer chez la 

majorité des fumeurs est en faveur de l’efficience de ces mesures.  

Cependant, elles doivent être relayées par des mesures individuelles pour lesquelles le 

médecin généraliste occupe une place cruciale. 

1.1. Epidémiologie <? 

En France, le nombre de décès attribuable au tabagisme à été estimé à 66 000 en 1999. Il 

représente une part de mortalité prématurée très importante surtout chez les hommes 

(il serait responsable d’1 décès sur 3 chez les 35-69 ans).  

La prévalence du tabagisme en 2004 était estimée à 29,9% contre 33,3% en 1999. Cette 

baisse a été attribuée en grande partie à l’augmentation du prix des cigarettes. En effet, 

les ventes de cigarettes ont baissé de 21% entre 2003 et 2004. Cette diminution 

concerne surtout les hommes, mais on observe un arrêt de l’augmentation de la 

consommation chez les femmes et un début de diminution chez les adolescents. 

Cependant ces résultats encourageants doivent se confirmer dans le temps et être 

analysés avec prudence (augmentation parallèle des ventes de cigarillos et tabac à 

rouler).  

1.2. Complications liées au tabagisme 

1.2.1. Complications carcinologiques 

- Cancer broncho pulmonaire (CBP) 

Le risque de survenu d’un cancer broncho-pulmonaire est multiplié par 30 

chez un fumeur à 60 PA par rapport à un non fumeur. Si son dépistage 
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systématique n’est actuellement pas recommandé (QS risque 

carcinologique), la présence de tout signe clinique respiratoire chez un 

fumeur doit alerter rapidement le praticien et conduire à des explorations. 

-  Le tabac est un facteur de risque de nombreux autres cancers: cancer des 

voies-aérodigestives supérieures (en association avec l’alcool), de la 

vessie, du rein, du sein, du col de l’utérus, du pancréas du foie, de 

l’estomac, leucémie myéloïde chronique… 

1.2.2. Complications cardio-vasculaires  

Le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Il expose à un risque 

de coronaropathie, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, AVC, mort 

subite, insuffisance cardiaque et anévrysme de l’aorte abdominale. 

1.2.3. Complications respiratoires 

Le tabac est le principal facteur de risque de broncho-pneumopathie chronique 

obstructive (BPCO). Cette  pathologie de plus en plus fréquente,  affecterait 4 à 

10% de la population adulte mais serait largement sous diagnostiquée. 

Le dépistage précoce, avant l’apparition des symptômes, est essentiel pour 

débuter une prise en charge adaptée?;.  

Ce dépistage repose soit sur des questionnaires standardisés, soit au mieux sur 

la mesure du souffle par un minispiromètre électronique. Ces deux méthodes 

sont réalisables en consultation de médecine générale (le praticien devant être 

formé à l’usage du minispiromètre). 

Il devrait concerner tous les patients de 40 ans ayant un tabagisme d’au moins 

10 PA et/ou exposés à des poussières, fumées, gaz… 

Les patients ainsi dépistés doivent bénéficier d’un avis spécialisé avec 

réalisation d’EFR. 

Le traitement bien conduit des patients atteints de BPCO améliore leur qualité 

de vie, mais seul le sevrage tabagique est efficace pour réduire la morbi-

mortalité qui lui est liée. 

1.2.4. Complication gynéco-obstétricales 

Le tabagisme entraine : une diminution de la fertilité, une augmentation du 

risque de fausse couche spontanée, de GEU, de placenta prævia, d’hématome 

rétro placentaire, d’accouchement prématuré, de retard de croissance intra 

utérin, de malformation congénitale. 
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Actuellement 20% des femmes fumeuses continuent à fumer pendant leur 

grossesse, les femmes enceintes sont une cible prioritaire de la lutte contre le 

tabagisme. 

1.2.5. Autres complications  

La liste des pathologies favorisées par le tabac ne cesse de s’accroitre : 

ostéoporose, parodontite, dysfonction érectile, cataracte, DMLA, ulcère 

gastroduodénal… 

1.2.6. Complications liées au tabagisme passif 

Il est  aujourd’hui prouvé que l’exposition à la fumée de tabac (tabagisme passif) 

est un facteur de risque de nombreuses pathologies : cancers broncho-

pulmonaires et de la sphère ORL, pathologies coronariennes et AVC, infection 

respiratoires basses, otites et aggravation de l’asthme chez l’enfant, mort subite 

du nourrisson. 

1.3. Efficacité des différentes méthodes d’aide au sevrage tabagique 

La majorité des fumeurs souhaite arrêter de fumer, environs 10% y arrivent sans 

intervention médicale, les autres doivent être sollicités et aidés pour la réussite de 

leur sevrage. 

Il existe différentes méthodes médicamenteuses ou non ayant prouvé leur efficacité 

dans le sevrage tabagique : 

- Le conseil minimal et intervention brèves : le simple fait d’interroger 

régulièrement les patients sur leur tabagisme et sur leur désir éventuel d’arrêter, 

de les encourager systématiquement  à l’arrêt, a montré une efficacité.  

- La remise d’une brochure explicative accompagnant les interventions brèves 

augmente encore un peu les chances de sevrage. 

- Les thérapies cognitivo-comportementales. Elles ont pour but de traiter les 

dépendances psychologiques et comportementales liées au tabagisme afin de 

faire face aux différentes situations à risque de rechute. Elles nécessitent des 

consultations longues et répétées ainsi qu’une formation des professionnels de 

santé. 

- Les aides pharmacologiques : elles reposent sur le Bupropion, la Varénicline et 

les substituts nicotiniques.  

Les substituts nicotiniques existent sous de nombreuses formes toutes aussi 

efficaces. Leur utilisation nécessite  d’avoir évalué la dépendance du patient (test 
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de Fagerström). Leur utilisation est possible chez la femme enceinte en cas 

d’échec des mesures non médicamenteuses. 

Le Bupropion a une efficacité de l’ordre de celle des substituts nicotiniques. 

La Varénicline commercialisée en France depuis fin 2006 serait plus efficace que 

le Bupropion. 

La prescription des aides médicamenteuses doit s’accompagner d’un soutien 

psychologique prolongé. 

Les autres méthodes médicamenteuses (IRS, antidépresseurs, homéopathie….) ou 

non (hypnose, acupuncture…) n’ont pas apporté de preuves de leur efficacité. 

1.4. Prévention du tabagisme de l’adolescent 

La majorité des fumeurs commence à fumer au cours de l’adolescence. L’âge de la 

première cigarette est de plus en plus précoce (estimé à 11 ans et 3 mois) ?=. Et les 

adolescents se révèlent être rapidement dépendants à la nicotine.  

La prévention du tabagisme des jeunes doit être prioritaire et cibler en particulier les 

préados encore non fumeurs susceptibles d’être tentés. 

Il semble que les adolescents soient moins sensibles au risque à long terme liés au 

tabagisme, par contre les campagnes mettant en évidence la manipulation de 

l’industrie du tabac pour inciter les jeunes à fumer semblent avoir plus d’impact.  

La hausse du prix du tabac est également une mesure efficace contre le tabagisme 

des jeunes. (Enquête Escapad) 

1.5. Place du généraliste 

Le renforcement actuel des mesures collectives contre le tabagisme ont permis une 

« dénormalisation » de son image. Les fumeurs sont de plus en plus nombreux à 

vouloir arrêter de fumer et le généraliste semble avoir une place capitale dans la 

réussite du sevrage de ces patients??. 

Son rôle passe par : 

- un repérage systématique de la consommation de tabac et une proposition 

d’aide au sevrage,  

- une évaluation de la dépendance à la nicotine et une aide adaptée au sevrage, 

- un repérage des patients ayant des addictions ou troubles psychiatriques 

associés pour qui une prise en charge spécialisée serait plus adaptée, 
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- une prévention des rechutes en proposant un suivi prolongé et une thérapie 

comportementale en cas de rechute, 

- le repérage et la prise en charge des complications éventuelles. 

L’incitation au sevrage doit être encore plus importante chez les femmes enceintes 

et chez les patients souffrant  d’une pathologie liée au tabac. 

Chez les adolescents, l’enjeu est d’intervenir au mieux avant la première cigarette 

par un discours adapté à la situation familiale (tabagisme des parents…). Le repérage 

d’une consommation associée de cannabis doit être systématique. 

L’efficacité des médecins généralistes  en matière de sevrage tabagique dépend de 

leur implication et de leur formation aux méthodes de sevrage?².  

2. Alcool 

2.1. Quelques chiffres 

En France, l’alcool serait responsable de 45 000 morts par an en France ce qui en fait 

la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. La surmortalité masculine 

liée à l’alcool y est de 30% supérieure à la moyenne européenne?@. 

Les études épidémiologiques rapportent que 20% de la population serait concernée 

par une consommation d’alcool à risque. Cette fréquence du « mésusage » de 

l’alcool semble habituellement sous estimée lors des enquêtes réalisées auprès des 

généralistes.  

2.2. Complications liée à l’alcool 

2.2.1. Complications liées à une alcoolisation aigue 

L’alcoolisation aigue peut être responsable de troubles du comportement à 

l’origine d’une prise de risque pour soi et/ou pour autrui (accidents, actes 

agressifs). 

L’alcool serait impliqué dans 30 à 40% des accidents mortels de la circulation, 10 

à 20% des accidents du travail, 5 à 25% des suicides, 50% des rixes. 

2.2.2. Complications hépatiques 

Sur le plan chronique, la toxicité de l’alcool est majeure pour le foie, 

responsable de stéatose, cirrhose alcoolique et hépatocarcinome. 

2.2.3. Cancers 

La mortalité par cancer lié à l’alcool a été estimée à  9900 pour l’année 2000 

(8200 hommes et 1700 femmes) ¹. 
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- Cancer des voies aéro-digestives supérieures (VADS) : 24 000 nouveaux cas de 

cancers des VADS  ont été rapportés en France en 2000. 

La consommation d’alcool seule augmente le risque de survenue de cancer des 

voies aéro-digestives supérieures ; un tabagisme associé a un effet multiplicateur 

sur ce risque. La  réversibilité du risque existe, la diminution survenant au bout 

de 3 ans d’abstinence>. 

- Cancer du foie : 6000 nouveaux cas d’hépatocarcinomes étaient rapportés en 

2000. L’alcool est le facteur de risque majeur de survenue de ce cancer pour 

lequel on retrouve une forte relation dose-effet. 

- Cancer du sein et cancer colorectaux : l’imputabilité de l’alcool dans la survenue 

de ces cancers a été longtemps discutée.  De récentes méta-analyses mettent  en 

évidence l’augmentation du risque de ces cancers et cela sans seuil de 

consommation. Le risque est évidemment moins important que pour les cancers 

du foie et des VADS, mais étant donné la fréquence de ces cancers en France, 

une prévention ciblée sur ce facteur de risque apparait incontournable>. 

2.2.4. Syndrome d’alcoolisation fœtal (SAF) 

Le SAF est une triade associant un retard de croissance intra-utérin, une 

dysmorphie cranio-faciale, et des anomalies neurologiques. Il existe des formes 

frustes ou incomplètes associant des difficultés d’apprentissage, des 

comportements impulsifs…. 

Il n’y a pas de seuil à partir duquel le risque de survenue de ce syndrome 

apparait, c’est pourquoi l’alcool doit être prohibé dès le début de la grossesse et 

jusqu’à la fin de l’allaitement. 

2.2.5. Neurologiques 

L’alcool a une toxicité sur les systèmes nerveux périphériques : polynévrite, 

NORB (en association avec le tabac) et central : syndrome cérébelleux, 

démence, épilepsie. 

2.2.6. Autres 

La toxicité de l’alcool atteint de nombreux organes entrainant de nombreuses 

pathologies : ostéoporose, amyotrophie et dénutrition, myocardiopathie 

dilatée, pancréatite…. 

2.3. Prévention collective 

La consommation d’alcool est associée à des notions de plaisir, de convivialité. En 

France, la consommation de vin est « culturelle ». 
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Les campagnes comme les mesures répressives concernent essentiellement  les 

risques liés à une alcoolisation aigue (alcool au volant, rapports sexuels non 

consentis ou non protégés…). Ces campagnes sont à multiplier notamment auprès 

des jeunes chez qui les alcoolisations massives « de Week-End » sont en 

augmentation?@. 

Par contre, il existe peu de mesures de prévention ciblant la consommation 

excessive au long court. Les campagnes visant à informer sur les risques liés à 

l’alcool (notamment concernant les cancers) et incitant le dialogue avec leur 

médecin devraient être envisagées. 

L’OMS a d’ailleurs développé un important programme dans ce sens auquel la 

France s’est associée par son action « boire moins, c’est mieux ».  

2.4.  Prévention en médecine générale?B 

Si l’aide au sevrage et/ou la prise en charge des complications sont essentielles chez 

l’alcoolo-dépendant, un des enjeux majeur en terme de santé public, est d’obtenir 

une diminution de la consommation d’alcool précoce chez les personnes ayant une 

consommation « à risque ». 

Plusieurs études ont montré que le simple fait de parler d’alcool avec un patient 

diminuait sa consommation, le fait d’ajouter une intervention brève apportait une 

efficacité supplémentaire. La réduction de la consommation est maximale les 6 

premiers mois et s’attenue sur 12 mois. 

La place du médecin généraliste est donc capitale pour : 

-  effectuer un repérage systématique : la question de l’alcool doit pouvoir être 

abordée avec tous les patients, régulièrement et notifiée dans le dossier au 

même titre que la tension artérielle et la consommation de tabac ; 

-  apporter une intervention brève en situant le patient par rapport à sa 

consommation. Pour cela,  il peut utiliser un questionnaire ; il en existe 

plusieurs : le questionnaire DETA très rapide il évalue la consommation du 

patient sur sa vie entière, le questionnaire AUDIT plus long porte sur les 12 

derniers mois ou le questionnaire FACE  à remplir en face à face . 

En lui apportant une information : notion de « verre d’alcool », seuils à ne pas 

dépasser…plus ou moins accompagnée de brochure contenant des conseils pour 

réduire sa consommation ; 

- accompagner le patient qui le souhaite dans sa démarche de réduction de 

consommation par des consultations ultérieures et lui offrir un suivi au long 

cours. 



49 

 

-  en cas de problème de dépendance d’orienter le patient vers des structures 

spécialisées ; 

- chez la femme, la question de l’alcool doit être abordée dès le début de la 

grossesse (ou même dès l’évocation d’un désir de grossesse)  au même titre que 

le tabac, les médicaments, l’alimentation … ; 

- chez les jeunes, il est essentiel de parler des modes de consommation et de leurs 

conséquences possibles à court terme. Le discours doit également mettre en 

évidence le passage de la consommation expérimentale à la consommation 

régulière et abusive. La recherche de consommation d’autres substances 

addictives doit être associée. 

3. Cannabis 

La consommation de cannabis chez les jeunes connait depuis quelques années une hausse 

contre laquelle les autorités et les professionnels de santé doivent réagir. L’image du 

cannabis oscillant entre banalisation (par les jeunes) et dramatisation (par les adultes) doit 

être modifiée. Une information objective sur les risques réels doit être délivrée aux jeunes.  

3.1. Evolution de la consommation en France?C 

En France, le cannabis est la substance illicite la plus consommée. En 2005, 27% des 

adultes âgés de 18 à 75 ans déclarent avoir déjà expérimenté le cannabis. 

La consommation concerne surtout les jeunes. Parmi ceux âgés de 18 à 25 ans, 9% 

sont des usagers réguliers et 4% des usagers quotidiens. 

L’âge de l’expérimentation s’étale de 12 à 18 ans avec une nette augmentation à 

partir de 14 ans. 

3.2. Risques lié à la consommation de cannabis 

3.2.1. Risque lié à une consommation aigue 

Sur le plan psychiatrique la consommation ponctuelle de cannabis expose à la 

survenue : 

- de  symptômes anxieux à type d’attaque de panique ; 

- d’un épisode de psychose cannabique en général résolutif mais pouvant durer 

jusqu’à un mois après la consommation. 

Sur le plan somatique, la consommation de cannabis altère la mémoire à court 

terme. Cet effet peut être particulièrement délétère chez les adolescents en 

cours d’apprentissage. 
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Les risques de mort violente sont liés aux accidents de la route, aux suicides. 

Selon une enquête récente  7% de conducteurs impliqués dans un accident de la 

route mortel étaient testés positifs au cannabis, la proportion passe à 17% chez 

les moins de 25 ans. 

3.2.2. Risque lié à une consommation chronique 

Les risques somatiques liés à la consommation chronique de cannabis sont très 

proches des risque liés à la consommation de tabac : 

- risque de cancer : bien que les données soient limitées, le rôle cancérigène du 

cannabis semble évident pout le cancer broncho-pulmonaire ; pour les cancers 

des VADS, de la vessie et du col de l’utérus, les données sont encore 

insuffisantes pour affirmer le rôle  néfaste du cannabis?C, 

- risque vasculaire : il s’agit essentiellement de troubles du rythme, quelques cas 

d’artérites ont été décrits@:, 

- risque respiratoire : la consommation de cannabis expose à la survenue de 

bronchite chronique, et BPCO comme la consommation de tabac, 

Les risques de survenues de pathologies psychiatriques sont : 

- la survenue de troubles psychotiques notamment de schizophrénie. Longtemps 

discuté, ce risque est aujourd’hui bien établi. Il augmente avec l’intensité et la 

précocité de la consommation@; ; 

- la survenue de troubles de l’humeur et de troubles anxieux sont fréquemment 

associés à la consommation de cannabis ; 

- le syndrome amotivationnel se manifestant par un déficit de l’activité 

intellectuelle et sociale avec anhédonie, désintérêt, indifférence affective et 

apragmatisme. Sa survenue semble dépendre de la durée et de l’importance de 

la consommation@:. 

3.3. Prévention  

3.3.1. Mesures collectives 

Législation : le cannabis est un produit classé stupéfiant dont l’usage est interdit 

en France. Malgré les débat récurrents sur son utilité et sur son efficience en 

terme de prévention, la loi de 1970 interdisant l’usage du cannabis n’a jamais 

été modifiée. Cependant les circulaires de politiques pénales actuelles 

recommandent une orientation sanitaire et sociale des usagers de cannabis 

plutôt que des mesures répressives. 
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Le plan gouvernemental 2004-2008 sur le sujet inclut une  campagne 

d’information obligatoire en milieu scolaire sur le thème du cannabis. 

La campagne médiatique : « le cannabis, une réalité » lancée par l’INPES en 

2005, s’adresse aux jeunes et lutte contre l’image du cannabis en tant que 

drogue « inoffensive et naturelle ». On ne connait pas l’impact de  telles 

mesures sur la consommation de cannabis mais elles permettent de sensibiliser 

au problème du cannabis et de lutter contre la banalisation de son usage. 

3.3.2. Mesures individuelles 

Depuis 2005, les pouvoirs publics ont développé des consultations spécialement 

destinées aux jeunes consommateurs de cannabis. 

3.3.3. Place du généraliste dans la prévention individuelle 

Le généraliste est le professionnel de santé le plus souvent consulté par les 

adolescents. 

Son rôle va être de dépister les consommateurs de cannabis, d’évaluer la 

consommation et d’assurer une prise en charge si nécessaire. 

Le dépistage s’adresse à tous les adolescents et doit être répété dans le temps 

particulièrement en cas de signes d’alerte comme : des accidents, des troubles 

psychiatriques, des problèmes familiaux, de l’absentéisme scolaire, des troubles 

du sommeil, la consommation d’autres produits (tabac et alcool compris). 

L’évaluation de la consommation est l’étape principale, il faut évaluer non 

seulement la fréquence et la quantité mais aussi les conditions de la 

consommation afin de distinguer les usages occasionnels, les usages à risque et 

les situations d’abus. 

Le conseil et la prise en charge vont dépendre du type de consommation mais 

même en cas d’usage occasionnel certains risques doivent être rappelés 

systématiquement (accidents de la route notamment).  
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Risques liés au mode de vie 

1. Obésité  

1.1. Epidémiologie et risques lié à l’obésité 

Depuis les années 1980, la prévalence de l’obésité augmente régulièrement dans les 

pays développés. 

Le taux actuel est de 15% en Europe et 30% aux Etats-Unis. 

Le pourcentage d’enfants en surpoids est particulièrement préoccupant : de 3% en 

1965, il est passé à 16% en 2001 et devrait atteindre 25% dans 25 ans si la tendance 

actuelle se poursuit. 

Les études observationnelles comme la Nurse Health Study rapportent que la 

mortalité augmente avec la surcharge pondérale puis l’obésité. 

L’obésité est communément associée à une morbi-mortalité cardiovasculaire, 

respiratoire et ostéoarticulaire. Il est prouvé que l’obésité abdominale est un FDR de 

diabète de type 2. 

Les données récentes de la littérature montrent qu’il existe également un lien fort 

entre l’augmentation de l’IMC (indice de masse corporelle) et l’incidence de certains 

cancers;B. 

1.2. Facteurs de risque d’obésité 

 L’obésité est multifactorielle. Certains facteurs comme la sédentarité, un niveau 

socio-économique bas, un surpoids de naissance sont souvent mais inconstamment 

associés à l’obésité.  

Une multitude d’études d’observation mettent en relation des facteurs 

comportementaux comme le temps passé devant la télévision@<, la fréquence des 

repas « fast-food »@=, la consommation de boissons sucrées@> avec la survenue d’une 

obésité. 

Les seuls facteurs constamment associés à l’obésité de l’enfant sont la précocité du 

rebond d’adiposité avant 5 ans et demi et l’obésité chez l’un ou les deux parents@?. 
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1.3.  Prévention de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent 

 70 à 80% des enfants obèses à l’âge de 10 ans le restent à l’âge adulte, la lutte 

contre l’obésité infantile est donc devenue un des objectifs prioritaires du 

programme national nutrition santé (PNNS) @@. 

1.3.1. Prévention collective 

Dans le cadre du PNNS diverses actions sont menées : 

- des actions d’information : messages d’informations lors de la publicité, 

promotion de l’activité physique et de la consommation de fruits et légumes au 

milieu des programmes télévisés à destination des enfants, étiquetage des 

produits alimentaires…,  

- les industriels de l’alimentation sont invités à signer des engagements portant 

sur la composition nutritionnelle des aliments, leur présentation et leur 

promotion, 

- au niveau scolaire : règlementation de la restauration scolaire, arrêt de la 

collation du matin. 

1.3.2. Dépistage précoce en médecine générale@A 

Le médecin généraliste a un rôle essentiel dans le repérage des obésités 

débutantes et des enfants à risque. 

 Les courbes de corpulence (évolution de l’IMC en fonction de l’âge) qui sont un 

outil efficace et indispensable pour ce repérage, sont souvent trop peu utilisées 

(enquête du réseau REPOP). 

Toute consultation de l’enfant (vaccination, certificat de sport, affection ORL…) 

doit permettre un suivi régulier du poids et de la taille de l’enfant et le tracé des 

courbes de corpulence après calcul de l’IMC. 

Les signes d’alerte sont : 

- la précocité du rebond d’adiposité avant l’âge habituel de 5 ans et demi, 

- un changement de couloir de centile vers le haut et ce quelque soit l’âge, 

Ce repérage précoce est précieux mais doit être confirmé par une autre mesure 

distante d’au moins 6 mois. Le sujet doit alors être abordé  avec les parents et 

l’enfant. Le discours doit rester prudent pour éviter de stigmatiser l’enfant dans 

sa famille. Il s’agit de repérer les raisons environnementales à l’origine de la 

modification de l’équilibre  entre les entrées nutritionnelles et les dépenses 

énergétiques. 
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- Un IMC supérieur au 97e percentile correspond à une obésité. 

La prise en charge de l’enfant obèse  est un suivi au long cours qui s’appuie 

essentiellement sur le médecin traitant. Ce rôle « d’éducateur  de santé » visant 

la modification des comportements sédentaires et nutritionnels s’adresse à 

toute la famille de l’enfant.  

De plus, il faut également rechercher et prendre en charge la souffrance 

psychologique de l’enfant obèse au même titre que les éventuelles 

conséquences somatiques. 

2. Activité physique 

2.1. Bénéfice d’une activité physique régulière  

Bien que la réduction de la morbi-mortalité, notamment cardiovasculaire, liée à la 

pratique d’une activité physique régulière ne soit pas prouvée par des essais 

randomisés,  son bénéfice est largement reconnu. 

 Des études d’observation ont mis en évidence qu’une activité physique régulière 

était associée à la réduction de l’incidence du diabète de type 2, à la diminution du 

taux d’hémoglobine glyquée et de la pression artérielle @B, alors que l’absence 

d’activité physique était fortement associée à une mortalité prématurée et ce 

indépendamment du BMI@C. 

2.2. Type et niveau d’activité « nécessaire » 

Une personne qui ne pratique pas une activité physique modérée (marche rapide, 

vélo, jardinage…) au moins 30 min tous les jours  est considérée comme sédentaire. 

2.3. Augmentation de l’activité physique 

2.3.1. Mesures collectives 

Elles reposent sur la promotion de l’activité physique par des campagnes 

d’information, sur l’augmentation des heures d’éducations physique en milieu 

scolaire… 

D’autres mesures concrètes rendant l’activité physique accessible et ludique 

doivent accompagner ces campagnes : création de pistes cyclables en milieu 

urbain comme en milieu rural, de circuits pédestres, de gymnase, de piscine…. 
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2.3.2. Place du généraliste 

Des études d’interventions ont montré que les conseils délivrés par les 

médecins visant à augmenter l’activité physique de leurs patients a une 

efficacité modérée .  

Les interventions les plus efficaces sont les plus informelles, adaptées à la vie 

quotidienne de chaque patient.  

Les conseils doivent donc être personnalisés, avec des objectifs faciles à 

atteindre, permettant une progression par petites étapes. 

Comme toutes les interventions qui demandent un vrai « changement de 

comportement », celles-ci doivent se poursuivre dans le temps. 

3. Exposition professionnelle 

3.1. Généralités 

Le risque lié au travail correspond à la probabilité qu’a un professionnel d’être 

atteint d’une pathologie  accidentelle, aiguë, ou chronique liée au milieu du travail. 

La médecine du travail est née en France au milieu du 20e siècle. Elle a une vocation 

essentiellement préventive. 

Son développement a permis au cours du siècle : 

- l’amélioration de la sécurité sur les lieux de travail permettant la diminution des 

accidents de travail, 

-  la reconnaissance et la protection contre les nuisances qu’elles soient 

chimiques, physiques, biologiques ou psychosociales afin de réduire les 

pathologies aigües ou chroniques d’origine professionnelle, 

- les aménagements des postes de travail en accord avec la physiologie humaine, 

- le dépistage et la prise en charge des pathologies dites professionnelles. 

En France, les risques et les pathologies sont de mieux en mieux identifiés mais la 

multiplicité des nuisances, l’évolution des professions et des conditions de travail 

génèrent de nouveaux risques dont l’identification nécessite un meilleurs recueil des 

données. Pour cela, une coordination entre les entreprises, les services de médecine 

du travail et les organismes de santé publique est à développer. 

Depuis quelques années, on note l’émergence de nouvelles pathologies 

professionnelles (troubles musculo-squelettiques, lombalgies, souffrance lié à un 

état de stress chronique…) pour lesquelles des prises en charges efficaces existent 

mais qui restent souvent non diagnostiquées. 
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3.2. Place du médecin généraliste 

La médecine du travail et la médecine générale sont trop souvent pratiquées de 

façon indépendante, or l’apparition d’une pathologie chez un individu peut être lié à 

des facteurs endogènes et/ou environnementaux (dont l’exposition professionnelle). 

La connaissance précise de la vie professionnelle (présente ou passée) d’un patient 

par son médecin traitant est indispensable pour apprécier son risque « lié au 

travail ». 

Devant toute pathologie qu’elle soit cancéreuse, allergique, portant sur l’appareil 

locomoteur ou même psychologique, l’origine professionnelle doit être recherchée. 

La reconnaissance des maladies professionnelles est encore insuffisante (enquête 

SUMER) surtout lorsque le délai d’apparition de la pathologie est éloignée de 

l’exposition. La formation des médecins de ville sur les risques professionnels doit 

être renforcée. 

La collaboration du médecin traitant avec le médecin du travail est indispensable 

lorsque le poste ou les conditions de travail doivent être modifiées en raison de 

l’état de santé du patient (grossesse…) mais également lorsque le médecin dépiste 

une situation néfaste pour la santé du patient qui pourrait être facilement améliorée 

(des mesures ergonomiques lors de l’apparition des TMS, réorganisation en cas 

stress chronique…).  
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Contraception et prévention de l’IVG 
1. Les différents modes de contraceptionA¹ 

La France est un des pays où le taux de contraception est le plus élevé : moins de 5% des 

femmes concernées n’utilisent aucune contraception. 

Il existe plusieurs types de méthodes contraceptives médicales ou non présentant 

chacune des avantages et des inconvénients : contre-indication, modalité d’utilisation, 

efficacité… 

L’efficacité varie d’une méthode à l’autre mais varie également pour une méthode selon 

son utilisation optimale (celle mesurée lors des essais thérapeutiques) ou en pratique 

courante. 

L’efficacité d’une méthode est estimée par l’indice de Pearl (IP) : nombre de grossesses 

non planifiées pour 100 femmes au cours des 12 premiers mois d’utilisation. 

1.1. Contraception oestroprogestative (OP) 

Elle comprend la pilule (OP), le patch et l’anneau vaginal libérant des 

oestroprogestatifs. 

La pilule OP est très efficace en  utilisation optimale (IP=0,1%), un peu moins en 

utilisation courante (IP=6-8) et ce essentiellement pour des problèmes d’observance 

auxquels le patch ou l’anneau peuvent en partie remédier. 

Les contre indications formelles sont : 

- l’HTA et/ou dyslipidémie  

- âge > 35 ans associé à un tabagisme >15c/j (seuil OMS), 

- ATCD personnel de TVP, l’identification d’une thrombophilie, 

- ATCD personnel de cancer du sein, 

- ATCD d’AVC, 

- diabète avec complications vasculaire, 

- ATCD de migraine avec signe neurologique, 

- maladie hépatique, 

- post partum (déconseillé pendant 3 semaines suivant l’accouchement, contre- 

indiquée en cas d’allaitement). 

Les contre indications sont essentiellement d’ordre cardiovasculaire et donc peu 

fréquentes chez la femme jeune. 

Il faut prendre en compte les éventuelles interactions médicamenteuses 

(inducteurs enzymatiques, certains antiviraux) pouvant diminuer l’efficacité de la 

pilule OP. 

1.2. Contraception progestative (microprogestatifs) 

Elle repose sur la pilule microprogestative et l’implant sous cutané. 

La pilule microprogestative est très efficace en utilisation optimale (IP=0,5) mais en 

utilisation courante elle est un peu moins efficace que la pilule OP et ce parce qu’elle 

nécessite une prise rigoureuse tous les jours à la même heure (le retard ne pouvant 

excéder 3 heures). 
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L’implant sous cutané est une bonne réponse pour palier le problème d’observance 

de la pilule microprogestative puisqu’il offre une contraception très efficace pendant 

3 ans (au prix cependant d’effets indésirables plus fréquents). 

Leurs contre-indications sont rares : épisode de TVP en cours, bilan hépatique 

anormal, ATCD de cancer du sein ou de l’endomètre. 

Ils ne sont pas indiqués en cas d’ATCD ou de risque de GEU. 

Les interactions médicamenteuses (inducteurs enzymatiques, anti-viraux) sont à prendre en 

compte. 

1.3. Dispositif Intra Utérin (DIU) 

Ils sont très efficaces IP=0,6-0,8 et ne présentent pas de problème d’observance. 

Il en existe 2 types : le DIU au cuivre et le DIU hormonal au lévonorgestrel. Le DIU 

peut-être laissé en place pour une durée de 5 ans. 

Les CI sont essentiellement d’ordre locorégionales : pathologie vaginale ou utérine, 

grossesse suspecté, post partum (de 48 heures à 4 semaines après l’accouchement), 

valvulopathies à risque d’endocardite. 

Pour le DIU hormonal, il faut ajouter les CI inhérentes aux microprogestatifs. 

1.4. Méthodes barrières 

Elles comprennent : 

- Les préservatifs masculins ou féminins. Efficaces en utilisation optimale (IP=3 

pour les préservatifs masculins et IP=5 pour les féminins), ils le sont beaucoup 

moins en utilisation courante (IP=14 et 21). 

Ce sont les seules méthodes ayant fait la preuve de leur efficacité dans la 

prévention des IST. Ils peuvent être associés à une autre méthode médicale. 

Ils ont l’avantage de ne pas avoir de CI (sauf allergie au latex) et d’être 

accessibles sans prescription médicale. Par contre leur utilisation nécessite un 

certain entrainement et la motivation des 2 partenaires. 

- La cape cervicale et le diaphragme moins efficaces ne protègent pas contre les 

IST. Leur efficacité contraceptive peut-être augmentée par l’utilisation combinée 

de spermicide. Les manipulations génitales qu’elles nécessitent demandent un 

apprentissage et peuvent être un frein d’utilisation chez certaines femmes. 

1.5. Méthodes de stérilisation 

Très efficaces elles reposent sur la ligature des trompes chez la femme (IP=0,5) et 

sur la vasectomie chez l’homme (IP=0,1). 

Elles sont considérées comme irréversibles.  

Un délai de réflexion de 4 mois doit être respecté après recueil du consentement. 

Les méthodes de stérilisation sont interdites chez les mineurs et à envisager avec la 

plus grande prudence chez les femmes jeunes nullipares. 

1.6. Méthodes naturelles 

Elles comprennent : 

- Le retrait, les méthodes d’abstinence et d’auto-observation de la glaire qui sont 

d’une faible efficacité (IP= 20 en pratique courante). Leur risque d’échec étant 
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élevé, elles devraient être réservées à des femmes connaissant bien leur cycle, 

maîtrisant bien leur utilisation et pouvant s’exposer à un risque de grossesse. 

Elles ont l’avantage de n’avoir aucune CI. 

- La méthode de l’aménorrhée lactationnelle serait d’efficacité comparable à une 

contraception orale mais seulement sous certaines conditions d’application 

quotidienne difficiles (allaitement exclusif, intervalle maximum de 6h entre les 

tétées). 

 

1.7. Contraception d’urgence 

Elle désigne les méthodes contraceptives utilisables en cas de rapport non protégé. 

Elle repose sur : 

- la pose d’un DIU au cuivre, méthode la plus efficace et pouvant être utilisée 

jusqu’à 5 jours après la date estimée d’ovulation, 

- la contraception d’urgence hormonale (NORLEVO) dont l’efficacité varie selon le 

délai d’utilisation (95% dans les 24H à 58% dans les 48 à 72h). 

Le délai maximal d’utilisation est de 72 h après le rapport non protégé. 

Elle a l’avantage d’être accessible sans ordonnance en pharmacie ou dans les 

Centres de Planification ou d’Education Familiale (CPEF). Pour les mineures elle 

est accessible sans ordonnance et gratuite en pharmacie et dans les infirmeries 

scolaires. 

 

2. Evolution de l’IVG en France 

En France, le nombre d’IVG n’a pas diminué depuis 30 ans et ce malgré une large 

diffusion  des méthodes contraceptives, notamment médicalesA². 

Il y a actuellement 200 000 IVG par an (pour environ 780000 naissances), on estime que 

40% des femmes y auront recours dans leur vie. 

L’enquête COCON réalisée en 2000 apporte les données suivantes : 

- la moitié des grossesses non souhaitées vont conduire à une IVG, 

- 2 /3 des grossesses non prévues surviennent alors qu’un mode de contraception 

était utilisé (dans 23% des cas il s’agissait de la pilule), 

- dans 50% des cas d’IVG il y avait eu un changement de contraception dans les 6 

mois précédents la grossesse, 

- à cette époque le recours à la contraception d’urgence en cas d’échec de la 

méthode habituelle, était peu fréquent.  

 

Le recours à l’IVG est le plus souvent le résultat d’un échec contraceptif pouvant être lié : 

- à l’absence de l’utilisation de méthode régulière, 

- au non recours à une contraception d’urgence, 

- à la non observance de la méthode utilisée habituellement pour des raisons 

pratiques (prise quotidienne) ou pour des raisons plus complexes (désir plus ou 

moins conscient d’enfant), 
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- à l’absence ponctuelle d’une méthode sans utilisation de méthode de 

remplacement. 

 

La prévention de l’IVG repose donc en partie sur l’amélioration de la prescription de la 

contraception qui doit s’accompagner de l’éducation et l’information des femmes afin de 

lutter contre l’échec contraceptif. 

 

3. Prescription d’une méthode contraceptive 

La question de la contraception peut être abordée par le praticien (la plupart du temps le 

médecin généraliste) dans plusieurs situations : demande spontanée, début de la vie 

sexuelle, changement de partenaire, au décours d’une grossesse ou d’une IVG… 

Idéalement une consultation sera entièrement dédiée au sujet.  

 

Cette consultation doit permettre : 

- de faire le point sur  les attentes de la patiente (ou du couple) en fonction de sa 

vie affective et de ses conditions socioprofessionnelles, sur ses connaissances, 

craintes ou expériences passées en matière de contraception ; 

- d’apporter une information claire sur les différents types de contraception en 

précisant leur modalité d’emploi, leur efficacité en pratique courante et en 

utilisation optimale, leur coût, leurs contre-indications et effets secondaires ; 

- de vérifier par un examen médical simple l’absence de contre-indication, 

l’examen gynécologique pouvant être différé (surtout chez une femme jeune en 

cas de première consultation) ; 

- de laisser choisir la méthode à la patiente puis de s’assurer qu’elle en  a bien 

compris les bénéfices et les risques, les modalités pratiques ; 

- d’apporter une information sur la conduite à tenir en cas de non-observance et 

sur la contraception d’urgence ainsi que ses moyens d’accès. 

Une consultation doit être prévue dans un délai assez court afin de faire le point avec 

la patiente sur la méthode utilisée et de la modifier si besoin. 

 

4. Contraception et prévention de l’IVG chez l’adolescente 

Chez les adolescentes, l’enjeu est d’éviter une grossesse non voulue, d’éviter le 

traumatisme d’une éventuelle IVG, de prévenir une IST. 

L’association de la contraception OP et du préservatif est souvent cité comme la 

contraception la plus adaptée aux adolescentesA³. 

La consultation chez l’adolescente est difficile surtout si elle est faite chez le médecin de 

famille. Elle repose sur quelques points clés : 

- l’adolescente doit être reçue seule et assurée de la confidentialité, 

- l’examen gynécologique n’est pas nécessaire lors de la première consultation, 

- la sexualité doit être abordée sans à priori 
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- tout en évitant d’être trop intrusif le praticien doit pouvoir répondre aux besoins 

de l’adolescente, la rassurer éventuellement sur sa normalité, travailler avec elle 

la manière de répondre à une demande insistante de rapport sexuels si elle n’en 

a pas envie, 

- la question de l’utilisation en pratique doit être évoquée ainsi que les freins 

éventuels à la bonne utilisation de la méthode, 

- informer de la conduite à tenir en cas d’oubli de pilule OP, 

- Informer sur les modalités d’accès à la contraception d’urgence en appuyant le 

fait qu’elle est accessible de manière anonyme et gratuite dans les pharmacies, 

les CPEF, les infirmeries scolaires, 

- informer sur les IST et insister sur le fait que le préservatif est le seul moyen de 

prévention contre leur transmission, 

- instaurer un suivi régulier et rapproché. 

 

Le manque d’information sur la contraception est la raison la plus souvent invoquée chez 

les adolescentes ayant recours à l’IVG. 

L’information ne peut être délivrée que par les seuls professionnels de santé, alors que 

pour être efficace en matière d’éducation sexuelle il faut multiplier le nombre et la 

diversité des acteurs A=¯A>. 

Les campagnes d’interventions dans les collèges et notamment les programmes 

« d’éducation par les pairs » où l’information est délivrée par de jeunes étudiants en 

médecine semblent être assez efficaces et mériteraient d’être généralisés et évalués.  
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Suicide 
1. Epidémiologie 

1.1. Les chiffres 

La France fait partie des 10 pays les plus concernés par le problème du suicide dans 

le monde.  

Le nombre de morts par suicide a augmenté régulièrement dans les années 1980 

pour se stabiliser autour de 12 000/an actuellement. Ce qui correspond à un suicide 

toutes les 40  min en France. Le nombre de tentatives de suicide est lui estimé à 

environs 150 000/an. 

Devant ces chiffres alarmants, le suicide a été déclaré « Grande Cause Nationale » 

en 1999 avec la mise en place d’un plan national de prévention du suicide. 

Selon les estimations, 40 à 60% des suicidants ont une consultation avec un médecin 

généraliste le mois précédant leur acte. La reconnaissance et la prise en charge de la 

crise suicidaire par les médecins généralistes est donc un point crucial de la 

prévention du suicide. 

1.2. Facteurs de risqueA? 

Le suicide est un malaise mental multidimensionnel qui résulte de l’interaction  de 

plusieurs facteurs. La présence de troubles mentaux, certaines maladies somatiques 

ou certains facteurs socio-démographiques sont associés à un risque majoré de 

suicide. 

Les troubles mentaux sont le facteur de risque le plus important de suicide (la 

présence d’un trouble mental serait retrouvée dans 80% des cas de mort par 

suicide). Les troubles les plus souvent associés sont : 

- les troubles de l’humeur : états dépressifs, troubles bipolaires, 

- les addictions et plus particulièrement l’alcoolisme, 

- la schizophrénie. Le suicide est la première cause de mortalité précoce chez le 

schizophrène. Le risque étant plus élevé aux premiers stades de la maladie, lors 

d’une rechute, lors de la guérison d’un épisode dissociatif,   

- les troubles de la personnalité, 

- les états anxieux, 

- les troubles du comportement alimentaire. 
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Le risque de suicide est augmenté chez les patients présentant certains troubles 

somatiques ;  en particulier : une affection neurologique, une pathologie cancéreuse 

(surtout en cas de douleur chronique associée), une affection par le HIV ou le SIDA, 

une maladie rénale nécessitant une hémodialyse.  

Des facteurs socio-démographiques sont associés à une augmentation du risque : 

- l’âge entre 15 et 30 ans ou supérieur à 65 ans et le sexe masculin sont des 

facteurs de risque de mort par suicide. Schématiquement, les femmes jeunes 

sont plus à risque de tentative de suicide et les hommes âgés de mort par 

suicide, 

- l’état matrimonial : le risque est plus élevé chez les célibataires, les veufs et les 

divorcés, 

- certaines professions sont reconnues comme étant plus à risque sans qu’il n’y ait 

d’explication précise. Sont concernés : les médecins, les pharmaciens, les 

vétérinaires, les dentistes et les fermiers, 

- le chômage, 

- les migrants, 

- des ATCD familiaux de suicide ou un deuil dans l’enfance sont associés à une 

augmentation du risque. 

Le cumul de ces  différents facteurs augmente encore le risque et ce d’autant plus 

lorsque survient  un  événement déclenchant (deuil, divorce, problème familial, 

changement professionnel ou matériel, honte, culpabilité…). 

 

2. Prévention du suicide en médecine  généraleA@ 

Le rôle du généraliste s’exerce à tous les stades de prévention du suicide. 

En prévention primaire, elle repose sur l’identification des troubles mentaux,  leur prise 

en charge et l’orientation si nécessaire vers un psychiatre tout en assurant un suivi 

complémentaire. La maladie dépressive est la première cause de suicide mais son 

dépistage peut s’avérer difficile en cas de dépression masquée. Les consultations 

(souvent  répétées) pour asthénie, algies diverses, troubles du sommeil, anxiété, manque 

de concentration… sont des signes d’alerte et doivent entrainer la recherche d’une 

maladie dépressive. 

La prévention secondaire correspond à la gestion de la crise suicidaire. Devant tout 

patient en crise ou présentant des symptômes dépressifs, le praticien doit aborder la 
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question du suicide. Parler du suicide ne nuit pas à une relation médecin malade et 

n’induit pas de passage à l’acte. L’entretien doit se passer dans le calme, le praticien doit 

prendre son temps et avoir une attitude empathique. 

Lorsque l’intentionnalité suicidaire est établie, le praticien doit évaluer le niveau 

d’urgence de la crise suicidaire qui repose surAA :  

- le niveau de souffrance : désarroi, désespoir, repli sur soi, culpabilité 

- le degré d’intentionnalité : idées envahissantes, rumination, planification 

- les éléments d’impulsivité : agitation, panique, tension psychique… 

- un éventuel élément précipitant 

- l’accessibilité à des moyens létaux  

- la qualité de l’entourage du patient : capacité de soutien ou inversement 

Le cumul des facteurs de risque éventuels est aussi à prendre en compte. 

 Le  désamorçage de la crise repose sur l’établissement  d’un lien de confiance avec le 

patient. L’orientation et les modalités de la prise en charge ultérieure du patient vont 

dépendre du degré d’urgence et du réseau médico-social du praticien. Mais même en 

cas de nécessité d’hospitalisation en urgence, l’élaboration d’un projet de soin doit être 

discutée avec le patient dès le début de la crise avec les modalités,  les acteurs, la 

fréquence du suivi ultérieur qui nécessite une attention, particulièrement dans l’année 

qui suit la crise. 
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Risques liés au vieillissement 
Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie que connaissent 

actuellement les pays développés ont fait naitre la notion de « bien vieillir » ou « vieillir en 

bonne santé » c'est-à-dire avec un minimum de handicap, avec le plus d’autonomie possible. 

 La « gérontologie préventive » doit se développer. Certaines maladies liées au vieillissement 

sont ou seront accessibles à des mesures de prévention qui doivent se généraliser. 

1. OstéoporoseAB 

L’ostéoporose est responsable d’une fragilité osseuse et donc d’une augmentation 

du risque de fracture. Elle est donc à l’origine d’une morbi-mortalité importante dans 

la population vieillissante. 

1.1. Facteurs de risque 

Les facteurs de risque d’ostéoporose sont : l’âge, le sexe féminin, les ATCD familiaux, la 

sédentarité, une carence vitaminocalcique, le tabagisme, l’alcoolisme, un faible IMC, la 

ménopause, certaines pathologie et certains traitements (corticothérapie). 

1.2. Prévention 

La prévention primaire de l’ostéoporose repose en priorité sur des mesures hygiéno-

diététiques : 

- la pratique d’une activité physique régulière, 

- un apport vitaminocalcique suffisant : consommation de produits laitiers suffisante 

chez le sujet jeune. Chez le sujet âgé une carence en vitamine D est fréquente et doit 

être recherchée et supplémentée, 

- la lutte contre le tabagisme et l’alcool, 

- le maintient d’un IMC dans les limites «normales». 

La prévention médicamenteuse est limitée : 

- en effet, la prescription d’un  traitement hormonal substitutif doit être limitée aux 

troubles climatériques de la ménopause avec retentissement sur la qualité de vie à 

dose minimale et sur la période la plus courte possible ; 

- les biphosphonates sont indiqués à visée préventives chez les femmes ménopausée à 

risque élevé. 
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1.3. Dépistage et traitements 

Il n’y a pas de dépistage généralisé de l’ostéoporose. 

 La réalisation d’une ostéodensitométrie à visée diagnostique, n’est actuellement 

indiquée que pour les sujets à risques en population générale (signe clinique 

d’ostéoporose, corticothérapie ou certaines pathologies) ; chez les femmes 

ménopausées elle est indiquée en cas d’ATCD familial de fracture du col du fémur, 

d’IMC< 19, de ménopause avant 40 ans, ATCD de prise de corticoïdes pendant plus de 3 

mois. 

La prise en charge repose alors sur un traitement médicamenteux (biphosphonates, 

SERM, ranelate de strondium, parathormone dans les formes très sévères) pour une 

durée d’au moins 4 ans. 

2. Maladie d’Alzheimer 

2.1. Epidémiologie 

En France, le nombre de cas de démence (maladie d’Alzheimer et troubles apparentés) 

était estimé à 800 000 en 2004 ce qui représente 18% des plus de 75 ansAC. 

La prévalence des démences augmente très fortement avec l’âge (elle est de 1,5% à 65 

ans et de 30% à 80 ans). Avec le vieillissement de la population, la maladie d’Alzheimer 

devient donc un problème de santé publique majeur. 

2.2. Facteur de risque et piste de préventionB: 

Le principal facteur de risque de MA est l’âge, la maladie étant exceptionnelle avant 65 

ans. 

 Les autres facteurs de risque comprennent des facteurs environnementaux et des 

facteurs de susceptibilité génétique qui peuvent être associés et interagir mais qui pris 

isolément ne sont pas suffisants pour déclencher la maladie. 

Ils comprennent :  

- les mutations du gène de l’apo E, 

- un niveau socio-éducatif peu élevé, 

- certains FDR cardiovasculaires : la relation entre HTA et maladie d’Alzheimer est 

établie, d’autres sont discutés (hypercholestérolémie, diabète, obésité). 

De nombreuses études sont en cours visant à évaluer le rôle protecteur de certaines 

substances et leur application possible en prévention primaire (AINS, antioxydants, ginko 

biloba….) 
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Il est à noter qu’il existe des formes héréditaires à transmission autosomique dominante 

de MA, généralement sévères et d’apparition précoce (avant 65 ans). Ces formes ne 

concernent qu’un petit nombre de cas. 

 

2.3. Diagnostic  et dépistage 

 L’utilité d’un diagnostic précoce pour une pathologie dont l’évolution péjorative est 

inéluctable a été longtemps discutée. Aujourd’hui, les équipes spécialisées déplorent le 

sous-diagnostic. 

La précocité du diagnostic va permettre entre autre d’éviter des erreurs de gestion 

pouvant entrainer la ruine matérielle du patient ou de la famille et de mettre en place un 

traitement médicamenteux permettant de réduire la progression des lésions cérébrales 

(effet temporaire) et de réduire les troubles psycho-comportementaux.  

Modalités : le diagnostic repose sur la clinique et les tests neuropsychologiques effectués 

dans des consultations mémoires. Quelques examens complémentaires simples sont 

nécessaires pour exclure des causes de démences curables. 

A noter « Le plan Alzheimer 2004-2007» prévoyait une évaluation cognitive à partir de 70 

ans  intégrée dans le cadre «des consultations périodiques de prévention », 

consultations dont les modalités (contenu,  fréquence, suites…) ne sont toujours pas 

définies…cependant si le diagnostic précoce à un stade pauci symptomatique est 

aujourd’hui à encourager, les données actuelles ne permettent pas d’affirmer qu’un 

dépistage systématique (chez un patient asymptomatique) soit faisable ou bénéfique. La 

première raison étant que l’on ne dispose pas encore d’un outil de dépistage assez fiable 

chez les  patients encore asymptomatiquesB¹.  

2.4. Place du généraliste 

2.4.1. Prévention primaire 

Elle repose essentiellement sur la prise en charge des facteurs de risque 

cardiovasculaires et tout particulièrement sur le traitement d’une éventuelle HTA 

souvent négligée chez les personnes âgées. 

2.4.2. Diagnostic précoce 

Le rôle du généraliste est crucial pour le diagnostic précoce de la maladie.  

Il doit être à l’affût de l’apparition de troubles de la mémoire ou de perturbations du 

fonctionnement quotidien (rapportés par un patient ou son entourage) qui doivent  

conduire rapidement à l’évaluation des fonctions cognitives du patient. Le Mini 
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Mental Status (MMS) est alors un test validé et d’application facile en pratique 

quotidienne. 

Un avis spécialisé est indispensable pour confirmer le diagnostic avant de l’annoncer 

au patient et/ou son entourage. 

L’intrication d’une dépression doit être recherchée et un traitement antidépresseur 

peut-être tenté si besoin. 

Le rôle du généraliste est alors l’accompagnement de ces patients et de leur 

entourage afin de faire face à l’ensemble des complications afin de limiter la perte 

d’autonomie pouvant conduire à  la grabatisation. 

 

3. Autres mesures 

De par leur fréquence et l’impact social qu’elles peuvent générer, les pathologies liées au 

vieillissement telles que la déficience  auditive doivent être dépistées régulièrement par le 

généraliste et être suivies d’un avis spécialisé dès lors qu’une perte auditive est repérée. 

 La malvoyance des sujets âgés entraîne une baisse de la qualité de vie et de nombreuses co-

morbidités (chutes, dépression,….). Le généraliste et l’ophtalmologiste doivent dépister  et si 

possible traiter les troubles visuels pour prévenir les co-morbidités. Cependant  l’exposition 

à la lumière est un facteur majeur du vieillissement des structures oculaires et la prévention 

doit être débutée dès le plus jeune âge (port de lunettes de soleil, de casquette…). 
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Deuxième partie 

Introduction 
La deuxième partie de ce travail concerne une étude réalisée à la consultation de médecine 

générale sans rendez-vous du centre de diagnostic et de thérapeutique de l’Hôtel-Dieu à 

Paris. 

L’objectif général de cette étude est d’analyser les différentes interventions de prévention 

réalisées au quotidien au cours de cette consultation de médecine générale. Plus 

précisément, cette étude vise à étudier dans quelles mesures sont abordés différents 

thèmes correspondant à des pathologies ou à des comportements responsables d’une 

grande morbi-mortalité et accessibles à des mesures préventives qu’il s’agisse de dépistage, 

de modification de comportement… 

Elle doit permettre de savoir quelles interventions de prévention sont réalisées chez quels 

patients, à quelle fréquence et si cela est conforme aux différentes recommandations de la 

littérature. L’analyse des insuffisances ainsi repérées va permettre de discuter de ce qui 

pourrait être mis en place pour avoir une meilleure pratique préventive au sein de cette 

consultation : formation des intervenants, modification du dossier médical, élaboration 

d’une consultation dédiée à la prévention… 

La consultation de médecine générale sans rendez-vous (MGSRV) existe depuis 1997 à 

l’Hôtel-Dieu. Elle se déroule au Centre de Diagnostic et de Thérapeutique comme la majorité 

des consultations  de l’hôpital. 

 C’est une consultation mixte intégrant une consultation de médecine générale classique et 

une « consultation précarité » reconnue administrativement comme PASS (Permanence 

d’Accès aux Soins de Santé). Elle accueille donc des patients en situation de précarités 

(environ 63% des patients de la consultation) et des patients qui ne le sont pas (habitant ou 

travaillant dans le quartier, touristes, patients suivis par ailleurs à l’Hôtel-Dieu). 

Les PASS sont des cellules de prise en charge médico-sociales qui doivent « faciliter l’accès 

des personnes démunies au système de santé et les accompagner dans les démarches 

nécessaires à la reconnaissance de leurs droits, leur permettant à terme une réintégration 

dans le système de soins de droit commun ».  

La particularité de cette consultation de médecine générale est donc en partie liée à la prise 

en charge de patients en situation de précarité. En plus du rôle curatif et préventif d’une 

consultation de médecine générale classique, elle doit prendre en compte et dépister les 

pathologies aggravées et/ou engendrées par ces situations de précarité. 
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La consultation de MGSRV est assurée par des médecins généralistes vacataires (quatre 

médecins au moment de l’étude) qui travaillent alternativement une à trois demi-journées 

par semaine et par un interne de médecine générale à temps plein. Les patients sont tout 

d’abord accueillis par une aide-soignante qui se charge de les inscrire, de récupérer leur 

dossier médical et qui les oriente vers l’assistante sociale si nécessaire avant la consultation 

médicale. 
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Matériel et méthode 
1. Description de l’étude 

L’étude réalisée est une enquête longitudinale prospective quasi exhaustive. 

 

La population étudiée correspond au contenu des consultations qui se sont déroulées à 

la « consultation de médecine générale sans rendez-vous » de l’Hôtel-Dieu sur une 

période de 3 semaines du 17 septembre  au 8 octobre 2007. Il s’agit donc de 

consultations successives en théorie  sans biais de sélection. Plusieurs consultations 

pouvaient éventuellement concerner un même patient. 

 

L’unité statistique correspond à une consultation. 

 

2. Recueil des données 

L’outil de recueil des données est un questionnaire papier de 4 pages.  

Les 3 premières pages du questionnaire ont été remplies par le médecin à la fin de 

chaque  consultation. 

La 4e page a été remplie par le patient avec l’aide de l’aide soignante d’accueil après la 

consultation. 

L’élaboration du questionnaire s’est faite en deux temps, un premier questionnaire a été 

testé pendant quelques jours afin d’en déterminer les imprécisions et d’évaluer la facilité 

de remplissage. Toutes les données analysées proviennent de la version définitive du 

questionnaire.  

 

3. Exploitation des données 

Outil de saisie : les données recueillies à l’aide des questionnaires papier ont été 

saisies périodiquement  et converties au format Excel (Microsoft Office Excel 2007). 

 

Outils d’analyse : l’analyse des données a été réalisée avec le logiciel NCSS. Les 

analyses réalisées ont été des analyses statistiques classiques avec calcul des 

moyennes, des écarts-types. Les données qualitatives ont été comparées dans 

différents sous-groupes par le test du χ< ; les données quantitatives par un test de 

Student  ou une analyse de variance après vérification de la normalité des 

distributions. Une valeur de p<0,05 a été considérée comme statistiquement 

significative. 

 

Les graphiques ont été réalisés à l’aide du logiciel Microsoft Office Excel 2007. 
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4. Description du questionnaire 

Il comporte un questionnaire médecin et un questionnaire patient. 

 

4.1. Questionnaire médecin 

Le questionnaire médecin s’articule en 4 parties : 

 La 1ère partie renseigne sur le nom du médecin consultant, la date de la consultation, 

si elle a lieu le matin ou l’après-midi, le rang de consultation, le motif de consultation 

et la durée de consultation en minute. 

 

 La deuxième partie rapporte certaines caractéristiques du patient : l’âge, le sexe, si le 

patient est déjà connu ou non de la consultation, s’il a déclaré un médecin de la 

consultation comme médecin traitant. 

 

 La troisième partie va permettre de répondre plus précisément à l’objectif de l’étude. 

Les thèmes qu’il a été choisi d’étudier sont : 

-  certaines pathologies cancéreuses qui sont accessibles soit à des mesures de  

dépistage bien codifiées ou au contraire discutées et responsable d’une 

grande morbi-mortalité : cancer du sein, cancer du col de l’utérus, cancer 

colorectal, cancer de la prostate, cancer du poumon, cancer cutané. Pour 

chacune de ces pathologies cancéreuses, l’objectif est de savoir quels sont les 

cibles du dépistage (âge, sexe, groupe à risque), à quelle fréquence et selon 

quelle modalité il est réalisé. 

- les conduites addictives : tabagisme, consommation d’alcool et de cannabis. 

L’objectif est connaitre la fréquence du repérage de ces différentes conduites 

addictives et le cas échéant si ce repérage est suivi d’une incitation et ou 

d’une aide au sevrage.  

- le risque cardiovasculaire et plus précisément le dépistage des différents 

facteurs de risque  

- la contraception 

- les maladies infectieuses par le dépistage des infections transmissibles 

sexuellement ou par le sang et la mise à jour des vaccinations 

- l’état bucco dentaire 

- la vision 

- la recherche de signe de dépression et l’évaluation du risque suicidaire 

- l’hygiène de vie du patient : alimentation, activité physique
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Elle permet de savoir pour chacun des thèmes en question s’il a été abordé ou non 

au cours de la consultation ou s’il a été abordé dans les 6 mois à 5 ans précédents  en 

cas de réponse négative.  

Pour les thèmes tabac, alcool et cannabis, le statut « fumeur », « buveur » ou 

« consommateur »du patient est précisé. 

Pour de nombreux thèmes, sont renseignées des précisions sur le type d’intervention 

réalisée pendant la consultation. 

 

 La quatrième partie renseigne : 

- sur les thèmes que le médecin pense nécessaire d’aborder ou d’approfondir 

chez le patient. 

- Sur la raison pour laquelle il n’a pu le faire pendant la consultation parmi : un 

temps insuffisant, une consultation déjà très dense, un problème de 

communication, le fait que le patient soit suivi à l’extérieur, le fait que le 

patient se montre peu enclin. 

- Sur l’utilité d’après le médecin d’une « consultation de prévention » dans 

laquelle ces thèmes pourraient être abordés ou approfondis. 

 

4.2. Questionnaire patient 

Il renseigne : 

 sur le motif de consultation du patient à savoir s’il s’agit d’un problème de 

santé aigu, d’un suivi de pathologie chronique ou d’un bilan de santé 

 sur l’impression du patient quant à sa prise en charge : globale ou focalisée 

sur un problème 

 sur son idée que le médecin a ou non un rôle à jouer dans la prise en charge 

de sa santé globale 

 sur le désir du patient d’avoir « une consultation de prévention » 
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Résultats 
1. Données obtenues 

 

 211 questionnaires ont été retenus  pour 253 consultations menées sur la 

période de l’enquête, soit un taux de réponse global de 83% (42 consultations 

non suivies de questionnaires).  

 

 L’absence de questionnaire est due : 

- dans 15 cas au manque de questionnaire papier en début ou en fin de 

demi-journée de consultations, 

- dans 12 cas au fait que le patient avait déjà consulté pendant la période 

de l’enquête. En théorie, les doublons étaient possibles mais en pratique, 

les médecins consultants n’ont pas rempli le questionnaire plusieurs fois 

pour un même patient, 

- dans 9 cas la raison pour laquelle le questionnaire n’a pas été rempli n’est 

pas connue (oubli ? manque de temps ?), 

- 6 questionnaires incomplets n’ont pas été retenus. 

 

 Les  211 questionnaires retenus étaient complets pour la partie « questionnaire 

médecin » excepté pour   le statut du patient concernant les conduites 

addictives : 

- Le statut fumeur/non fumeur est renseigné dans 183 questionnaires 

- Le statut buveur/non buveur est renseigné dans  159 questionnaires 

- Le statut consommateur de cannabis /non consommateur de cannabis est 

renseigné dans  108 questionnaires. 

 

 En ce qui concerne les questionnaires patients, le taux de réponse pour le motif 

de consultation et le désir d’avoir une consultation pour aborder leur santé 

globale est de 100%. 

Par contre les patients ne se sont pas systématiquement prononcés sur le rôle du 

médecin dans leur santé globale.  Les questionnaires ont été retenus même si 

cette partie n’était pas remplie (taux de réponse de 67%) 
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2. Caractéristiques des patients 

2.1. Age  

 L’âge moyen des patients consultants est de 43,5 ans. Il varie de 17 à 86 ans. 

 

 Le tableau ci-dessous rapporte le pourcentage de patients par tranche d’âge. 

 

 

 

Histogramme représentant le 

pourcentage de patients selon leur 

tranche d’âge. 

 

 

 

 

 

2.2. Sexe 

 

  

 

C’est une population à prédominance 

masculine : 53% des consultants sont des 

hommes et 47% des femmes 

 

 

 

 

 

 

2.3. Suivi des patients 

 67% des patients étaient déjà connus de la consultation de MGSRV lors de l’ 

de MGSRV lors de l’étude. 

 19% des patients ont déclaré un des médecins de la consultation de MGSRV 

comme médecin traitant (MT). 

 

2.4. Comportements addictifs 

2.4.1. Tabagisme 

 Sur les 183 patients pour lesquels on connait le statut, on compte 58 

fumeurs. 
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 Sur les 159 patients dont on connait le statut, on compte 16 « buveurs » 

 

2.4.2. Consommation de cannabis 

 

 Sur les 108 patients dont on connait le statut, on compte 6 

consommateurs de cannabis. 

 

3. Caractéristiques des consultations 

3.1. Motifs de consultation 

 Motifs de consultation renseignés par le médecin 

 

 

 

Les pathologies ORL, 

rhumatologiques, 

gastroentérologiques, 

cardiovasculaires, les certificats et les 

renouvellements d'ordonnances     

regroupent 80% des motifs de 

consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motifs de consultation déclarés par le patient : 

 

 

La majorité des consultations est motivée 

par un problème de santé aigu.  

Seules 33% des consultations concernent le 

suivi d’une pathologie chronique ou des 

bilans de santé. 
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3.2. Durée de consultation 

 Durée moyenne de consultation 

La durée de consultation varie de 3 à 50 minutes. 

La durée moyenne de consultation est de 21 minutes, ce qui est élevé. En effet 

une enquête de la DREES réalisée en 2002 rapporte une durée moyenne de 

consultation de 16 minutes en médecine générale de villeB². 

 

 La durée moyenne ne varie pas significativement selon le médecin consultant : 

 

 

 

 

La durée varie de 18 à 24 minutes selon le 

médecin  (différence non significative) 

 

 

 

 

 

 

 Durée moyenne selon le motif de consultation 

La durée moyenne de consultation n’est pas différente selon qu’elle soit motivée 

par un problème aigu, un suivi ou un bilan (respectivement 22 min, 22 min et 23 

min). 

 

 Durée moyenne selon les caractéristiques du patient 

La durée moyenne ne varie pas que le patient soit connu ou non de la 

consultation (respectivement 21 et 22 min en moyenne). 

Elle ne varie pas non plus selon que le patient ait déclaré ou non un médecin de 

la consultation comme MT. 

 

 Par contre on note une différence selon le sexe du patient : 

 

 

 

 Les consultations sont plus longues pour 

les hommes (23 minutes en moyenne) que 

pour les femmes (20 minutes). Cette 

différence est statistiquement significative 

(p=0,002) 
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 On retrouve une corrélation entre la durée de consultation et certains 

paramètres : 

 

 

Analyse multiparamétrique des 

paramètres indépendamment 

corrélés positivement  avec la 

durée de consultation 

 

 

 

 

4. Dépistage et prévention des cancers 

4.1. Cancer du sein 

Le nombre de consultations de femmes est de 99. 

 Ce thème a été abordé dans 54% des cas au maximum dans les 6 mois 

précédents l’enquête : il a été vu dans 37% des consultations de femme 

étudiées et dans 17% des consultations il  avait été vu dans les 6 mois 

précédents. 

 La recherche d’ATCD  a été faite dans 8% des consultations de femmes 

 Des renseignements sur la date de la dernière mammographie ont été pris 

dans 12% des consultations de femmes âgée de moins de 50 ans et dans 50% 

des consultations de femmes âgées de 50 à 74 ans.  

 Un examen clinique des seins n’a été réalisé que dans 2 consultations. 

 Il n’y a jamais eu d’information sur le dépistage organisé. 

 On note une tendance à aborder le thème du cancer du sein plus souvent 

chez les femmes dont on est le médecin traitant (MT), mais la différence 

n’est pas statistiquement significative (p=0,10) : 

 

 
 

  

 

paramètre 
coefficient de 
régression ß 

p 

 sexe masculin 3,2 < 0,001 

motif de consultation: 
cardiologie 

4,7 0,002 

thème alcool abordé 3,2 0,014 

recherche de FDR CV 2,9 0,004 
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4.2. Cancer du col d l’utérus 

 Le thème a été abordé dans 31% des consultations de femmes et un frottis de 

dépistage a été fait ou programmé dans 10% des consultations de femmes. 

 

4.3. Cancer colo rectal (CCR) 

 Dans 24% des cas le thème a été abordé lors de la consultation étudiée ou 

dans l’année précédant 

 Ce pourcentage ne varie pas selon que le patient voit son médecin traitant ou 

non : 

 

   

Lorsque le médecin consultant est le 

médecin traitant (MT) du patient le thème 

a été abordé dans l’année dans 25% des 

cas contre 23% lorsqu’il n’est pas son 

médecin traitant.(p=0,8) 

 

 

 

 

 

 La recherche d’ATCD personnels et familiaux  a été faite dans 14,5% des 

consultations. 

 

4.4. Cancer de la prostate 

Le nombre de consultations d’homme âgés de 50 ans et plus est de 43. 

 Le thème a été abordé dans 30% des consultations d’hommes de 50 ans. 

 Des  PSA ont été prescrits dans quelques consultations mais aucun toucher 

rectal n’a été pratiqué. 

 

4.5. Cancer du poumon 

 Le thème a été abordé dans 1,4% des consultations. 

 

4.6. Cancer cutané 

 Le thème a été abordé dans 3,3% des consultations. 

 

5. Recherche et prise en charge des conduites addictives 

5.1. Tabac 

 Une intoxication tabagique est recherchée dans 50% des consultations 

étudiées. 
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 La recherche d’une intoxication est beaucoup plus fréquente lorsque le 

patient n’était pas connu de la consultation : 

 

Elle est recherchée dans 70% des cas 

lorsque le patient consulte pour la 

première fois contre 41% des cas lorsqu’il 

est déjà connu. La différence est 

statistiquement significative p=0,0001. 

 

 

 

 

 

 

 Chez les fumeurs, la quantification précise de l’intoxication a été faite dans 

58% des cas.  

 Le sevrage a été abordé dans 33% des consultations de fumeurs. 

 

5.2. Alcool 

 La consommation d’alcool du patient est abordée dans 43% des consultations. 

L’âge, le sexe du patient n’influencent pas le fait d’aborder leur 

consommation ou non: 

 

 

                                                                                          

La consommation d’alcool est recherchée 

dans 39% des consultations de femmes et 

46% des consultations d’hommes. 

(différence non significative p=0,29) 

 

 

 

 

 

 

 

 L’âge moyen des patients chez qui on 

aborde la question est de 45,3 ans contre 

41,5 ans lorsqu’on ne l’aborde pas. 

(p=0,09)                               
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 La consommation alcoolique est demandée plus souvent chez les patients qui 

n’étaient pas connus ainsi que chez ceux dont on n’est pas « médecin 

traitant » : 

 

 

 

Elle est demandée dans 58% des cas 

lorsque le patient n’est pas connu contre 

36% lorsqu’il est déjà connu (p=0,002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est demandée dans 26% des 

cas lorsque que le patient voit son 

médecin traitant contre 48% 

lorsque ce n’est pas son médecin 

traitant (MT). 

 

 

 

 

 La consommation d’alcool est plus souvent abordée chez les fumeurs et dans les 

consultations où la consommation tabagique est également recherchée : 

 

 

Chez les patients fumeurs on s’est 

intéressé à leur consommation d’alcool 

dans 70% des cas, alors qu’on ne s’y est 

intéressé que dans 44% des cas chez les 

non fumeurs. 

(Différence statistiquement significative 

p=0,02) 
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On s’intéresse à la consommation 

alcoolique du patient dans 82% des cas 

lorsqu’on a recherché une intoxication 

tabagique, contre seulement 4% dans le 

cas contraire. 

(p<0,001) 

 

 

 

 

 Aucun test permettant  le repérage d’une consommation d’alcool à risque n’a été 

réalisé. 

 

5.3. Cannabis 

 La consommation de cannabis est abordée dans 20% des consultations. 

 L’âge du patient influence la recherche d’une consommation de cannabis : 

 

 

L’âge moyen des patients chez qui la 

consommation de cannabis a été 

recherchée est de 34 ans contre 46 ans 

lorsque ce n’est pas recherché. 

(différencence statistiquement 

significative p<0,0001) 

 

 

 

 

 

 La consommation est plus souvent recherchée lorsque la consommation tabagique 

ou alcoolique a été abordée au cours de la même consultation : 

 

 

On s’intéresse à la consommation de 

cannabis du patient dans 33% des cas 

lorsqu’on a recherché une intoxication 

tabagique, contre 7% dans le cas 

contraire. 

(p<0,0001) 
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On aborde la consommation de cannabis 

dans 36% des consultations  où l’on a 

également abordé la consommation 

d’alcool et dans 8% des consultation où la 

consommation d’alcool n’a pas été vue. 

(p<0,0001) 

 

 

 

 

6. Evaluation et prise en charge du risque cardiovasculaire 

 La recherche d’un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire (FDR CV) a été 

faite  dans 57% des consultations. La fréquence diffère selon les différents FDR CV, 

l’HTA étant le FDR CV le plus souvent recherché :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La recherche de FDR CV est plus fréquente chez les patients plus âgés : 

 

 

 

 

L’âge moyen des patients chez qui on a 

recherché des FDR CV est de 46 ans contre     

40 ans pour ceux chez qui on n’en a pas 

recherché. 
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 La durée de consultation est plus élevée lorsque que l’on a recherché une HTA :  

 

 

 

La durée  des consultations où l’on a mesuré la 

tension artérielle est de 23 min versus 19 min 

lorsque ce n’est pas fait. 

 Cette différence de 4 min est statistiquement 

significative (p=0,002). 

 

 

 

 

 

7. Contraception 

 L’abord de la contraception a intéressé 47% des consultations de femmes de moins 

de 50 ans. 

 

8. Maladies infectieuses : dépistage et vaccinations 

8.1. Dépistage des IST et maladies transmissibles par le sang 

 

 La question du dépistage des maladies infectieuses (HIV, HVB, HVC) a été 

abordée dans 22% des consultations étudiées. Le dépistage a été également 

évoqué avec 9% des patients dans les 6 mois précédant l’enquête. Il a donc 

été évoqué dans les 6 mois avec 31% des patients. 

 

 L’âge du patient influence le praticien dans le fait d’aborder cette question et 

de prescrire des sérologies 

 

 

 

L’âge moyen des patients chez qui on 

aborde la question du dépistage est de 33 

ans, alors qu’il est de 46 ans lorsqu’on ne 

l’aborde pas. (Différence significative 

p<0,0001) 
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L’âge moyen des patients chez qui on 

prescrit des sérologies de dépistage est de 

33 ans versus 45 ans en absence de 

prescription. (Différence significative 

p=0,0001) 

 

 

 

 

8.2. Vaccinations 

 Dans 59% des cas les vaccinations ont été vérifiées soit lors de l’enquête soit 

dans les 5 ans précédents.  

 La vérification des vaccinations est faite plus souvent  chez les patients âgés 

de moins de 50 ans : 

 

 

Chez les moins de 50 ans les vaccinations 

ont été vérifiées dans 61% des 

consultations de l’enquête, ce pourcentage 

étant de 31% chez les plus de 50 ans. 

(Différence statistiquement significative 

p<0,0001). 

 

 

 

 

 On observe une tendance à les vérifier plus souvent chez les patients de plus 

de 50 ans dont on est le médecin traitant : 

 

 

Chez les plus de 50 ans les vaccinations ont 

été vérifiées dans les 5 ans chez 54% de 

ceux dont on est le médecin traitant (MT) 

contre 35% chez ceux dont on n’est pas le 

médecin traitant. 

(Différence non statistiquement 

significative p=0,11) 
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9. Dépistage des états dépressifs et prévention du suicide 

 Des signes de dépression ont été recherchés dans 11% des consultations et la 

recherche d’idée ou d’équivalents suicidaire dans 6% des consultations. 

 L’âge moyen des patients chez qui on recherche des signes de dépression 

n’est pas différent de celui des patients chez qui on n’en recherche pas 

(respectivement 40 et 44 ans) 

 On ne recherche pas plus de signes de dépression chez les hommes que chez 

les femmes : signes recherchés dans 47% des consultations d’hommes et 

dans 53% des consultations de femmes. 

 

 On observe une tendance à rechercher des signes de dépression plus souvent 

chez les buveurs : 

 

 

On recherche des signes de dépression 

dans 30% des consultations de 

« buveurs », contre 12% des consultations 

de non buveurs. (Différence non 

statistiquement significative p=0,065). 

 

 

 

 

 

 

 en cas de diagnostic de dépression, la recherche d’idée suicidaire n’est pas 

systématique même si elle est beaucoup plus fréquente que dans les autres 

consultations : 

 

 

 

La recherche d’idées suicidaires a été faite 

dans 30% des consultations dans 

lesquelles un diagnostic de dépression a 

été posé ce pourcentage étant de 3% dans 

les autres consultations. (Différence  

statistiquement significative p < 0,0001). 
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10. Mode de vie 

 

 On s’est intéressé à l’alimentation des patients dans 12% des consultations et 

l’on a donné des conseils diététiques dans 6% des consultations. 

 

 On a interrogé le patient sur son activité physique dans 15% des consultations 

et délivré des conseils dans 9% des consultations. 

 

 On ne s’est pas intéressé plus fréquemment aux FDR CV du patient dans les 

consultations dans lesquelles son alimentation et/ou son activité physique a 

été discutées. 

 

11. Evaluation de l’état bucco dentaire 

 L’état de santé bucco-dentaire du patient a été abordé dans 8% des 

consultations. 

 

12. Dépistage des troubles visuels 

 La vision du patient a été abordée dans 11% des consultations. 

 

13. Bilan de la consultation d’après le médecin 

13.1. Raisons pour lesquelles certains thèmes n’ont pu être abordés 

 Les consultations trop denses, le temps insuffisant et le fait que le patient ait 

un suivi en médecine générale à l’extérieur du CD représentent la majorité 

des raisons pour lesquelles les médecins n’ont pas pu aborder ou 

approfondir certains thèmes qui leurs semblaient pourtant utiles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La durée moyenne de consultation lorsque le médecin coche la réponse 

« temps insuffisant » est de 21,6 minutes, ce qui n’est pas différent de la 

durée moyenne de consultation (de 21 min). 
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 La durée moyenne de consultation d’un patient ayant un « suivi extérieur » 

est plus courte : 

 

 

La durée moyenne de consultation des 

patients pour lesquels la raison « suivi à 

l’extérieur » a été invoquée pour expliquer 

que certains thèmes n’avaient pas été vus 

est de 18 min alors qu’elle est de 23 min 

lorsque qu’une autre raison a été 

invoquée. (p<0,0001) 

 

 

 

 

13.2.  Utilité d’une consultation de prévention d’après le médecin 

 

 Dans 30% des cas le médecin qui a mené la consultation estime qu’une 

consultation dédiée à la prévention serait utile pour aborder certains 

thèmes et en approfondir d’autres. 

 

 Ce pourcentage est hétérogène selon le médecin qui a mené la consultation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Bilan de la consultation d’après le patient 

14.1. Rôle attribué au médecin dans la santé globale du patient 

 Le patient considère  que le médecin a abordé sa santé globale suites à 71% 

des consultations (taux de réponse de 67% pour cette question) 

 Il considère que cela fait partie du rôle du médecin dans 97% des cas et a 

l’intention de suivre les conseils délivrés dans 84% des cas. 
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14.2.  Désir d’une consultation de prévention 

 Les patients ont répondus qu’ils désireraient une consultation pour parler de 

leur « santé globale » dans 70% des cas. (taux de réponse de 100% pour 

cette question) 

 

15.  « désir du patient » et « utilité d’après le médecin » d’une consultation de prévention 

 

 Une fois sur deux il y a discordance entre le désir du patient d’avoir une 

consultation de prévention et son utilité d’après le médecin : 

Dans 44% des cas le patient et le médecin sont en accord soit sur la 

nécessité soit sur la non nécessité de cette consultation. 

Dans 56% des cas la consultation est désirée par le patient mais jugée non 

utile par le médecin ou jugée utile par le médecin mais non désirée par le 

patient. 

Le tableau suivant regroupe les pourcentages de cas où le médecin veut la 

consultation mais pas le patient ; le médecin et le patient veulent la 

consultation ; le patient veut la consultation mais pas le médecin ; ni le 

patient ni le médecin ne veulent  la consultation : 

 

 

Dans 44% des cas le patient et le médecin 

sont en accord soit sur la nécessité soit sur 

la non nécessité de cette consultation. 

Dans 56% des cas la consultation est 

désirée par le patient mais jugée non utile 

par le médecin ou jugée utile par le 

médecin mais non désirée par le patient. 

 

 

 

 

 Le sexe du patient, son âge ou le fait qu’il ait consulté son médecin traitant 

modifie peu cette répartition : 

 

 

 

Par rapport aux hommes, les femmes ont 

un peu plus tendance à désirer une 

consultation alors que le médecin ne la 

juge pas utile (53% pour les femmes contre 

42% pour les hommes). 
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L’âge du patient supérieur ou inférieur à 

50 ans n’influence pas la répartition 

observée en général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le statut médecin traitant ou non du 

médecin consultant n’influence pas la 

répartition observée en général. 
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 Troisième partie_ Discussion 

Limites de la méthode 
1. Biais de réponses lié à l’étude elle-même 

Le  fait de faire une enquête sur l’évaluation des pratiques préventives a certainement 

induit  une modification du comportement des investigateurs. 

Les questionnaires d’auto-évaluation remplis à la fin de chaque consultation par les 

médecins  leur ont permis de mettre en évidence certains oublis. On pourrait imaginer  

que certaines pratiques ont pu évoluer au fur et à mesure de l’enquête. En fait si on suit 

l’évolution de la recherche d’une intoxication tabagique au fur et à mesure de l’enquête, 

on s’aperçoit que sa fréquence augmente progressivement toutes les 52 consultations 

pour diminuer à nouveau sur les 53 dernières consultations. On observe le même 

phénomène si on s’intéresse à l’abord de la consommation d’alcool. Cela suggère qu’il y 

a bien eu une amélioration des pratiques  au cours de l’enquête mais qui semble ensuite 

s’atténuer un peu.  

 

 

Evolution de la recherche d’une 

intoxication tabagique au fur et à 

mesure de l’enquête 

 

 

 

 

Evolution de l’abord de la 

consommation en alcool du patient 

au fur et à mesure de l’enquête 
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De même, chaque  questionnaire précisant quel était le médecin consultant, cela a pu 

introduire un biais lié à l’appréhension du jugement de ses pratiques par les autres 

médecins de la consultation et donc modifier les comportements voir les manières de 

répondre au questionnaire. 

2. Biais lié à la période de réalisation de l’étude 

La période pendant laquelle l’enquête a été réalisée : septembre-octobre, peut 

également avoir eu une influence sur les motifs, le contenu et la durée de consultation. 

En effet, d’après l’Observatoire de Médecine Générale, c’est à cette période de l’année 

qu’ont lieu les examens systématiques de prévention (non contre indication au sport…) 

et les vaccinations : 

 

 

 

 

 

 

 

La durée de l’enquête de 3 semaines ne permet d’avoir qu’une « photographie » de la 

consultation de médecine générale sans rendez-vous, or celle-ci évolue (départ/arrivée 

de consultants, modification de la tenue des dossiers…). 

3. Limites et biais liés au questionnaire 

Le questionnaire contient presqu’exclusivement des questions fermées pour des raisons 

pratiques : rapidité de remplissage, limitation du biais d’interprétation lors de la saisie et 

de  la conversion des données afin de les analyser. 

Cependant dans certaines situations cela peut induire un biais d’interprétation de la part 

du médecin au moment du remplissage du questionnaire. 

De plus malgré l’existence d’un mode d’emploi certains items ont pu être interprétés 

différemment selon les investigateurs. 

-  par exemple le qualificatif de « buveur » ne permet pas de distinguer des patients 

ayant une « consommation à risque » de ceux en situation de dépendance 

alcoolique. 
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On observe également des biais liés à la trop grande précision de certains items : 

- Un biais d’interprétation sur « la recherche d’idée suicidaire » été mis en évidence 

après discussion avec les différents médecins investigateurs après la fin de la 

réalisation de l’étude. En effet, pour la plupart d’entre eux, l’évaluation du risque 

suicidaire  était incluse dans la recherche de signes de dépression et le suivi d’un état 

dépressif. 

- La durée de consultation proposée en question ouverte plutôt qu’en tranche de 5 à 

10 min finit par être tout aussi approximative puisque que l’on s’aperçoit que les 

durées données dans les réponses ne sont que des multiples de 5 min, cela suggère 

que la consultation a rarement été précisément minutée. 

4. Particularités  liées au lieu de réalisation de l’étude 

La consultation de médecin générale sans rendez-vous de l’Hôtel-Dieu présente de 

nombreuses particularités. Les résultats de l’enquête ne peuvent être considérés comme 

représentatifs des consultations de médecine générale de ville. 

4.1. Particularité des médecins investigateurs 

Le fait que les médecins de la consultation soient salariés et non payés à l’acte, 

influence probablement la durée des consultations. Il faut préciser que quatre des 

cinq médecins investigateurs étaient des femmes, ce qui pourrait également avoir 

une influence sur la durée de consultation. En effet, l’enquête de la DREES de 2002 

sur la durée de consultation rapporte que les consultations menées par des femmes 

sont plus longues. 

Le contact permanent des médecins consultants avec les médecins d’autres 

spécialistes consultants au CD, les échanges permanents entre l’interne en 

formation et le médecin vacataire, les réunions de service créent une émulation 

favorisant leur sensibilisation à la prévention et aux moyens de l’améliorer. 

De plus cette consultation est assurée en majorité par de jeunes médecins, proches 

de leur formation initiale et dont les pratiques sont probablement moins 

représentatives de celles de la population globale des généralistes de ville. 
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4.2. Particularités des patients 

Les patients accueillis à cette consultation présentent de nombreuses particularités. 

Tout d’abord ils sont forcément âgés de plus de quinze ans, l’enquête n’a donc pas 

concerné  les enfants ni les jeunes adolescents.  

Plus de 60% des patients accueillis à cette consultation sont en situation de 

précarité. Pour certains, cette consultation est un des premiers contacts avec le 

système de santé, pour d’autres c’est une reprise de contact. Ils représentent donc 

une population non représentative de la population générale habituellement moins 

concernée par les mesures de prévention (alors qu’ils en ont souvent le plus besoin). 

Par contre le patient ayant été informé en fin de consultation de la réalisation d’une 

enquête, son comportement pendant la consultation n’a pas (ou peu) influencé  les 

pratiques du médecin consultant. 
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Synthèse des résultats 
1. Bilan des pratiques préventives à la consultation de MGSRV 

1.1. Cancer 

1.1.1. Cancer du sein  

Les résultats de l’enquête montrent que ce thème n’a pas été abordé avec 46% 

des femmes qui ont consulté et cela pour les 5 ans précédant l’enquête. Il est 

vrai que le questionnaire ne permettait pas de savoir si la patiente avait un suivi 

gynécologique par ailleurs, mais en tout état de cause, les informations sur les 

ATCD, sur l’existence ou non d’un suivi gynécologique, de la date de palpation 

des seins et de réalisation d’une mammographie devraient être accessibles dans 

le dossier. 

Chez les femmes de plus de 50 ans, les renseignements sur la date de la 

dernière mammographie ne sont pris qu’une fois sur deux ce qui reste 

insuffisant. 

 Le questionnaire ne permettait pas de savoir si les patientes participaient au 

dépistage organisé ou individuel mais une information sur le dépistage organisé 

n’a été délivrée que dans 2 consultations sur la durée de l’étude. Or l’avis du 

médecin traitant sur le dépistage organisé est un des facteurs d’adhésion des 

patientes et est donc à encourager afin d’obtenir le taux de couverture visé (de 

70%). (Étude FADO) 

1.1.2. Cancer du col de l’utérus 

Le thème n’a été abordé que dans 31% des consultations (de femmes) durant 

l’enquête, mais il avait été vu dans l’année précédente pour 19% du reste des 

femmes ayant consulté. Dans 10% des cas un frottis a été fait ou programmé 

suite à la consultation, ceci suggère que le frottis était à jour chez les autres 

femmes (21% des consultantes). Le questionnaire aurait été plus précis s’il avait 

apporté la précision « frottis à jour ou non ». 

Cependant chez les autres femmes (70%) ayant consulté ce thème n’a pas été 

vu ni pendant l’enquête ni dans l’année la précédant. Or en France, le dépistage 

du cancer du col n’est pas organisé et repose essentiellement sur les 

généralistes et les gynécologues de ville. Si on envisage la solution la plus 

pessimiste, pour 70% des femmes ayant consulté le frottis n’est peut-être pas à 

jour. Ceci correspondrait à un taux de couverture de 31% pour le dépistage de 
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ce cancer ce qui est nettement inférieur au taux de couverture en France estimé 

à environs 53% en 1998-2000²¹. 

L’information sur la vaccination n’est que très peu délivrée (3 consultations), ce 

qui s’explique par le fait que la population cible de cette vaccination n’a pas 

accès à cette consultation. 

 

1.1.3. Cancer du colon 

La principale remarque sur le dépistage du cancer du colon concerne le manque 

de renseignements sur les ATCD du patient (demandés dans 14 ,5% des 

consultations). 

Au moment de la réalisation de l’étude, la plupart  des patients habitant dans le 

secteur n’avaient pas encore reçu leur invitation à participer au dépistage 

organisé ce qui explique que des informations sur le CCR n’aient été délivrées 

dans aucune consultation. 

 

1.1.4. Cancer de la prostate 

Le fait que le cancer de la prostate ne soit abordé qu’avec 30% des patients de 

plus de 50 ans est difficile à apprécier du fait de la polémique actuelle sur le 

dépistage de ce cancer. 

Il faut tout de même noter que des dosages de PSA ont été prescrits dans 

quelques consultations alors qu’aucun TR n’a été pratiqué, ce qui n’est pas en 

accord avec les recommandations de la Société Française d’Urologie. (QS Idem 

partie 1) 

 

1.1.5. Cancer du poumon 

Le thème n’a été abordé que dans quelques consultations et toujours en 

présence de signes cliniques ce qui est en accord avec les recommandations 

actuelles en attendant les résultats définitifs de l’étude DEPISCAN. 

1.1.6. Cancer cutané 

Cela reste un thème très (trop) peu abordé que ce soit en matière de dépistage, 

d’évaluation du risque ou d’éducation… 
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1.1.7. Prévention des cancers à la consultation de MGSRV 

Globalement, les pratiques de prévention et de dépistage des cancers semblent 

insuffisantes. 

 En particulier la recherche d’ATCD personnels et familiaux permettant de 

définir si le patient appartient ou non à un groupe « à risque » notamment pour 

les cancers du sein, du colon et de la prostate. 

 Pourtant à la consultation de MGSRV, la recherche d’ATCD personnels ou 

familiaux est faite pour chaque patient lors de sa première consultation et 

notifiée sur une « feuille de transmission médicale » placée en début de dossier 

(voir annexes). L’information est donc en théorie toujours accessible mais sous 

une forme plus globale. Il serait peut-être judicieux que la recherche et la 

notification des ATCD relatifs à ces cancers pour lesquels il existe un dépistage 

apparaissent à part. 

 

1.2. Addictions 

1.2.1. Tabac 

La recherche d’une intoxication tabagique est faite dans une consultation sur 

deux. 

Le fait qu’elle soit recherchée dans 70% des cas lorsque le patient qui consulte 

pour la première fois est un résultat assez positif.  

Cependant la recherche de l’intoxication est beaucoup moins fréquente une fois 

que le patient est déjà connu. Ceci suggère que l’on cesse de s’y intéresser une 

fois l’information notifiée dans le dossier. 

La quantification précise de l’intoxication est faite chez 58% des fumeurs et la 

question du sevrage est abordée chez 33%. Le suivi du fumeur avec 

quantification et évolution de l’intoxication, répétition de l’incitation au 

sevrage, n’est  pas assez systématique et surtout pas assez soutenue dans le 

temps. 

1.2.2. Alcool 

De même que le questionnaire ne distingue pas les patients qui ont une 

consommation à risque de ceux qui sont dans une situation d’éthylisme 

chronique, il est peu informatif sur la façon d’aborder le sujet sur la 
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consommation d’alcool des patients. En effet aucun test sur l’estimation de la 

consommation n’a été réalisé pendant l’enquête et seulement 2 consultations 

ont été accompagnées « d’informations sur les risques liés à l’alcool » ou 

« d’une aide au sevrage » ce qui aurait pu être coché si la consultation avait 

comporté une « intervention brève » sur l’alcool. 

Comme ce qui est observé pour le tabac, l’évaluation de la consommation 

d’alcool se fait essentiellement lors de la première consultation puis la 

répétition est moins fréquente. 

 

1.2.3. Cannabis 

 La recherche d’une consommation de cannabis est bien plus fréquente dans les 

consultations où sont évaluées la consommation de tabac et d’alcool. 

Il est difficile d’interpréter le comportement des médecins face au repérage ou 

à la prise en charge d’une intoxication au cannabis étant donné que la 

population consultant au CD n’est pas représentative de la population la plus 

exposée au problème du cannabis (l’âge des patients accueillis à la consultation 

étant au moins supérieur à 15 ans). 

Ceci explique certainement le petit nombre de fumeurs repérés pendant 

l’enquête (6 fumeurs). 

 

1.2.4. Prévention des addictions 

Finalement il semble que les conduites addictives tabac, alcool et cannabis  

soient évaluées ensembles et surtout lors d’une première consultation. 

Cependant, le suivi avec évolution de l’intoxication et répétition de l’incitation 

au sevrage semble moins systématique. 

Il est intéressant de noter que  dans le dossier médical actuellement en place à 

la consultation de MGSRV,  les informations sur les conduites addictives sont 

présentes  sur la « feuille de transmission médicale » en début de dossier. La 

modification de cette feuille permettant de noter l’évolution de l’intoxication  

au fil des consultations (comme cela est déjà le cas pour le poids par exemple) 

contribuerait certainement à l’amélioration du suivi des conduites addictives. 
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1.3. Risque Cardiovasculaire 

La recherche de FDRCV est fréquente, plus d’une consultation sur deux. 

Cependant, que dire de la fréquence de mesure de la tension artérielle faite dans 

53% des consultations ? 

 En théorie on s’attend à une mesure quasi systématique de la TA ce qui reste le 

moyen de dépistage d’une HTA. En pratique, cela n’est pas fait pour de nombreuses 

raisons : consultations rapprochées, selon certains motifs de consultation… il est 

difficile d’apprécier cette fréquence de 53%. Il faut également noter que le 

questionnaire ne permettait pas de savoir si l’on disposait d’une mesure de TA 

récente. 

L’allongement de la durée de consultation en cas de recherche de FDRCV et d’HTA 

(de 4 min dans les deux cas), est particulièrement intéressant. En effet il rappelle 

que cette mesure, réalisée dans des conditions correctes, reste très chronophage. 

On peut se demander si le manque de temps est la raison principale de son omission 

fréquente ou si elle est prise plus facilement dans certaines consultations dans 

lesquelles on estime avoir du temps. 

En ce qui concerne la consultation de MGSRV du CD, la délégation de la prise de la 

TA par une tierce personne (externe, aide soignante d’accueil) avant la consultation 

est une proposition à discuter.  

 En médecine de ville, des expériences comme « ASALEE »B³ mettant en pratique la 

délégation de certains actes à une infirmière au sein d’un cabinet médical, sont 

certainement une réponse à l’amélioration du suivi du patient mais qui requiert 

encore une fois des moyens (personnel, locaux…). 

Par ailleurs, on s’attend à ce que les consultations dans lesquelles on s’est intéressé 

au mode de vie (alimentation, activité physique) soient  également celles dans 

lesquelles on  a recherchés les FDR CV ce qui n’est pas le cas dans l’enquête réalisée. 

Or les patients à risque cardiovasculaire sont ceux qui nécessitent le plus de conseils 

et de suivi en la matière. Cependant, les médecins ayant participé à l’enquête 

auraient voulu aborder ou approfondir le sujet sur le mode de vie du patient 

beaucoup plus fréquemment (dans 37% des consultations) mais n’ont pu le faire 

(manque de temps ?). 
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1.4. Contraception et prévention de l’avortement 

Ce thème n’est abordé qu’une fois sur deux chez les femmes en âge de procréer ce 

qui semble insuffisant mais le questionnaire ne permet pas de préciser si la question 

avait été abordée récemment. 

Cependant l’enquête rapporte qu’une information sur la contraception n’a été 

proposée que lors de 5 consultations.  

En effet, la question de la contraception ne devrait pas se limiter à savoir si la 

patiente en utilise ou en désire une, mais surtout si ce mode de contraception est 

adapté à la patiente et si l’information sur  une contraception d’urgence lui a déjà 

été donnée.  Ces questions devraient être abordées régulièrement avec la patiente 

(qu’elles aient ou non un suivi extérieur). 

Par contre il est intéressant de noter que l’on  a interrogé plus souvent les patientes 

sur l’existence d’un moyen de contraception  dans les consultations dans lesquelles 

on a prescrit des sérologies de dépistage (dans 73% des consultations avec 

prescription de sérologie versus 40% des consultations sans prescription ; p=0,05). 

On peut penser que l’information sur la contraception est  souvent associée à la 

prévention et au dépistage des IST mais la prévention du recours à l’avortement 

semble insuffisante. 

1.5. Maladies infectieuses 

1.5.1.  Dépistage 

Le dépistage des IST et maladies transmissibles par le sang a été abordé dans 

une consultation sur trois lors de l’enquête ou dans les 6 mois précédents 

l’enquête. La question est plus souvent abordée chez les patients consultants la 

première fois.  

Le questionnaire aurait pu préciser si le dépistage avait été accompagné d’une 

information et d’une recherche de facteurs de risque (comportement à risque, 

patient originaire d’un pays d’endémie) afin de mieux évaluer les  pratiques. 

1.5.2. Vaccinations 

Le thème des vaccinations est très souvent abordé (vus pour 60% des patients 

au minimum dans les 5 ans précédant l’enquête).  

Cependant on remarque que la vérification des vaccinations est beaucoup 

moins systématique chez les patients plus âgés. Ces résultats sont cohérents 

avec ceux des différentes enquêtes visant à évaluer la couverture vaccinale de la 
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population qui rapportent une diminution de la couverture avec l’augmentation 

de l’âge (notamment pour le rappel DTP).  

Encore une fois l’âge des consultants (au moins supérieur à 15 ans), ne permet 

pas d’évaluer les pratiques de vaccination chez l’enfant. 

 

 

1.6. dépression/suicide 

Des signes de dépression ont été recherchés dans 11% des consultations. 

Un diagnostic de dépression a été posé dans 4,7% des consultations et un suivi 

d’état dépressif a concerné 5,7% des consultations. Un état dépressif serait donc 

présent chez 10,4% de la population ayant consulté lors de l’enquête ce qui est un 

peu plus élevé que la moyenne. En effet, d’après le baromètre santé 2005, dans la 

population générale, la prévalence à un an des états dépressifs caractérisés est 

estimée à 8%, et 18,8% de la population présenteraient  des troubles 

subsyndromiques. Ceci étant un résultat attendu étant donné la situation de grande 

vulnérabilité de beaucoup de consultants (migrants, réfugiés, SDF…). 

La recherche si peu systématique d’idée suicidaire chez les dépressifs est un résultat 

surprenant et probablement lié à un biais d’interprétation du questionnaire mais qui 

doit attirer l’attention des médecins consultants afin d’améliorer éventuellement la 

prise en charge des patients dépressifs et la prévention du risque suicidaire. 

 

1.7. Dents/ vision 

Le repérage de troubles de la vision et de problème bucco-dentaire reste trop peu 

abordé même s’il le rôle du généraliste en la matière reste essentiellement un rôle de 

dépistage, d’orientation et éventuellement d’éducation. 

 

2. Durée de consultation 

La durée  de consultation est plus élevée que la moyenne : 21 min versus 16 min en ville 

d’après une enquête de la DREESB².  

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette durée plus élevée : 

- le statut de salarié des médecins consultants et le non paiement à l’acte, 
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- le nombre de consultants par demi-journée régulé par l’hôtesse d’accueil en général 

sans intervention des médecins consultants, 

- le fait que les médecins consultants soient majoritairement des femmes qui ont des 

consultations plus longues en général. D’ailleurs on peut souligner que les 

consultations menées par le seul médecin homme pendant l’enquête sont les plus 

courtes (18 min) même si la différence n’est pas statistiquement significative. 

La population consultant au CD avec 63% de patients « précaires ». Les consultations 

sont très souvent complexes avec parfois des difficultés de compréhension (liées à la 

langue, à la culture…), des difficultés de prise en charge (sans papiers…). Il est d’ailleurs 

très positif que ces patients puissent bénéficier de consultations plus longues avec une 

prise en charge globale et c’est une des particularités de cette consultation. En effet, la 

durée de consultation en ville est en moyenne plus courte pour les patients bénéficiaires 

de la CMU donc à priori en situation de précarité. 

Les paramètres corrélés avec une durée de consultation plus élevée sont le sexe 

masculin, le motif de consultation « cardiologie », la recherche de FDR CV pendant la 

consultation, l’abord de la consommation d’alcool du patient.  

Cela appelle plusieurs remarques : 

- Le fait que les consultations de patients masculins soient plus longues est assez 

inattendu. Est-ce lié au fait que les médecins sont majoritairement des femmes, 

cela pouvant être à l’origine d’une certaine « pudeur » surtout de la part de 

patients d’origine étrangère ?  

Au fait que les situations les plus complexes (sur le plan social comme médical) 

concernent  plus d’hommes que de femmes consultants au CD ? 

- L’augmentation de la durée de consultation liée au motif de consultation 

« cardiologie » est plus attendu et cohérent avec l’augmentation de durée liée à 

la recherche de FDR CV. En effet, les patients « à risque cardiovasculaires » sont 

souvent des patients polypathologiques, éventuellement en ALD pour qui les 

consultations en ville sont en moyenne plus longuesB². Ces consultations 

s’accompagnent forcément de la prise de TA qui est un élément d’allongement de 

durée de consultation dans l’enquête réalisée mais également le plus souvent de 

conseil sur l’amélioration de l’hygiène de vie bien que cela ne soit pas mis en 

évidence dans cette étude. 

- On s’attendait éventuellement à une augmentation de la durée de consultation 

avec l’âge des patients comme cela a été retrouvé dans d’autres travaux, ce qui 

n’est pas le cas. L’âge n’influence pas la durée de consultation ni dans un sens ni 
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dans l’autre ce qui est probablement liée encore une fois à la population 

consultant au CD, globalement jeune mais en grande précarité. 

- L’allongement de la durée de consultation avec le fait de parler d’alcool avec son 

patient, semble logique, il s’agit en générale de dépistage, d’éducation et 

d’information. Ce qui demande du temps et c’est une question particulièrement 

difficile à aborder. Par contre on s’attendrait également à un allongement  des 

consultations où l’on a parlé de tabac, de cannabis, d’hygiène de vie ce qui ne 

ressort pas des résultats de l’enquête. 

Finalement, cette étude rapporte un temps de consultation en moyenne plus élevé 

que les consultations de ville mais les résultats ne permettent pas de mettre en 

relation cet allongement de consultation avec la réalisation d’acte de prévention en 

particulier. Les consultations dans lesquelles des actes tel qu’une information sur la 

contraception, sur le dépistage de certains cancers, sur le sevrage tabagique… sont 

trop peu nombreuses pour pouvoir juger de leur poids en terme de temps de 

consultation nécessaire. 

Le dernier point à développer sur les résultats concernant la durée de consultation 

est le fait que les consultations pour lesquelles les médecins ont jugé avoir « un 

temps insuffisant » pour aborder certains thèmes, n’ont pas été plus courtes que les 

autres. Elles  ont une durée moyenne de 21,6 min c'est-à-dire identique à la durée 

moyenne de consultation. Ce résultat suggère que ce n’est pas forcément le manque 

de temps réel, lié à des consultations trop rapprochées par exemple, qui limite les 

actions de prévention mais plutôt « un effet saturation » du médecin comme du 

patient lié au fait qu’on ne peut pas tout aborder dans une même consultation.  

3. Eventualité d’une consultation de prévention  

Les résultats à la question directement posée au médecin consultant sur l’intérêt d’une 

consultation « prévention » et posée de manière plus détournée au patient mettent en 

évidence plusieurs discordances : 

 

 Tout d’abord, une discordance entre les médecins puisque le pourcentage de 

patients pour lesquels chacun pensent qu’une telle consultation serait utile est 

très hétérogène (de 11 à 58%). A priori, il n’y a pas de raison pour que les groupes 

de patients vus par chaque médecin soient différents et qu’un groupe requière 

plus de « prévention » qu’un autre.  

On peut donc penser que les médecins interrogés lors de l’enquête se font une 

idée différente de ce que représente cette éventuelle consultation. Pour certains 

il peut s’agir d’une consultation « type » dont l’objectif serait le repérage de 
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risques liés à l’âge, au sexe, au mode de vie ; pour d’autres il s’agirait plutôt d’une 

ou plusieurs consultations permettant d’approfondir  certains thèmes repérés 

pendant la consultation étudiée mais qui la rendrait trop dense. Il faut en effet 

rappeler que le motif « consultation trop dense » est le plus souvent évoqué 

comme limite à l’abord ou l’approfondissement  de certains thèmes. 

 Le deuxième élément intéressant est la discordance entre le désir du patient 

d’avoir cette consultation et l’utilité pour le médecin d’une telle consultation 

pour ce patient. Globalement, médecins et patients sont en accord dans un peu 

moins de la moitié des cas et cela change peu selon le sexe du patient, son âge, 

ou le fait qu’il consulte son médecin traitant. 

Ceci montre que dans l’éventualité de la mise en place d’une consultation périodique de 

prévention, comme cela est discuté depuis de nombreuses années en France, les 

objectifs, le contenu et l’aval de telles consultations devront préalablement être définis. 

Une telle consultation peut -être un outil précieux permettant d’améliorer la prévention 

en médecine générale mais à condition que chaque médecin sache précisément quoi en 

attendre et comment l’intégrer dans un suivi au long cours du patient. 

L’autre remarque sur l’éventualité de la mise en place d’une telle consultation porte sur 

le juste moyen d’inviter le patient à une telle consultation. En effet, lorsqu’on interroge 

les patients sur son désir d’avoir une consultation pour « parler de sa santé », ils 

répondent oui dans 70% des cas, ce qui ne prédit pas le pourcentage réel de patients qui 

investiraient réellement du temps pour sa réalisation. 

De plus, les résultats rapportent que pour 10% des patients, le médecin pense qu’une 

telle consultation  serait opportune pour le patient alors que ce dernier n’en a pas le 

désir. Ceci met en évidence le fait que tous les patients ne sont pas ouverts à ce genre de 

démarche et qu’une invitation systématique à un âge particulier, par courrier par 

exemple, risquerait de laisser de coté un certain nombre de patients parmi ceux qui en 

ont peut-être le plus besoin et ces consultations risqueraient de devenir l’apanage des 

patients très investis dans leur santé et souvent déjà « surmédicalisés ». 

 

4.  Pratiques préventives à la consultation de MGSRV du CD 

Finalement, l’étude réalisée au CD met en évidence plusieurs insuffisances en termes de 

« pratiques préventives ». Ce travail va permettre de discuter avec tous les médecins 

consultants, de la mise en place de plusieurs mesures qui pourraient améliorer ces 

pratiques. 
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4.1. Dossier médical 

L’évolution du dossier médical et plus précisément la réorganisation de la feuille de 

transmission médicale permettant de mieux mettre en évidence : 

 pour les pathologies propices au dépistage, la présence des facteurs de risque, le 

suivi envisagé du patient pour cette pathologie, la date et le résultat de l’examen 

de dépistage. 

 pour les addictions, la notification de l’intoxication lors de chaque consultation et 

la précision sur l’abord ou non d’un éventuel sevrage ou la délivrance d’une 

information 

 le point régulier sur la contraception avec précision sur  la délivrance d’une 

information, sur le dépistage et la prévention des IST si nécessaire 

 le motif de consultation daté afin de déceler d’éventuels syndromes dépressifs 

masqués 

A terme, l’informatisation du dossier patient à l’hôpital serait certainement un atout 

mais à condition de penser dès sa conception à ces différents aspects. 

4.2. Exploitation du temps d’attente 

Il est évident que la prise systématique de la TA, la pesée, la validation d’un ou 

plusieurs auto-questionnaires sur des ATCD, des comportements et par la suite le 

suivi de certaines données préalablement  définies avec le médecin pour chaque 

patient, par une tierce personne avant  la consultation, pourrait beaucoup améliorer 

le suivi tout en délestant un peu la consultation en garantissant un dossier médical 

plus complet et à jour. 

4.3. Projets 

Le fait de réunir interne en médecine générale, externes, praticien en médecine 

générale et spécialistes dans un même lieu est très favorable à l’échange de 

pratiques. Cet échange pourrait être organisé de manière régulière afin 

d’harmoniser les pratiques au sein de la consultation de médecine générale surtout 

celles pour lesquelles il manque un référentiel clair et unanime (dépistage du cancer 

de la prostate par exemple) avec l’avis du spécialiste concerné. 
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Perspectives 
De manière plus générale, l’amélioration de la prévention en France pourrait s’appuyer sur 

différents outils. 

 La mise en place d’une consultation périodique de prévention est une idée récurrente 

depuis plusieurs années en France en général accueillie avec enthousiasme par les médecins 

généralistes. 

Cette consultation organisée pour chaque patient à des « âges clés » (ou des tranches d’âge) 

pourrait servir de « feuille de route » permettant de définir le niveau de risque du patient 

pour différentes pathologies. Le « classement » du patient comme appartenant à un 

« groupe à risque » ou non permettant ainsi de lui proposer un suivi adapté : dépistage 

organisé en absence de facteur de risque particulier ou stratégie de dépistage individualisée 

en cas d’existence d’un risque personnel après avis spécialisé. 

 Cette consultation répétée périodiquement semble adaptée au dépistage de nombreuses 

pathologies (certains cancers, mise à jour de vaccination, estimation du risque 

cardiovasculaire), mais elle ne répond qu’à une petite part de la prévention à faire en 

médecine générale. 

En effet, l’abord des comportements à risque, des addictions, de la contraception, du mode 

de vie…sont autant de thèmes qui ne peuvent être abordés que périodiquement puis laissés 

de côté pendant plusieurs années. Pour quelques patients ces consultations pourront être le 

point de départ d’un changement de mode de vie avec la prise en charge de plusieurs 

risques repérés, pour d’autres la répétition des conseils sera nécessaire sur une succession 

de consultations et les changements ne pourront concerner qu’un ou deux risques à la fois. 

La durée et le contenu des consultations doivent prendre en considération et être adaptées 

à la capacité individuelle de chaque patient sur la quantité d’information, de conseils…qu’il 

est prêt à recevoir. 

Le tableau suivant reprend la synthèse de la première partie de ce travail en proposant pour 

chacun des risques : carcinologique, cardiovasculaire, lié aux conduites addictives, aux 

maladies infectieuses, à un état dépressif, à l’exposition professionnel, au vieillissement et 

pour la contraception, leur abord au cours de consultation de prévention réparties à 

différents âges de la vie. 

Il permet également de mettre en évidence pour chacun des thèmes le suivi nécessaire au 

cours des consultations qui suivront, suivi qui aura été en grande partie définie au cours des 

consultations de prévention (CP). 
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Il y est proposé 6 consultations de prévention à différents âges de la vie : 

 2 consultations pendant « l’adolescence » (CP 1 et 2). En effet, il est difficile de 

prédéterminer les thèmes à aborder à un âge précis au cours de l’adolescence étant 

donné la grande variabilité interindividuelle  quant au mode de vie, aux 

comportements… durant cette période de transition. L’idée selon laquelle un 

adolescent pourrait rencontrer 2 fois son médecin entre 12 et 18 pour aborder ou 

revoir un certain nombre de thèmes semble plus adaptée. 

 Les 4 autres consultations sont proposées autour de 25, 35, 50 et 70 ans et 

permettent de faire le point sur les risques auxquels le patient est particulièrement 

exposé et de mettre en place ou poursuivre les mesures adéquates. 

 Ce tableau permet d’illustrer que ces consultations s’inscrivent dans un suivi global 

du patient et que la plupart des actions nécessitent un bilan régulier. Pour certaines 

mesures, la fréquence de répétition sera facilement définie (FCU, vaccination, 

dépistage organisé du sein, colon…), pour d’autres il s’agira d’une répétition de 

conseils, de messages plus ou moins rapprochée selon les besoins du patient (suivi 

d’un sevrage tabagique, intervention brèves sur le mésusage de l’alcool, adaptation 

de la contraception…) 

 Enfin, il rappelle que la prévention des risques comme l’ostéoporose et les troubles 

cognitifs, « liés au vieillissement », repose sur des mesures qui doivent être mises en 

place bien avant les âges auxquels on s’y intéresse. 

Abréviations utilisées dans le tableau : 

             

CP : consultation prévention 

DO : dépistage organisé 

FCU : frottis cervico-utérin 

Cs spe = spe : consultation de 

spécialiste 

EC : examen clinique 

 WE : week-end (dépistage 

d’alcoolisation massives) 

 

Int brève : interventions brèves 

dep compl : dépistage de 

complication  

Coq : vaccination coqueluche 

Hep B : vaccination hépatite B 

MTr : médecin du travail 
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En résumé, la consultation périodique de prévention peut être une réponse partielle à 

l’amélioration de la prévention en France. 

Cependant sa mise en place nécessite : 

- une définition de son contenu, il existe en effet trop peu de référentiel unanime 

auquel les médecins généralistes peuvent se rapporter,  

- une réflexion sur la durée nécessaire pour cette consultation peut-être plus élevée 

que la moyenne mais d’une durée raisonnable adaptée au couple médecin/patient 

pour ne pas introduire un effet de saturation, 

- une réflexion sur la manière la plus judicieuse d’y inviter les patients afin d’éviter que 

seule une certaine catégorie de patients souvent plus sensibilisés à ce genre d’action 

n’y réponde et qu’elle n’atteigne pas des patients se sentant moins concernés et 

pour lesquels cela serait pourtant particulièrement adapté. 

Son efficacité potentielle dépend de plusieurs conditions : 

- qu’elle  soit réalisée par le médecin « traitant » du patient et intégrée parfaitement à 

son dossier médical afin de s’inscrire dans une certaine continuité du suivi du patient 

et ne pas devenir une action isolée sans suite (comme cela est souvent reproché aux 

bilans de santé organisés par la sécurité sociale). 

On imagine donc facilement que la suite de cette consultation risque de demander 

régulièrement du temps de consultation supplémentaire pour le patient, ce qui 

manque le plus au praticien actuellement. Parmi les solutions à envisager pour 

gagner du temps de consultation, la délégation de certains actes à du personnel 

paramédical est intéressante. 

- Enfin, il faut qu’il existe un aval solide à ces consultations qui peuvent déboucher sur 

la nécessité d’actions particulières : diététique, consultations mémoires… 
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Conclusion 

Une part de la mortalité prématurée en France  est attribuable à des pathologies et/ou 

comportements pour lesquelles des mesures de prévention efficaces existent. Ces mesures 

s’adressent pour chacune à une population cible et dépendent de moyens et d’acteurs 

multiples. 

L’enquête réalisée au sein de la consultation de Médecine Générale sans rendez-vous de 

l’Hôtel-Dieu confirme que des pratiques préventives sont appliquées dans toute consultation de 

médecine générale.  

Certaines de ces pratiques sont très fréquentes (prise de TA, vaccination, recherche d’une 

intoxication tabagique), d’autres beaucoup moins (informations sur des risques, éducation du 

patient, aide au sevrage…). 

Après une consultation le médecin pense pratiquement systématiquement qu’il aurait été 

bénéfique pour  le patient de faire le point sur plusieurs sujets concernant son état de santé. 

Enfin, l’analyse du contenu des consultations montrent : 

 que si les pratiques préventives sont nombreuses, il n’est pas possible de savoir après 

chacune des consultations si le patient est « à jour » pour les différentes mesures de 

prévention qui le concernent en priorité 

 que certaines pratiques préventives sont en désaccord avec les données de la littérature. 

L’amélioration des pratiques préventives au sein de cette consultation et pourquoi pas plus 

généralement en médecine de ville pourrait reposer sur plusieurs mesures : 

 l’amélioration du dossier médical, plus complet, plus évolutif 

 le travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire permettant de délester la consultation 

médicale, d’aider à la mise à jour du dossier médical, de développer des actions 

d’éducation thérapeutique… 

 la mise en place d’une consultation périodique de prévention permettant de faire le 

point sur les pratiques préventives susceptibles de concerner le patient en dressant le 

profil de risque du patient. Ce profil permettant la création d’un plan de prévention 

personnalisé tenant compte des priorités pour sa santé et en accord avec un consensus. 

 La formation continue des médecins généralistes afin de mettre à jour leur connaissance 

sur les pratiques ayant prouvé leur efficacité et sur l’utilisation d’outils de médecine 

préventive tels que l’entretien motivationnel, les interventions brèves…  

 



111 

 

 

Le médecin généraliste est certainement un acteur primordial dans une société dans laquelle la 

promotion de la santé est mise en avant. Cependant s’il devient par sa fonction de médecin 

traitant, « le manager » de la santé des individus, il n’en reste pas moins que l’acteur principal 

de sa santé reste l’individu lui-même.  

Une véritable culture de la prévention est donc à développer chez chacun et pour cela des 

actions d’éducations, des campagnes de santé publique visant notamment les plus jeunes sont à 

multiplier au sein d’autres structures de la cité, avec d’autres acteurs (écoles, médias….) 
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Annexe 2 : Questionnaire patient 
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Questionnaire médecin 
Nom du médecin : _____________ 

Date : _________               matin /après-midi (entourer)        rang de consultation : __________ 

Motif de consultation : _______________________________________________________ 

Durée de la consultation : ___________ min                    âge du patient : ____ ans      sexe : F     M  

Patient déjà connu de la consultation : oui   non          êtes-vous son médecin traitant ? oui   non           

Au cours de cette consultation, un ou plusieurs des thèmes suivants a (ont)-t-il(s) été(s) abordé(s) ? 

1. Dépistage /prévention d’une des pathologies cancéreuses suivantes  

Cancer du sein : 

 Non 

 Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

 Oui : 

     Renseignement pris sur date de la dernière mammographie 

     Recherche d’ATCD pers ou familiaux              Palpation systématique des seins 

     Information sur dépistage de masse              Prescription d’une mammographie  

     Orientation vers spécialiste  

Cancer du col de l’utérus 

 Non 

 Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

 Oui : 

     Recherche de comportement à risque 

     Réalisation ou programmation d’un frottis                orientation vers gynécologue 

     Information sur FDR                                                        Information sur vaccination 

Cancer colorectal :  

 Non 

 Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

 Oui : 

     Recherche d’ATCD pers / familiaux 

     Recherche de signe clinique évocateur :  AEG-  tr transit-  saignement-  autre : ______ 

     Prescription d’un examen complémentaire :  hémocult -  coloscopie 

     Orientation vers un spécialiste 

     Information sur cancer colorectal 

 

Dépistage du cancer de la prostate : 

 Non 

 Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

 Oui : - pourquoi ?  âge  ATCD familial  demande du patient  autre __________  

              -comment ?  TR  PSA   écho  autre____________  
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Cancer du poumon :  

 Non 

 Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

 Oui : -pourquoi ?  tabagisme   exposition professionnelle  signe clinique ________  

             -comment ?  radio    scanner    orientation spécialiste      autre_________ 

Cancer cutané : 

 Non 

 Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

 Oui :  

     Recherche de conduite à risque 

     Recherche d’ATCD personnel familiaux 

     Recherche/surveillance d’une lésion suspecte 

     Orientation vers spécialiste 

     Information cancer cutané 

2. Tabac   (patient fumeur    non fumeur    ?) 

 Non 

 Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

 Oui : 

     Recherche intoxication      quantification intoxication       recherche d’une dépendance  

     Information sur les risques liés au tabac 

     Question du sevrage abordée     mise en place du sevrage :  substitut-  spécialiste-  

                                                                                                                        entretien  

     Recherche d’une complication liée à l’intoxication tabagique :    BPCO      KR vessie  

                                                                                                                          KR ORL  KR poumon 

3. Alcool  ( patient « buveur »      non « buveur »      ?) 

 Non 

 Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

 Oui :  

     Quantification de la consommation 

     Réalisation d’un test de dépendance lequel :  AUDIT –   DETA-CAGE -  FACE 

     Information sur les risques liés à l’alcool 

     Aide au sevrage 

     Recherche de complication liée à la consommation excessive 

4. Cannabis ( patient fumeur     non fumeur    ?) 

 Non 

 Oui   

 Information sur les conséquences 

 mise en place d’une aide au sevrage 

5. Risque cardiovasculaire 

 Non 

 Oui : 

         Recherche de FDR CV   :  HTA-  dysL-  diabète-  tabac-  surpoids-  ATCD fam/pers 

         Instauration-renouvellement-modification (entourer) d’un tt visant à contrôler un FDR CV 

         Recherche d’une pathologie CV 
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6. Contraception 

   Non  

   Oui : 

          Information      instauration d’une contraception       orientation vers gynéco 

7. Vaccination 

  Non 

  Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

  Oui : 

       Regard sur l’état des vaccinations 

       Mise à jour  

8. Infections virales  

 Non 

 Non mais sujet abordé récemment ( >5 ans-  1à5 ans-  6mois à 1ans-  < 6 mois) 

 Oui : 

        Prescription de sérologie :  HIV      HVB     HVC    

9. Etat bucco-dentaire 

   Non  

   Oui 

10. Vision 

   Non 

   Oui 

11. Dépression/risque suicidaire 

    Non 

    Oui : (recherche de signe de dépression) 

        Mise en évidence                                   suivi d’un état dépressif 

        Recherche d’idée suicidaire                 Recherche d’équivalent suicidaire 

12. Hygiène de vie 

    Non 

    Oui : 

        Interrogation sur l’alimentation                conseil diététique 

        Interrogation sur l’activité physique        conseil pour augmenter l’activité physique 

        Recherche d’une exposition professionnelle 

        Autre : ______________________________ 

13. A posteriori quels sont les thèmes que vous pensez nécessaires d’aborder ou d’approfondir chez ce(cette) 

patient(e) ? 

    cancer colorectal     cancer cutané       cancer de la prostate   cancer du poumon  

    cancer du col           cancer du sein   contraception    

    tabac     alcool    cannabis 

    risque cardiovasculaire     vaccination    infections virales  

    dents    vision    dépression/suicide    hygiène de vie 

14. Raison(s) pour laquelle(lesquelles) ils n’ont pas étés abordés ? 

    consultation déjà très dense    problème de communication 

    temps insuffisant    suivi régulier à l’extérieur      patient peu enclin 

15. Une consultation dédiée à ces thèmes serait –elle utile ?   

            Non                       Oui 
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 Questionnaire patient 
Vous avez consulté : 

   Pour un problème de santé précis et ponctuel 

   Pour le suivi  d’un problème de santé chronique 

   Pour un « bilan de santé » 

 

Au cours de la consultation, le médecin : 

   S’est occupé « uniquement » de votre problème 

   A abordé d’autres sujets « sur votre santé » ? oui-non 

Si oui : 

 Pensez-vous que c’est son rôle ?  oui -   non 

         Vous a-t-il donnés des conseils sur vos habitudes de vie ?  oui-  non 

         Allez-vous  suivre ses conseils ?  oui -   non 

     

          Aimeriez-vous avoir une consultation pour parler de votre santé globale ? 
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Mode d’emploi questionnaire 
Questionnaire de 4 pages dont les 3 premières sont à remplir par le médecin en fin de consultation 

La 4e page comporte des questions qui seront posées au patient par l’aide soignante qui est devant le 

box à la sortie du patient (c’est le médecin qui l’explique au patient). 

Les questions de 1 à 12 concernent les différents thèmes « de prévention »pouvant être abordés au 

cours d’une consultation ; 3 réponses sont possibles : 

 Non : sous entend qu’à aucun moment de la consultation le médecin ne s’est intéressé à cette 

question ni par l’examen clinique ni par la lecture du dossier ou que le thème ne lui semble pas à propos 

(ex : cancer de la prostate chez la femme !!!). 

 Non mais sujet abordé récemment….. sous entend soit que le médecin se souvient l’avoir abordé 

récemment, soit qu’il en relève une trace dans le dossier, soit que le patient lui confirme gérer le 

problème avec un autre praticien (spécialiste, autre généraliste….). Le médecin doit pouvoir dater la 

dernière consultation pendant laquelle ce thème a été abordé. 

 Oui : sous entend que le thème à bien été abordé et appelle en général des détails, la plupart du 

temps plusieurs cases peuvent-être cochées après.  

De temps en temps un trait plein appelle une précision, ou une information est à entourer. 

 

Pour les thèmes tabac, alcool et cannabis il est demandé une précision sur la présence ou non d’une 

intoxication.  

 

Question 13 : 

Permet de repérer a postériori les thèmes que l’on juge à propos « d’aborder » ou« d’approfondir »   

chez ce patient en particulier dans un futur proche (dans l’année). 

Le mot « approfondir » sous entent que le thème a bien été abordé mais qu’il appelle « d’autres 

actions »   par exemple : on a pu parler du tabac mais ne pas avoir eu le temps de parler correctement du 

sevrage. 

Les questions 14 et 15 sont liées à la question 13 et non au patient en général.  

Ce mode d’emploi pourra être complété selon vos questions futures. 

Merci à tous pour votre participation. 

Hélène 
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Feuille de Transmission médicale – Consultation sans RDV 
 

 

Fait le : …………… Revu le :………………………….  

 

Couverture sociale :  SS CMUC  AME  SANS  PASS 

 

Coordonnées des médecins « référents » / Adressé par :    

Suivi médical : Oui  /  Non 

 

 

Mode de vie :  

Titre de séjour :  Oui  /  Non  

Hébergement stable : Oui  /  Non 

Ressources :   Oui  /  Non 

Isolement Social : Oui  /  Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATCD médico-chirurgicaux :     Traitement Actuel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TABAC : 

                                                                                                           OH : 

ATCD familiaux :       TOX : 
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Vaccins 

Sujets abordés 
Hygiène, Dent, Ophtalmo, Dermato, Contraception, préservatif 

Date        

Poids         

Taille        

NFS         

Glycémie        

IUC        

ASAT / ALAT/ GT        

Bilan lipidique        

        

HIV 1 &2        

Hépatite B        

Ag HbS        

Ac anti HbC        

 Ac anti HbS        

        

Hépatite C         

TPHA / VDRL        

        

Parasitologie des 

selles 

       

        

Radio pulmonaire        

        

Frottis cervico-

vaginal 

       

Sérologie Rubéole        

Mammographie        

        

Hémocult        

        

PSA        

        

        

Rappel / 

Vaccination 

     

DTP      

Rubéole      

Hépatite B      

Hépatite A      
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Résumé 

Plusieurs pathologies responsables d’une grande morbi-mortalité prématurée en France sont 

accessibles à la prévention. Pour chaque pathologie, la mise en place de nombreuses actions de 

prévention (primaire, secondaire ou tertiaire) réalisées à certains âges de la vie pourrait avoir un 

impact très positif. Le médecin généraliste semble occuper une place privilégiée dans 

l’application de la plupart de ces actions.   

L’enquête réalisée au sein de la consultation de Médecine Générale sans rendez-vous du Centre 

de Diagnostic et de Thérapeutique de l’Hôtel-Dieu confirme que de nombreuses pratiques 

préventives sont réalisées au sein de toute consultation de médecine générale. Cependant, le 

manque de temps, la densité des consultations, l’absence de suivi régulier… ne permettent pas 

de mettre à jour les différentes actions préventives dont devrait bénéficier chaque patient selon 

son âge, son sexe, ses antécédents ou son mode de vie. Le manque de référentiel sur lequel 

appuyer leurs pratiques et/ou le manque de formation des médecins sont également en cause. 

Parmi les différentes mesures envisageables pour pallier ces insuffisances, des consultations 

périodiques dédiées à la prévention semblent être un outil intéressant dont certaines modalités 

de mise en place (périodicité, contenu…) sont proposées dans ce travail. 

Mots-clés : 
Prévention 

Dépistage 

Morbi-mortalité prématurée 

Consultation de prévention 

Consultation de médecine générale 

Consultation périodique 




