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IV

Global ECN : des fiches complètes et synthétiques pour réussir l’ECN

L’ECN est un concours d’une très grande exigence : la somme de connaissances à apprendre est 
très importante et l’esprit de synthèse indispensable. 
Comment apprendre efficacement ? Comment mémoriser ? Comment réviser ?
Global ECN répond à vos attentes.

Une nouvelle collection de fiches en couleurs pour apprendre, mémoriser et réviser
• Des fiches en couleurs, avec un code couleur identique, pour guider votre apprentissage et 

vous aider à mémoriser.
• Des fiches complètes et synthétiques réalisées selon un protocole standardisé : tout ce que 

vous devez savoir, sans explications superflues.
• Des fiches adaptées aux Premiers tours comme aux Derniers tours de révision ; 
• Les intitulés et objectifs du Centre National des Concours d’Internat ;
• Les points importants de chaque item et les items liés ;
• Des mini-Fiches Dernier tour : PMZ, mots clés et réflexes.

Toutes les recommandations et une validation des fiches par les PU-PH et des CCA
• Des fiches validées par des Professeurs des Universités-Praticiens Hospitaliers et Médecins 

séniors Universitaires et Hospitaliers ;
• Les Recommandations des Agences (HAS, ANSM/AFSSAPS...) et des Sociétés Savantes pour 

chaque Item : Recommandations pour la Pratique Clinique, Conférences de Consensus
• Les Polys Nationaux des Collèges pour chaque item

Les Bonus ECN
• Les Dossiers « tombables » et tombés à l’ECN ;
• Plus de 120 QROC des items de la matière pour s’auto-évaluer ou s’évaluer en sous-colles.

Cette nouvelle collection couvrira à terme l’ensemble du nouveau programme de l’ECN. 
Pour lancer la collection, 2 titres : Santé Publique et Psychiatrie.

Global ECN vous permet de mettre toutes les chances de votre côté !
Bon apprentissage et bonnes révisions !

Les directeurs de collection
Pr Serge Perrot, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier 

à Paris Descartes, Service de médecine interne, 
Hôpital de l’Hôtel-Dieu, AP-HP, Paris.

Willy Massoni-Sutter, Interne en santé publique 
au siège du Département de la Recherche Clinique et 

du Développement (DRCD) de l’AP-HP,
 titulaire d’un master de santé publique de l’université Paris 7

Présentation de la Collection

Les sujets de santé publique décrivent l’environnement dans lequel les mé-

decins, quelle que soit leur spécialité, seront amenés à travailler.  

Ces fiches ne sont donc pas seulement un outil utile pour préparer l’ECN, 

elles constituent une  grammaire pour permettre de comprendre le sys-

tème de soins et de l’utiliser de manière efficace.

Pr Isabelle DURAND-ZALESKI,
Directrice de l’URC ECO Ile-De-France, 

Chef de service du service de Santé Publique,

Groupe Hospitalier Albert Chenevier- Henri Mondor

Préface de l’Ouvrage
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VII

Code Couleur

Clinique
• Symptômes
• Etiologies
• Formes cliniques
• Complications
• Diagnostics 

différentiels
• ...

Exams Compl.
• Exams biologiq

• Imagerie
• ECG
• ...

Thérapeutique
• Médicaments
• Interventions 

chirugicales
• Psychothérapies 

...

Score/Classificat°
• Scores diag./

pronostiques
• Classifications
• ...

Autres
• Santé Publique
• Réglementaire & 

Législatifs
• Social
• ...

Mini-Fiche Dernier Tour
PMZ / NPO

• 
• 
• 
• 

Mots clés / Tiroirs
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Réflexes
• 
• 
• 
•   
•  

MATIERES
1 /            /

2 /            /

3 /            /

4 /            /

5 /            /

D /            /

Eléments Cliniques
Symptomatologie
Etiologies
Complications

Diagnostics Différentiels ...

PEC Diagnostique
Anamnèse

Anamnèse Examen physique • TA, FC, T, P, IMC, SpO2

Bilan Complémentaire

PEC Thérapeutique 

0
I 1 *****

Mise à jour 07/08/13

Intitulé de l’item 
A  Sous item 
• Objectifs terminaux

Références
**** ☐

**** ☐

***** ☐

***** ☐

***** ☐

***** ☐

Annales de  l’ECN
2004 • D1, D2, 

2005 • D2, D3

2006 • D4

2007 • D5, D6, D7

2009

QROC Mes Notes
p p

Items Liés

Notes & Remarques

Points Importants

Dossiers/Questions Tombées / Tombables / Classiques

Examens Complémentaires
Biologiques

Radiologiques ...

Moyens Thérapeutiques
Médicaments

Interventions...

Scores / Classifications
Scores Diag/pronostiques

Classifications

Autres
Santé Publique

Législatif/Réglementaire 

Social ...

Programme Officiel de l’item

• Module • Intitulé de l’item

• Partie • N° d’item • Oblectifs terminaux

Répartition des items par GlobalECN©

• Lettre du sous item • Intitulé du sous item

• Indice de l’item • Date de mise à jour

Références
• Polycopiés Nationaux

• Recommandations • Site web

Matières 
• Matières se 

rapportant à l’item

Tours
• Pour noter la date 

de ses tours

Mini-Fiche Dernier 
Tour

• «Pas Mis Zéro» 
/«Ne Pas Oublier» 
: erreurs à ne pas 
commettre et mots 
clés très importants 
(risque de zéro à 
la question ou de 
perte de points 
importante)

• Mots Clés / Tiroirs 

• Réflexes : les 
associations d’idées 
à avoir pour l’ECN

Annales de l’ECN
• N° des dossiers des 

annales de l’ECN 
traitant de l’item

QROC
• Page des QROC 

traitant de l’item

Mes Notes
• Page où vous 

pouvez écrire des 
notes personnelles 
relatives à l’item

Introduction
• Points généraux, 

de physiologie, 
épidémiologie, 
legislatifs/
réglementaires et 
défintions

Items Liés
• Items possédant des 

intitulés/objectifs ayant des 
liens avec l’item de la fiche

Notes & Remarques
• Notes et remarques hors 

programme ou précisant 
une notion

Points Importants
• Les points sur lequels vous devez 

concentrer votre apprentissage, car les plus 
exigibles.

Dossiers/Questions Tombées/Tombables/Classiques 
• Dossiers ou questions potentiellement tombables du fait du 

respect du programme officiel, des arguments de fréquence/
gravité, des annales, des dossiers des collèges, des items liés...
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1. FICHES

GLOBAL ECN - SANTÉ PUBLIQUE
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Mini Fiche «Dernier Tour»
PMZ / NPO

• Modèle délibératif
• Loi du 4 mars 2002/ Kouchner
• Respect du secret médical
• Éducation du patient 
• PEC multidisciplinaire

Mots clés / Tiroirs
Relation Médecin - Malade

• Écoute, empathie, information
• Modèle délibératif
• Loi du 4 mars 2002/Kouchner :

 – Information claire, loyale, appropriée
 – Accès au dossier médical
 – Consentement aux soins libre et éclairé
 – Respect de la volonté du malade
 – Personne de confiance
 – Participation des usagers au système 
de santé

• Loi du 4 août 2004

Annonce d’une Maladie Grave
• Devoir d’information claire, loyale et 

appropriée (CDM)
• Non information possible dans 

l’intérêt du malade
• 2 exceptions à la non information : 

 – Maladie transmissible (VIH++, génétiq)
 – Consentement pour Tt immédiat

• Modalités (13) :
 – Certitude diagnostique
 – Lieu adapté 
 – Consultation dédiée / Disponibilité 
 – Information claire, loyale et appropriée
 – Personne de confiance
 – Empathie/ Écoute
 – Respect des croyances
 – Langage adapté
 – Progressive/plusieurs consultations
 – Planifier le suivi /PEC
 – Vérifier la bonne compréhension 
 – Proposer soutien psycho/Association
 – Notification par écrit dans le dossier 

SANTÉ PUB
1 /            /

2 /            /

3 /            /

4 /            /

5 /            /

D /            /

1
I 1 *****

Mise à jour 22/07/13

La relation médecin-malade. L’annonce d’une maladie grave. La 
formation du patient atteint de maladie chronique. La personna-
lisation de la prise en charge médicale.
• Expliquer les bases de la communication avec le malade.
• Établir avec le patient une relation empathique, dans le respect de sa 

personnalité et de ses désirs.
• Se comporter de façon appropriée lors de l’annonce d’un diagnostic de maladie 

grave, d’un handicap ou d’un décès.
• Élaborer un projet pédagogique individualisé pour l’éducation d’un malade 

porteur d’une maladie chronique en tenant compte de sa culture, ses croyances.

Références

• HAS_RPC_Délivrance Information_2012 *** ☐

• HAS_GP_Annoncer une mauvaise nouvelle_2008 * ☐

• HAS_GM_Maladies chroniques_2007. * ☐

• HCSP_Rapport_PEC et protection sociale des personnes 
atteintes de maladie chronique_2009 * ☐

• HAS_GP_Annoncer une mauvaise nouvelle_2008 * ☐

• www.legifrance.gouv.fr : Loi du 4 mars 2002 ; Loi du 4 aoüt 
2004 ; Loi HPST du 21 juillet 2009 ; CSP ; CDM * ☐

• L’ancien modèle paternaliste, dans lequel le médecin ne consultait pas l’avis de son 
patient, a fait place au modèle délibératif où le patient est devenu un acteur à part 
entière de ses soins, aboutissant à une relation de partenariat entre le médecin et son 
patient.

• Cette évolution a été marquée d’un point de vue législatif par la loi du 4 mars 2002 (loi 
Kouchner) sur les droits des malades, et également par la loi du 4 août 2004. Décision de l’annonce (article 35 du CDM)

Devoir d’information
• « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou 

qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur 
son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.»

Conditions de non 
information

• « Dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que 
le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu 
dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves» 

• → Informer la personne de confiance/famille

2 exceptions à la possibilité de non information
Maladie transmissible 
(article 35 du CDM)

• « Sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les 
tiers à un risque de contamination.» 

• Maladie infectieusePMZ (VIH++), mais aussi génétique
Traitement immédiat 
impératif (CNOM)

• Traitement immédiat impératif nécessitant une observance 
volontaire.

Modalités d’annonce ♥
Certitude Diagnostique • Annonce du diagnostic seulement après l’obtention d’un 

diagnostic de certitude (ex : examen anapath dans les cancers)
Lieu adapté • Environnement approprié, lieu calme, porte fermée

Consultation dédiée • Disponibilité du médecin, temps suffisant, ne pas interrompre 
la consultation (pas de téléphone...)

Information • Information claire, loyale et appropriée sur le diagnostic/
maladie, pronostic, traitement

Personne de confiance
• La personne de confiance a la possibilité d’être présente si le 

patient le désire

Empathie • Empathie, écoute, laisser le patient exprimer ses émotions

Langage adapté • Langage compréhensible, adapté aux connaissances du patient 
Respect des croyances • Prise en compte des croyances des patients, religions...

Progressive • Annonce progressive, programmer plusieurs consultations pour 
répondre aux futures questions du patient

Planifier la PEC • Donner un calendrier/programme thérapeutique 

Compréhension • Vérifier la bonne compréhension de l’information donnée

Soutien • Proposer un soutien psychologique / association de patients
Notification écrite • Notifier dans le dossier que l’information a été délivrée

Si Cancer
• Annonce après la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

(RCP), et remise du Projet Personnalisé de Soins (PPS).

•  L’information du patient est une obligation du Code de  la Déontologie Médicale (CDM, 
article 35), lui même inscrit dans le Code de la Santé Publique (CSP). Néanmoins, sous 
certaines conditions, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic. 

Principes de la Relation Médecin - Malade

Modalités

• Instauration d’une relation de confiance entre le patient et le 
médecin 

• Respect du secret médical
• écoute, empathie du médecin
• Prise en compte des croyances des patients
• Information du patient : claire, loyale et appropriée
• S’assurer de la compréhension du patient, ...

Environnement • Lieu adapté : salle de consultation propre, récente, 
environnement calme

Loi du 4 mars 2002 («Loi Kouchner»)
• Tournant majeur dans la relation médecin-malade, aboutissant à l’attribution de 

nouveaux droits aux patients.
Principales notions de la loi du 04/03/2002

Droit à l’information

• Information orale du patient obligatoire
• L’information écrite systématique n’est pas obligatoire sauf 

exceptions (recherche clinique, dons, ...), mais en cas de litige 
le professionnel doit pouvoir prouver que l’information a bien 
été donnée (→ la retranscrire dans le dossier médical)

Renforcement des droits 
des patients

• De nombreux droits sont retranscrits dans la loi : protection 
contre les discriminations, respect de la dignité de la 
personne malade, respect du secret médical, droit à une vie 
digne jusqu’à la mort...

Consentement aux soins

• Recueil du consentement obligatoire du patient pour les soins 
ou interventions, tout comme l’information, sauf exceptions 
(recherche clinique, dons, intervention sur mineur, ...) 

• Le consentement écrit n’est légalement pas obligatoire mais 
le médecin doit prouver que le consentement a été donné

Personne de confiance • Possibilité d’être assisté par une personne de confiance dans 
tous les processus (consultations, décisions...)

L’accès au dossier 
médical

• Le patient peut accéder à son dossier médical dès qu’il en a 
fait la demande au directeur de l’établissement (impossible 
avant)

Participation des 
usagers au système de 
soins

• Les associations représentatives des usagers ont la possibilité 
de participer au fonctionnement du système de santé, en 
siégeant dans différentes commissions.

La Relation Médecin - Malade L’Annonce d’une Maladie Grave
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• 5 étapes du deuil/Maladie grave
 – Choc/déni
 – Colère
 – Marchandage
 – Dépression
 – Acceptation

PEC Maladie Chronique
• PEC Multidisciplinaire
• Médecin traitant/Réseaux de soins
• Éducation du patient/entourage
• Mesures hygiéno-diététiques
• Arrêt du tabac/Alcool
• Régimes spécifiques
• Activité physique : 3 × 30 min/sem
• Carte/Carnet de surveillance
• Association de Malade
• PEC/Soutien psychologique
• Liste des médicaments interdits
• Adaptation des médicaments 
• PEC sociale
• ALD / 100 % / Exonération du TM
• Surveillance /Cs régulières

Réflexes
• Maladie transmissible → Information 

obligatoire
• Modèle délibératif → partenariat 

patient/médecin 
• Information → claire, loyale et 

appropriée
• Consentement → libre et éclairé oral 

± écrit
• Maladie chronique → éducation/

information, ALD/PEC 100 %
• Cancer → RCP, PPS, CA, ALD 30
• ALD → Exonérat° du TM/ PEC 100%

Dossiers tombés à l’ECN
2004 • D2

2005 • D4, D6, D8

2006 • D1, D2, D3, D8

2007 • D2, D5

2008 • D3

2010 • D1, D4, D6

Auto Évaluations
QROC p 89 Mes Notes p 107

Items liés
• 6 (Dossier med. / Informat° / Secret Med.) • 47 (Psycho. 
Médicale) • 142 (Cancer : Accompagnement & PEC) • 226 
(Asthme) • 227 (BPCO)  • 228 (Intestin Irritable) • 233 (Diabète) 
• 250 (Insuff. Cardiaq.) • 253 (Insuff. Rén. Chroniq.) • 254 (Insuff. 
Resp. Chroniq.) • 255 (Insuff. Surrénale), ...

Notes

Points Importants
• Principes de la loi du 4 mars 2002
• Modalités d’annonce d’une maladie grave
• Éduquer un patient atteint d’une maladie chronique, connaître la Loi HPST de 2009
• Obligation d’information si la maladie est transmissible (VIH, VHB, VHC, tuberculose pulmonaire, génétique ...)
• Savoir que les Cancers correspondent à l’ALD 30 

Dossiers/Questions Tombées / Tombables / Classiques
• Cet item peut tomber essentiellement intégré sous forme d’une ou deux questions dans un dossier portant sur une 

pathologie grave et/ou chronique.
• PEC générale d’un diabétique, BPCO, asthmatique, insuffisant cardiaque....
• Grands principes de la loi du 4 mars 2002
• Annonce d’ un diagnostic à un patient atteint du VIH ou d’un cancer

Affection de Longue Durée (ALD)1:/14

Définition
• Les Affections de Longue Durée (ALD) sont des affections comportant 

un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement 
coûteuse.

Bénéfices de 
l’ALD

• Exonération du Ticket Modérateur (TM) / PEC à 100 % pour les 
médicaments/prestations liées à l’ALD (pas les autres, utilisation d’une 
ordonnance bi-zones lors de la prescription)

• Exonération du forfait de 18 € (remplace le TM pour un acte > 120 €)
• Reste à charge : Franchise médicale, Participation forfaitaire de 1€, 

Forfait Hospitalier Journalier (FHJ)
Les Différentes ALD (CSS)

Liste des 30 
ALD 

• Nombreuses pathologies, notamment : AVC invalidant (ALD 1), 
Diabètes 1/2 (ALD 8), maladies coronaires (ALD 13)...

• ALD 30 : Cancers («tumeur maligne, affection maligne du tissu 
lymphatique ou hématopoïétique»), la plus fréquente.

«ALD 31»
• Affection hors liste : maladie grave/évolutive/invalidante, non inscrite 

sur la liste des ALD 30, comportant un Tt prolongé d’une durée 
prévisible > 6 mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse 
(ex: malformation congénitale, DMLA, asthme...).

«ALD 32»
• Polypathologie : patient atteint de plusieurs affections caractérisées 

entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins 
d’une durée supérieure à 6 mois

PEC Thérapeutique chez un patient atteint d’une maladie chronique

Objectifs

• PEC multidisciplinaire 
• Prévenir/détecter/traiter les poussées /rechutes/complications
• Prise en charge psychologique.
• PEC nutritionnelle correcte/croissance satisfaisante.
• Éducation du patient et proches/famille/parents
• Améliorer la qualité de vie

Éducation/
Information/
Explication

• Information claire, loyale et appropriée 
• Maladie : évolution, indication de consultation, surveillance
• Traitement : effets secondaires, modalités d’administration
• Associations de malades
• École : asthme, dos, diabétiques
• Carte /Carnet : médicaments/pathologie

Traitements
• Tt non médicamenteux : psychothérapie,MHD, kinésithérapie
• Tt médicamenteux : Symptomatiques, Antalgiques, Étiologiques
• Vaccination : calendrier vaccinal général et spécifique

Social • Arrêt de travail, ALD/100%, AME/CMU/CMUc 
• Reclassement professionnel, Maladie professionnelle.

Surveillance 
clinique et 
paraclinique

• Maladie : évolution, complication 
• Traitements : efficacité, tolérance

Les 5 phases/étapes du deuil (selon E. Kübler-Ross) 1, 70, 142

• E. Kübler-Ross a théorisé les différentes étapes/phases psychologiques à travers 
lesquelles une personne passe lors d’un deuil. Ces différentes étapes peuvent être 
extrapolées à divers traumas psychiques, notamment l’annonce d’une maladie grave.

• Il existe de nombreuses variantes, et celle ci étant issue de la version originale, elle est la 
plus connue et donc la plus consensuelle.

Choc-Déni
• La phase de choc initiale laisse rapidement place à une phase de 

déni de la maladie 

Colère / Agressivité • Généralement exprimée envers les soignants ou l’entourage

Marchandage • Phase faite de négociations, chantage…

Dépression • Phase de durée variable, caractérisée par une grande tristesse, 
des remises en question, de la détresse...

Acceptation • Lucidité du patient face à la mort

Éducation thérapeutique (Loi HPST 2009, HAS 2007)

Définition 
(Loi HPST)

• « l’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient 
[...] elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant 
son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie 
».

• Concernant la maladie, les traitements prescrits, les soins à l’hôpital ou 
dans d’autres lieux de soins, et des informations sur l’organisation des 
soins et sur les comportements liés à la santé et à la maladie. 

• L’éducation du patient est destinée à aider les patients et leur famille 
à comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer avec les 
soignants, à vivre sainement et maintenir/améliorer leur qualité de vie.

Bénéficiaires • Le patient et son entourage

Intervenants 
• Professionnels de santé
• Autres professionnels (psychologue, travailleur social,...)
• Patients et associations

Objectifs • Acquisition de compétences d’auto-soins
• Acquisition de compétences d’adaptation

Modalités 
pratiques

• 1/ Identification des besoins de chaque patient
• 2/ Formulation avec le patient des compétences à acquérir : planifier un 

programme personnalisé 
• 3/ Sélection des contenus à proposer lors des séances d’ETP
• 4/ Évaluation des compétences acquises par le patient 

• L’Éducation Thérapeutique des Patients (ETP) permet l’amélioration de la qualité de vie, 
de l’observance, et une diminution des complications liées à la maladie ou au traitement.

• La loi Hôpital Patient Santé et Territoire (HPST) du 22/07/2009 (décrets de 2010)  a inscrit 
l’ETP dans le Code de la Santé Publique (CSP) dans le parcours de soins du patient.

La Formation du patient atteint de maladie chronique
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Mini Fiche «Dernier Tour»
PMZ / NPO

• Sensibilité, Spécificité, VPP, VPN
• Respect du secret médical
• Rapport bénéfices/risques

Mots clés / Tiroirs
Paramètres opérationnels

• Tableau de contingence
• Se =  p(T+/M+) = VP / (VP + FN) 
• Sp =  p(T–/M–) = VN / (VN + FP) 
• RVP = Se / (1–Sp)
• RVN = (1–Se)/Sp
• VPP = p(M+/T+) = VP / (VP + FP)
• VPN = p(M+/T–) = VN / (VN + FN)
• Se, Sp non modifiées par prévalence
• VPP/VPN modifiées par prévalence

Critères de choix d’un EC
• Objectif
• Critères de Qualité
• Rapport bénéfices/risques
• Coût
• Référentiels/Recommandations
• Consentement du patient 

Tests de dépistage
• Problème de Santé publique
• Groupe à risque
• Éviter les Faux Négatifs
• Maximiser Se et VPN
• Coût faible, acceptable
• Souvent tests peu valides (FP élevé)

Tests diagnostiques
• Affirmer la maladie avec certitude
• Individu suspect de la maladie
• Éviter les Faux Positifs
• Maximiser Sp et VPP
• Souvent chers et invasifs

SANTÉ PUB
1 /            /

2 /            /

3 /            /

4 /            /

5 /            /

D /            /

Paramètres opérationnels d’un test
Tableau de Contingence T vs M en effectif1

Malade (M+) Non Malade (M–) Total
Test Positif (T+) Vrais Positifs (VP) Faux Positifs (FP) T+ = VP + FP

Test négatif (T –) Faux Négatifs (FN) Vrais Négatifs (VN) T – = FN + VN

Total M+ = VP + FN M– = FP +  VN n = VP + FP + FN +VN
• Vrais Positifs : effectif des sujets Malades avec un Test Positif
• Faux Négatifs : effectif des sujets Malades avec un Test Négatif
• Faux Positifs : effectif des sujets Non Malades avec un Test Positif
• Vrais Négatifs : effectif des sujets Non Malades avec un Test Négatif
• Le nb de personnes de la population d’étude (n) = M+ + M– = T+ + T– = VP + FN + FP + VN
• La prévalence p(M+) = M+/n = (VP+FN) / (VP + FN + FP + VN)

Paramètres de validité intrinsèque
• Les paramètres intrinsèques déterminent la validité intrinsèque du test car ils ne 

dépendent pas de la prévalence.
• Si le test est quantitatif, ils dépendent du seuil normal/pathologique (cf courbe ROC)

Sensibilité et spécificité

Sensibilité (Se)
• Probabilité que le test soit positif quand le patient est malade 
• Se = p(T+/M+) = p(T+∩ M+) / p(M+) = (VP/n) / [(VP + FN)/n] 
• Se =  VP / (VP + FN) 

Spécificité (Sp)
• Probabilité que le test soit négatif quand le patient est non malade 
• Sp = p(T–/M–) = p(T–∩ M–) / p(M–) = (VN /n) / [(VN + FP)/n] 
• Sp = VN / (VN + FP) 

Remarque
• La sensibilité et la spécificité varient en sens opposé
• Un test pathognomonique est un test possédant une Sp = 100% et 

donc une VPP de 100% (cf : infra)
Rapports de Vraisemblance (RV) (Likelihood Ratios LR) et Indice de Youden (Y)

Rapport de 
Vraisemblance 
Positif (RVP)

• Rapport entre la probabilité de présenter un test positif quand la 
personne est malade et la probabilité de présenter un test positif 
quand la personne n’est pas malade (vraisemblance que le sujet soit 
malade lorsque le test est positif)

• RVP : p(T+/M+) / p(T+/M–) = Se/ [1 – p(T–/M–)] = Se / (1– Sp)
• Plus le RVP est élevé, meilleur est l’apport diagnostique
• Un RVP = 1 est non informatif

Rapport de 
Vraisemblance 
Négatif (RVN)

• Rapport entre la probabilité de présenter un test négatif quand la 
personne est malade et la probabilité de présenter un test négatif 
quand la personne n’est pas malade (vraisemblance que le sujet soit 
non malade lorsque le test est négatif)

• RVN = p(T –/M+)/p(T –/M–) = [1 – p(T+/M+)]/Sp = (1 – Se)/Sp
• Plus le RVN est faible (proche de 0), meilleur est l’apport diagnostique
• Un RVN = 1 est non informatif

Indice de 
Youden

• L’indice de Youden = Se + Sp – 1
• Plus il est proche de 1, meilleur est l’apport diagnostique

Paramètres de validité extrinsèque : VPP et VPN
• Ils déterminent la validité extrinsèque du test car ils dépendent de la prévalence

Valeur 
Prédictive 
Positive (VPP)

• Probabilité d’être malade quand le test est positif
• VPP = p(M+/T+) = p(M+∩T+) / p(T+) = (VP/n) / [(VP + FP)/n]
• VPP = VP / (VP + FP)

Valeur 
Prédictive 
Négative (VPN)

• Probabilité d’être non malade quand le test est négatif
• VPN = p(M+/T–) = p(M+∩T–) / p(T–) = (VN/n) / [(VN + FN)/n]
• VPN = VN / (VN + FN)

Variation en 
fonction de la 
prévalence

• Lorsque la prévalence de la maladie (p(M+)) ↑ alors la VPP ↑ et la VPN 
↓.

• Lorsque la prévalence de la maladie (p(M+)) ↓ alors la VPP ↓ et la VPN 
↑.

4
I 1 *****

Mise à jour 06/08/13

Évaluation des examens complémentaires dans la 
démarche médicale : prescriptions utiles et inutiles
• Argumenter l’apport diagnostique d’un examen complémentaire, 

ses risques et son coût
• Faire l’analyse critique d’un compte-rendu d’examen.
• Prendre en compte les référentiels médicaux.
• Rédiger une demande d’examen complémentaire et établir une 

collaboration avec un collègue.

Références

• La prescription d’examens complémentaires dépend de plusieurs paramètres généralement liés (la modification d’un paramètre modifiant les autres) : rapport bénéfices-risques, 
efficience du test (rapport bénéfices/coût), acceptabilité du test, objectif (dépistage vs diagnostique), recommandations en vigueur...

• Il existe plusieurs types de tests selon le type de données mesurées et les résultats qu’ils peuvent donner :  
 – Les Tests qualitatifs sont des tests ayant pour résultats un nombre fini de valeurs. Ils peuvent être : 

 - Binaires (dichotomiques): positif/négatif, présence/absence (ex : présence/absence de masse sur une imagerie, Test de Diagnostic Rapide (TDR) du streptocoque A pour les angines)
 - Nominaux : échelles sans hiérarchie (ex: groupes sanguins A/B/AB/O) 
 - Ordinaux : échelles hiérarchiques non numériques (ex : Classification en groupes pronostiques A > B > C) ou numériques discontinues (ex : Stadification TNM avec Stade IV > III > II > I)

 – Les Tests quantitatifs qui sont des tests ayant pour résultats un nombre infini de valeurs. Ils mesurent une variable numérique continue (ex : ionogramme sanguin, chiffre tensionnel...),  
et posent comme problème, par rapport aux tests qualitatifs, la détermination d’un seuil de positivité pathologique (généralement déterminé par une courbe ROC)

Critères de sélection d’un Examen Complémentaire (EC)
Objectif • Dépistage vs Diagnostique

Qualité
• Fiabilité/Reproductibilité
• Validité intrinsèque : Se , Sp, RVP, RVN 
• Validité extrinsèque : VPP, VPN 

Adéquation • Rapport bénéfices / risques
• Efficience (Rapport coût / efficacité)

Référentiels • Recommandations, données de la littérature, …

Consentement
• Consentement du patient

Paramètres à prendre en compte lors d’une prescription d’un examen complémentaire



©
 M

ed
-L

in
e 

&
 G

lo
ba

lE
CN

 –
 To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 –
 To

ut
e 

re
pr

od
uc

tio
n 

in
te

rd
ite

 –
 P

ou
r p

lu
s d

’in
fo

rm
ati

on
s c

on
ne

ct
ez

 v
ou

s s
ur

 w
w

w
.G

lo
ba

lE
CN

.o
rg

 

14

Courbe ROC
• Discrimination des tests quantitatifs
• Choix d’un seuil selon le contexte
• Test idéal = ASC maximale
• Test nul = droite

Éléments d’une demande/CR
• Dates
• Indentificat° : Dr, patient, 

destinataires
• Type d’examen
• Justification/résultats
• Objectifs/Conclusions
• Signature

Collaboration entre collègues
• Respect du secret médical
• Courrier :

 – Coordonnées du rédacteur
 – Lieu, date de rédaction
 – Médecin destinataire
 – Contexte clinique/paraclinique
 – Formules de politesse
 – Signature

Réflexes
• Test pathognomonique → Sp = 100% 

=> VPP = 100% 
• ↑ p(M+) → VPP ↑ et VPN ↓.
• ↓ p(M+) → ↓ VPP ↓ et ↑
• Gold standard → examen de 

référence

Dossiers tombés à l’ECN2

2004 • D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9

2005 • D1, D3, D4, D5, D7, D8

2006 • D2, D4, D5, D6, D7, D8, D9

2007 • D1, D2, D3, D5, D7, D8, D9

2008 • D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9

2009 • D1, D4, D5, D6, D7, D8, D9

2010 • D3, D4, D6, D7, D8

2011 • D1, D2, D4, D5, D6, D9

2012
Auto-Evaluations

QROC p 89 Mes Notes p 107

Items liés
• 3 (EBM / Aléa thérap.) • 5 (Exam. d’imagerie) • 139 (Cancer : FdR / Prévent° / 

Dépistage) 

Notes
• Rq : Pour la prise en compte des référentiels médicaux, se référer à l’item 12.
•  1 : Le tableau décrit ci-dessus est écrit en effectifs et non en proportions, il peut être 

écrit de la même façon en proportions en divisant tous les effectifs par n.
•  2 : Les dossiers tombés à l’ECN en rapport avec la prescription d’un examen 

complémentaire tombent tous les ans, généralement il est simplement demandé 
une liste d’examen, et non de justifier avec ce qui est développé dans cet item. La 
classification des dossiers tombés à l’ECN est large et ne reflète pas l’importance du 
contenu de l’item pour l’ECN, mais la fréquence de l’utilisation des Exam Compl.

Points Importants
• Le contenu de l’item est peut tombable en dossier mais pour la LCA bien connaître la Se, 

Sp, VPP, VPN, (les Rapports de Vraisemblance sont peu exigibles)
• Savoir interpréter une courbe ROC (mais pas la construire...)
• Critique d’un CR, demandes d’examen, courrier à un collègue peu tombables

Dossiers/Questions Tombées / Tombables / Classiques
• Calculs des Se, SP, VPP, VPN à partir d’un petit énoncé. 

Éléments devant être présents dans une demande d’examen
Date • Date de rédaction de la demande

Identification
• Precripteur : nom, statut, spécialité
• Patient : nom, prénom, date de naissance, N° d’identificat° patient
• Destinataires des résultats : Généraliste, spécialiste, ± patient

Type d’examen • Bilan biologique, radiologique, ..
Précaution • Atcd susceptibles de contre indiquer l’examen : créatinine, allergies
Justification • Contexte clinique et paraclinique
Objectif • Apport diagnostique escompté de l’examen
Degré d’urgence • Urgence extrême, urgence différée, ambulatoire

Signature • Cachet/nom du médecin prescripteur, suivi de la signature datée

Test de Dépistage vs Test Diagnostique
Test de Dépistage Test Diagnostique

But de la 
démarche

• Dépister une maladie latente • Affirmer un diagnostic avec 
certitude

Contexte
• Problème de santé publique
• Prévention secondaire 

• Test de dépistage positif
• Signes cliniques évocateurs
• Doute diagnostique

Population • Groupe à risque • Individus ciblés

Objectif du test
• Ne pas omettre les malades 

(éviter des Faux Négatifs)
• Ne pas classer des sujets sains 

comme étant malades (éviter 
les Faux Positifs)

Caractéristiques 
recherchées

• Se maximale (=> Sp ↓)
• VPN maximale
• Coût faible
• Bonne faisabilité/acceptabilité

• Sp maximale (=> Se ↓) 
• VPP maximale
• Validité élevée (Ø de FN)
• Bonne reproductibilité

Conséquences
• Faible validité (FP nombreux) • Coût souvent élevé 

• Souvent Invasif

Courbes ROC (Receiver Operating Characteristic)

A

D

C

B

d
c

b

a

e f g h

Se

1 – Sp

1

1

E

Objectif
• Évaluation de la capacité discriminante 

globale de plusieurs tests quantitatifs par 
calcul de l’Aire Sous la Courbe (ASC) : test 
d’autant plus discriminant que l’ASC est 
élevée, c’est à dire proche de 1)

• Déterminer la valeur seuil optimale d’un 
test quantitatif selon son indication.

Construction
• 1/ Calcul pour plusieurs valeurs (seuil 

a, b, c, d, e, f, g, h) la Se et 1 – Sp 
correspondante (exemple de la Courbe C)

• 2/ Report de ces valeurs sur un graphique 
avec 1-Sp en abscisse et Se en ordonnée. 

• 3/ Tracé de la courbe passant par ces 
points

Résultats
• Capacité discriminante du Test A (Test idéal) > Test B > Test C > Test D > Test E (Test non 

discriminant)
• Le seuil optimal à déterminer pour un test précis varie selon la finalité du test : 

 – Dépistage : on essaiera de maximiser la sensibilité (ex : seuil h pour le Test C) 
 – Diagnostique : on essaiera de maximiser la spécificité, c’est à dire 1 – Sp minimale (ex : 
seuil a pour le Test C)

Éléments devant être présents dans un Compte Rendu (CR) médical
Dates • Date de réalisation de l’examen

• Date de rédaction du compte rendu

Identification
• Precripteur : nom, statut, spécialité
• Patient : nom, prénom, date de naissance, N° d’identificat° patient
• Opérateur : nom, statut, spécialité
• Destinataires : Médecin généraliste, spécialiste, ± patient

Examen réalisé • Type, modalités de réalisation (région, côté, avec/sans injection...)
Résultats • Description des résultats obtenus : normaux et pathologiques
Conclusion • Interprétation des résultats et Conduite A Tenir proposée

Signature • Cachet/nom du médecin validant l’examen avec signature datée

Collaboration entre collègues

Principes 
éthiques

• Respect du secret médical (CSP, introduit par la loi du 4 mars 2002) : 
«Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent [...], sauf 
opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations 
relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la 
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge 
sanitaire possible»

Principe de 
rédaction d’un 
courrier 

• Coordonnées du médecin rédacteur  
• Lieu et Date de rédaction du courrier
• «À l’attention du Dr X
•  Cher confrère, merci de prendre en charge M/Mme Y, âgé(e) de 

n ans, aux antécédents de ... qui présente actuellement ...
• Merci de ce que vous ferez pour lui/elle
• Bien confraternellement »
• Signature/cachet

Demande d’Exam. / CR médical / Collaboration
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2. QROC

GLOBAL ECN - SANTÉ PUBLIQUE



QROC
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1 Les 2 cas rendant obligatoire l'annonce d'une maladie 
grave 

www.legifrance.fr : CDM ; CSP & CNOM

• Risque de contamination d'un tiers (cas du VIH par exemple)
• Nécessité d'une prise de conscience pour un traitement 

immédiat

1 Citer le nom de la principale loi qui a légiféré sur le droit 
des malades
www.legifrance.fr : CSP

• Loi du 4 mars 2..2 / Loi Kouchner

1 Citer les 13 principes majeurs lors de l'annonce d'une 
maladie grave
Annales/Dossiers

• Certitude diagnostique
• Lieux adapté
• Consultation dédiée / Disponibilité
• Information claire, loyale et appropriée
• Personne de confiance
• Empathie/ Ecoute
• Respect des croyances
• Langage adapté
• Progressive/plusieurs Cs
• Planifier le suivi /PEC
• Vérifier la bonne compréhension
• Proposer soutien psychologique/Association de malade
• Notification par écrit dans le dossier

1 Les 5 étapes/phases d'un deuil/annonce de maladie 
grave (selon E. Kübler-Ross)
E. Kübler-Ross

• Choc / Déni
• Colère / Agressivité 
• Marchandage 
• Dépression 
• Acceptation 

Question à Réponse Ouverte et Courte (QROC)

2 Citer les 2 textes fondateurs en matière de réglementa-
tion internationale sur la recherche biomédicale.
.

• Code de Nuremberg
• Déclaration d’Helsinki

2 Quelle est la principale loi française réglementant la 
recherche clinique ?
www.legifrance.fr : CSP

• Loi Huriet-Sérusclat de 1988

2
Citer les 5 catégories de personnes ne pouvant pas parti-
ciper à la recherche biomédicale générale (sauf excep-
tions particulières)
www.legifrance.fr : CSP

• Femme enceinte/allaitante
• Enfant
• Prisonnier
• Majeur Protégé (tutelle/curatelle)
• Patient sous SPDT/SPRE

2
Quelles sont les 2 conditions pour qu'un enfant, une 
femme enceinte ou allaitante, un prisonnier ou incapable 
majeur puisse participer à la recherche biomédicale ?
www.legifrance.fr : CSP

• Soit : Importance du bénéfice escompté pour ces personnes
• Soit : Bénéfice escompté pour d’autres personnes se trouvant 

dans la même situation (ou leur enfant si enceinte) et à la 
condition que des recherches d’une efficacité comparable 
ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la 
population

2
Quelles sont les 3 autorisations/avis favorables à obtenir 
par le promoteur pour réaliser une recherche biomédi-
cale ?
www.legifrance.fr : CSP

• Autorité compétente/ANSM (ou DGS)
• Comité de Protection des Personnes  /CPP
• Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés/CNIL

2 Citer les 6 éléments à prendre en compte lors du calcul 
du nombre de sujets à inclure pour réaliser une étude
Formule

• Risque de 1ère espèce α
• Risque de 2nde espèce β (ou Puissance)
• Variance : σ2 (ou écart type : σ)
• Différence minimale (Δ)
• Caractère uni/bilatéral du test
• Le nombre de PdV estimé

3 Quels sont les 3 types de faits indemnisés par l'ONIAM ?
www.legifrance.fr : CSP

• Accidents médicaux
• Affections iatrogènes
• Infections nosocomiales

3 Quelles sont les 3 conditions nécessaires pour une 
indemnisation par l'ONIAM ?
www.oniam.fr &  www.legifrance.fr : CSP

• Imputabilité
• Responsabilité
• Gravité (AIPP ≥ 25%, ATAP ≥  6 mois, DFT ≥  5. % ≥ 6 mois)

3 Citer les 4 étapes de l'Evidence Based Medecin  
Sackett

• Formulation d’une question
• Revue de la littérature
• Analyse critique
• Déduction d’une CAT

3
Quel est selon la HAS le niveau de preuve d'une méta-
analyse, sa gradation correspondante et la signification 
de celle-ci ?
HAS

• Niveau de preuve 1
• Grade A
• Preuve scientifique établie

3
Quel est selon la HAS le niveau de preuve d'une étude 
cas-témoins, sa gradation correspondante et la significa-
tion de celle-ci ?
HAS

• Niveau de preuve 3
• Grade C
• Faible niveau de preuve scientifique

3
Quel est selon la HAS le niveau de preuve d'une étude de 
cohorte, sa gradation correspondante et la signification 
de celle-ci ?
HAS

• Niveau de preuve 2
• Grade B
• Présomption scientifique

4 Quelle est la définition et la formule de la Sensibilité (Se) 
d'un test ?
.

• Probabilité que le test soit positif quand le patient est malade 
• Se =  VP / (VP + FN) 

N° Item Enoncé

Source

• Réponses attendues 1
• ...
• 
• 
• 
• 

Modèle de présentation des QROC


