
Les examens complémentaires se multiplient, qu’ils servent au dépistage, 
au diagnostic, à l’établissement d’une stratégie thérapeutique ou à la 
surveillance de l’évolution d’une affection donnée.

Comme les médicaments, les nouveaux examens nous sont présentés
avec enthousiasme par leurs promoteurs, comme s’ils étaient toujours 
parfaitement fiables ; et nous avons parfois tendance à croire aveuglément
leurs résultats, même s’ils sont en contradiction avec la clinique.

En fait, nous oublions trop souvent qu’il n’est pas d’examen parfait. 
L’intérêt de chaque examen doit être évalué en termes de sensibilité 
(pourcentage de malades bien identifiés comme malades) et de spécificité
(pourcentage de non-malades bien identifiés comme non-malades). Aucun
examen n’a une sensibilité et une spécificité de 100 pour 100. Et, surtout,
l’interprétation des résultats est différente selon que l’on se place par
exemple en situation de dépistage dans une population asymptomatique ou
de diagnostic devant des symptômes cliniques suspects : dans la première
situation, un résultat “positif” a de grandes chances d’être un faux positif,
tandis que dans le second cas, un examen négatif risque bien d’être 
un faux négatif.

Il faut donc, pour bien l’utiliser, connaître la sensibilité et la spécificité
d’un examen et savoir dans quelles conditions il a été évalué (dans une 
population asymptomatique “tout venant” ou chez les malades d’un service
spécialisé). Ceci est valable pour les marqueurs tumoraux qui ont servi
d’exemple pour l’article de Denis Vital Durand publié dans ce numéro page
156 mais l’est tout autant pour l’électrocardiogramme d’effort, le dosage de
la TSH, le doppler, le toucher rectal, etc. Il faut connaître aussi la place de
l’examen considéré parmi les autres dans une stratégie d’investigation.

En face de campagnes promotionnelles souvent aussi importantes 
(et efficaces) que celles mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique 
pour les médicaments, nous prescripteurs (spécialisés ou non) sommes 
particulièrement désarmés pour y voir clair. Nous n’avons même pas, dans
ce domaine, le point de repère d’un équivalent de la commission 
d’autorisation de mise sur le marché de médicaments, car une telle 
commission n’existe pas en France pour l’évaluation des examens 
complémentaires.

Le texte que vous trouverez dans ce numéro sera suivi d’autres, car 
l’évaluation des moyens diagnostiques, comme celle des stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques est aussi un des objectifs essentiels 
de la revue Prescrire.

Pierre GALLOIS

EVALUONS LES EXAMENS

La quasi-totalité de la lit-
térature relative à l’évalua-
tion des moyens de dia-
gnostic des maladies est
pour l’instant en langue
anglaise et les travaux
essentiels sont américains
ou scandinaves. La termi-
nologie presque uniformé-
ment utilisée est en anglais :
“diagnostic test” dont la tra-
duction française, “test dia-
gnostique”, peut être com-
prise de manières for t
différentes par des lecteurs
français.

En France, où l’évalua-
tion des procédures médi-
cales n’apparaît pas encore

à tous comme une nécessi-
té professionnelle évidente,
des termes variés sont utili-
sés : examens complémen-
taires ; examens para-cli-
niques ; examens ou tests
diagnostiques ; tests de
dépistage ; etc.

Aucune de ces expres-
sions n’est satisfaisante car,
par exemple, elles ne font
pas appréhender que l’éva-
luation de l’efficacité d’un
examen “clinique” et d’un
examen “paraclinique” pose
les mêmes problèmes
conceptuels et méthodolo-
giques. Par ailleurs, ces
expressions gomment le fait

que les examens ne fournis-
sent pas la même informa-
tion selon que l’on considè-
re leur utilisation pour le
diagnostic ou pour la sur-
veillance d’une maladie.

Aussi avons-nous décidé
de clarifier nos idées et
notre vocabulaire en n’utili-
sant dorénavant dans la
revue Prescrire que le mot
“examen” (pour “test” en
anglais) associé, selon les
cas, aux qualificatifs “de
dépistage”, “diagnostique”,
“de surveillance”.
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