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Parmi les ouvrages et documents analysés dans la rubrique ‘‘Lu pour vous’’ des numéros 336 à 347
de Prescrire (octobre 2011 à septembre 2012), la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2012
aux ouvrages présentés ci-dessous par ordre alphabétique des titres

“Lu pour vous” :
une sélection méthodique
d’ouvrages et de documents

L

a sélection présentée dans la
rubrique “Lu pour vous” repose
sur le suivi mis en œuvre au sein
du Centre de documentation Prescrire, portant notamment sur les
ouvrages et documents nouvellement
publiés, qui sont pris en main, analysés et triés. La rédaction de l’analyse
suit les méthodes habituelles de Prescrire, avec en particulier des contrôles
de qualité multiples.
Oser jeter. Environ 500 ouvrages
et documents sont examinés chaque
année par la Rédaction. Une centaine
seulement sont retenus et discutés
en réunion de rédaction. Entre 15 et
30 sont présentés dans Prescrire.
Les choix sont guidés par des critères successifs d’adaptation aux
besoins, de ﬁabilité et de praticité.
Fiabilité avant tout. La ﬁabilité
repose sur la rigueur scientiﬁque du
contenu et la forme rédactionnelle :
afﬁrmations argumentées et, au mieux,
référencées, faisant la part des faits
établis et des hypothèses ; indication
des sources documentaires ; indication
des modalités de rédaction ; contrôle
par un comité de lecture ; apport d’informations mises à jour ; etc.
Ces critères sont évalués par Prescrire, si nécessaire avec l’aide de spécialistes du domaine concerné.
La valeur informative du document
par rapport aux publications connues
déjà disponibles est prise en compte.
Les documents retenus sont ensuite
analysés en profondeur, et les analyses sont soumises à un comité de
lecture varié comportant plus d’une
dizaine de personnes.

Prix Prescrire. Chaque année, le
Prix Prescrire distingue une sélection
de quelques ouvrages et documents
particulièrement marquants. La sélection 2012 est présentée ci-contre.
©Prescrire

Alcool et médecine générale
Comment aider les médecins généralistes à prendre en charge les patients
ayant un problème lié à l’alcool ? S’appuyant sur le concept de médecine
fondée sur les niveaux de preuves, cet ouvrage apporte une information
concise et de qualité couvrant l’ensemble des domaines rencontrés au
cabinet.
Huas D et Rueff B “Alcool et médecine générale” GMsanté, Neuilly-sur-Seine 2011 :
194 pages, 20,50 €.

Jeune et Marfan… Oui, et alors ?!
Un ouvrage destiné aux adolescents et aux adultes jeunes atteints par le
syndrome de Marfan, syndrome rare et parfois grave. Chaque chapitre
aborde dans un langage simple et clair aussi bien des questions très techniques que des questions de tous les jours, en rendant accessible l’ensemble
des éléments de la décision. Rédigé avec la participation de soignants
spécialisés et de patients, l’ouvrage est exemplaire par la qualité de sa
vulgarisation.
Oberkampf B “Jeune et Marfan… Oui, et alors ?!” Association française du syndrome de Marfan et
apparentés, Paris 2011 : 106 pages, 5,00 € + 4,00 € de frais d’envoi.

Mammography screening. Truth, lies and controversy
En France comme dans beaucoup d’autres pays développés, les pouvoirs
publics promeuvent avec force le dépistage mammographique des cancers
du sein. Pourtant, l’analyse rigoureuse des données scientifiques disponibles
remet en cause l’intérêt de ces programmes. Par la plume d’un acteur
impliqué au premier plan, cet ouvrage en langue anglaise dévoile les
enjeux scientifiques et les luttes d’influences à l’œuvre dans le domaine
du dépistage des cancers du sein.
Gøtzsche PC “Mammography screening. Truth, lies and controversy” Radcliffe Publishing, Londres
2012 : 388 pages, 34,10 €.

Overdiagnosed. Making people sick in the pursuit of health
Un surdiagnostic est un diagnostic exact, mais concernant une maladie
qui, si elle n’avait pas été dépistée ou diagnostiquée, n’aurait eu aucune
conséquence pour la personne concernée. En abordant les aspects théoriques et pratiques du surdiagnostic lié aux activités de dépistage, cet
ouvrage pointe une des dérives de la surmédicalisation de la société. Un
ouvrage important, écrit dans un anglais facile à lire.
Welch HG et coll. “Overdiagnosed. Making people sick in the pursuit of health” Beacon Press, Boston
2011 : 228 pages, 14,95 €.

Poignardé dans le dos. Affronter le mal de dos
dans une société surmédicalisée
Chez des personnes bien portantes, les douleurs lombaires sont normales,
mais leur surmédicalisation cause une souffrance chronique et un excès
de traitements. Tel est le constat de l’auteur de cet ouvrage appuyé
notamment sur les sciences humaines, qui questionne, au-delà de l’exemple
du mal de dos, la place de la médecine dans la société.
Hadler NM “Poignardé dans le dos. Affronter le mal de dos dans une société surmédicalisée” Presses de l’Université Laval, Québec 2011 : 240 pages, 28,00 €.

Pour en savoir plus sur le Prix Prescrire (règlement, interventions, etc.), rendez-vous sur le site internet www.prescrire.org
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