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Se familiariser 
avec le concept 

de surdiagnostic 

Revoir les données 
probantes qui sous-

tendent l’examen 
médical périodique 

Se familiariser avec 
les outils appropriés 

en pratiques 
préventives 

Développer un plan 
de soins préventifs 

adapté aux différents 
contextes cliniques 
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 
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         CONFLITS D’INTÉRÊTS 

•  Aucun honoraire de compagnies 
pharmaceutiques 

•  Formateur pour CQMF/AMQ pour 
ateliers de DPC 
•  ‘Surdiagnostic : comprendre et agir’ 
•  ‘Pratique éclairée’ 



         CONTRADICTIONS DANS LA PRATIQUE 



         MÉDECINE BASÉE SUR DONNÉES PROBANTES 

Meilleures 
données 

probantes 

Valeurs et 
préférences 

des 
patients 

Expertise 
clinique 

individuelle 

EBM 



         

Existence test de dépistage 

Sensibilité 
Spécificité 
Acceptabilité par patient 
Innocuité 

Existence traitement 

Impact sur mortalité 
Impact sur morbidité 
Mieux précoce que tardif 

Existence test de confirmation 

Spécificité 
Bon rapport risques/bénéfices 

Caractéristiques de la 
maladie 

Maladie suffisamment 
grave 

Latence 

CONDITIONS POUR PROCÉDER À UN DÉPISTAGE 



         

Que représente le  
surdiagnostic pour vous ? 



         DÉFINITION 

•  Surdiagnostic : diagnostic d’anomalies 
dont la personne n’aurait jamais été 
symptomatique si on ne l’avait pas 
trouvée dans un test 



         

Adapté de www.senseaboutscience.org 



         

New England Journal of  Medicine 

EXEMPLE DU CANCER DE LA THYROÏDE 



         BIAIS DE DEVANCEMENT (LEAD-TIME BIAS) 



         

Quels facteurs favorisent le 
surdiagnostic et quels  

facteurs le minimisent ? 
 

Quels sont les impacts  
du surdiagnostic ? 



Adapté de Dr Jessica Otte www.lessismoremedicine.com 

mauvaise utilisation des données 

déséquilibre dans la relation MD-patient 

recherche de satisfaction excessive du patient 

médicalisation 

peur de l’incertitude 

peur de la maladie et de la mort 

crainte des litiges 

gains secondaires 

pression de l’industrie 

nouvelles technologies 

pensée magique 

effet de tendance 

Fa
ct

eu
rs

 e
n 

je
u 

CHOIX 
INAPPROPRIÉS 

CHOIX 
APPROPRIÉS Choix non justifiés, surdiagnostic, 

mauvais traitements, surtraitement, 
sous-traitement, surmédicalisation 

Less Is More/Choisir avec Soin,  
soins centrés sur le patient, niveau 
d’intervention approprié 

médecine basée sur données probantes 
probantes consentement éclairé 

soins centrés sur le patient 

confort avec l’incertitude 

bonne relation MD-patient 

engagement populationnel 

standards de pratique élevés 

évaluation de la qualité de l’acte 

efficacité 

souci des coûts 

prudence et jugement clinique 





         

 
Qu’en pensent les patients ? 

 
Qu’en pensent les résidents ? 

 



66% des patients pensent 
qu’un examen physique 
annuel est nécessaire 

http://www.aafp.org/afp/2013/1001/p432.html 



Wegwarth O, Gigerenzer G. Less is more: overdiagnosis and overtreatment: 
evaluation of  what physicians tell their patients about screening harms. JAMA 

Intern Med. 2013;173:2086-2087. 



         



         

Quoi faire dans un ‘EMP’ 
en 2018 ? 

NOTRE ‘BEST OF’ 



DIABÈTE DE TYPE 2 1 

Société savante Recommandation 

Groupe d’étude 
canadien sur les 
soins de santé 
préventifs 

Utiliser l’échelle validée FINDRISC afin d’identifier 
les patients qui bénéficieront d’un dépistage du 
diabète 
  
•  Risque faible à modéré : pas de dépistage 

systématique (preuves faibles) 

•  Risque élevé : dépistage systématique q 3–5 
ans avec HbA1c (preuves faibles) 

  
•  Risque très élevé : dépistage systématique q 1 

an avec HbA1c (preuves faibles) 





         INTERPRÉTATION DU SCORE 



         RÉDUCTION DE LA MORBIDITÉ OU MORTALITÉ ? 

•  Les données démontrent que dans les 
groupes à faible ou moyen risque, le 
dépistage ne diminue pas la mortalité / 
morbidité 

 
•  Les preuves pour les groupes à risque 

élevé ou très élevé sont faibles 



         FRÉQUENCE DE L’ÉVALUATION DU RISQUE ? 

•  Il n’y a pas de données qui indiquent la 
fréquence optimale de l’évaluation de 
risque ou dépistage 

•  Il n’y aurait pas d’avantage entre q 3 ans 
et q 5 ans 



         GLUCOSE À JEUN OU HBA1C ? 

•  Comparaison des 2 tests : performance 
similaire pour prédire les complications 
microvasculaires 

•  Le groupe d’étude canadien estime que 
l’HbA1C est plus pratique (mais plus 
coûteux) 



         COMPARATIF DES COÛTS 

Glucose à jeûn 
3.53 $ 

HbA1C 
12.69 $ 

‘Add To Cart ?’ (Médecin de famille canadien novembre 2015) 



RISQUE CARDIOVASCULAIRE 2 



         LIGNES DIRECTRICES SOCIÉTÉ CANADIENNE CARDIOLOGIE 



         LIPIDES NON À JEÛN 

•  L’impact d’un repas serait minimal sur 
les valeurs de HDL / LDL (inférieur à la 
variabilité attendue chez un même 
individu) 
–  Il est donc acceptable de demander un 

bilan lipidique non à jeûn 
–  Il s’interprête de la même façon 



         CIBLES DE LIPIDES 

•  Aucune donnée probante n’appuie le 
faire de contrôler les lipides après 
l’initiation d’une statine 

•  Chez les patients ne recevant pas de 
statine, un contrôle peut être envisagé 
aux 5 ans 



http://chd.bestsciencemedicine.com/calc2.html  



         RISQUES DES STATINES 

•  Myosite 
•  Rhabdomyolyse 
•  Augmentation du risque de diabète 

– 1 sur 250 à 1 sur 125 



Adapté de ‘Simplified Lipid Guidelines’ (FMF 2015) 

Intervention ERC LDL HDL Trig 
RCV 
(RR) 

Mortalité 
(RR) 

Torcetrapib 2 ++ +++ + 25 % + 50 % 

Diète faible en gras > 20 + + Inconst ø 

Omega-3 > 20 + ø ø 

Dalcetrapib 1 ++ ø ø 

Niacine (ajouté à 
statine) 

2 + + ++ ø ø 

Fibrate (ajouté à statine) 1 +++ ø ø 

Fibrate (seul) > 10 + ++ ø ø 

Ezetimibe 5 ++ - 6 % ø 

Statine 18 +++ - 25 % - 14 % 

Diète méditerranéenne 3 - 30 % 



Adapté de ‘Simplified Lipid Guidelines’ (FMF 2015) 

Intervention ERC LDL HDL Trig 
RCV 
(RR) 

Mortalité 
(RR) 

Torcetrapib 2 ++ +++ + 25 % + 50 % 

Diète faible en gras > 20 + + Inconst ø 

Omega-3 > 20 + ø ø 

Dalcetrapib 1 ++ ø ø 

Niacine (ajouté à 
statine) 

2 + + ++ ø ø 

Fibrate (ajouté à statine) 1 +++ ø ø 

Fibrate (seul) > 10 + ++ ø ø 

Ezetimibe 5 ++ - 6 % ø 

Statine 18 +++ - 25 % - 14 % 

Diète méditerranéenne 3 - 30 % 



Adapté de ‘Simplified Lipid Guidelines’ (FMF 2015) 

Intervention ERC LDL HDL Trig 
RCV 
(RR) 

Mortalité 
(RR) 

Torcetrapib 2 ++ +++ + 25 % + 50 % 

Diète faible en gras > 20 + + Inconst ø 

Omega-3 > 20 + ø ø 

Dalcetrapib 1 ++ ø ø 

Niacine (ajouté à 
statine) 

2 + + ++ ø ø 

Fibrate (ajouté à statine) 1 +++ ø ø 

Fibrate (seul) > 10 + ++ ø ø 

Ezetimibe 5 ++ - 6 % ø 

Statine 18 +++ - 25 % - 14 % 

Diète méditerranéenne 3 - 30 % 



CANCER COLORECTAL (RISQUE MOYEN) 3 

Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 

Âge Dépistage ? 
Force de 
recommandation Test 

< 50 Nous ne suggérons pas de dépistage 

50 - 59 Oui Faible 
RSOSi q 2 ans OU 
Sigmoïdoscopie flexible q 10 ans 

60 - 74 Oui Forte 
RSOSi q 2 ans OU 
Sigmoïdoscopie flexible q 10 ans 

75 + Non Faible Discussion 



         EFFICACITÉ DU DÉPISTAGE PROPOSÉ 

4/10 000 

2/1000 

5/10 000 

3/1000 



         COLOSCOPIE DE DÉPISTAGE 

•  Contrairement à la sigmoïdoscopie, 
aucun ECR : résultats d’études en 
cours à venir dans 10 ans! 

•  Études observationnelles positives pour 
diminuer la mortalité par CCR, mais 
supériorité à la sigmoïdoscopie non 
démontrée 

•  Aucune étude ‘tête-à-tête’ contre RSOSi 



         RISQUES DE L’EXAMEN ENDOSCOPIQUE 

Sigmoïdoscopie Coloscopie 

Perforation 
intestinale 

0,001 % 0,061 % 

Saignement 
mineur 

0,05 % 0,27 % 

Saignement 
majeur 

0,009 % 0,11 % 

Décès 0,015 % 0,035 % 



         COLOSCOPIE DE DÉPISTAGE 

•  Compte tenu des risques, coûts et 
inaccessibilité, il faudrait que les 
bénéfices de la coloscopie 
dépassement largement ceux de la 
sigmoïdoscopie et la RSOS pour en 
recommander l’usage en dépistage 



         INCIDENCE PAR SITE ANATOMIQUE 

Male Female 

Cancer site Average Cases % Average Cases % 
Caecum 2,829 12.20% 3,145 17.20% 

Appendix 254 1.10% 356 1.90% 

Ascending Colon 1,691 7.30% 1,790 9.80% 

Hepatic Flexure 673 2.90% 616 3.40% 

Transverse Colon 1,098 4.70% 1,148 6.30% 

Splenic Flexure 539 2.30% 393 2.10% 

Descending Colon 707 3.00% 558 3.00% 

Sigmoid Colon 5,380 23.10% 3,740 20.40% 

Colon, Overlapping and 
Unspecified 1,153 5.00% 1,243 6.80% 

Rectosigmoid Junction 1,631 7.00% 1,089 5.90% 

Rectum 7,327 31.50% 4,240 23.10% 

Total 23,282 100.00% 18,317 100.00% 

CancerResearchUK.org 



CANCER DU SEIN 4 

Société savante Recommandation 

Cochrane 

Discuter des risques et des bénéfices avec les 
patientes, mais mettre en évidence que les 
bénéfices escomptés sont modestes et que 
les risques ne sont pas négligeables 



         AUTRES LIGNES DIRECTRICES 

Société savante Recommandation 

Programme québécois de dépistage 
du cancer du sein (PQDCS) 

Mammographie q 2 ans entre 50 et 69 
ans 

United States Preventive Services 
Task Force, American College of  
Physicians, American Academy of  
Family Physicians, et Canadian Task 
Force on the Periodic Health 
Examination 

Débuter le dépistage par mammographie 
à 50 ans 

American Cancer Society, American 
College of  Radiology, American 
Medical Association, National Cancer 
Institute,  American College of  
Obstetricians and Gynecologists, et 
National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN) 

Débuter le dépistage par mammographie 
à 40 ans 



         

Sur	720	femmes	soumises	au	
dépistage	: 
•  204	ont	un	résultat	faussement	

posi8f	et	ont	besoin	d’autres	
examens	d’imagerie 

•  26	subissent	une	biopsie 
•  4	subissent	inu8lement	une	

abla8on	totale	ou	par8elle	du	sein 
•  1	survit	au	cancer	du	sein	grâce	au	

dépistage 

SCHÉMA DU CANADIAN TASK FORCE (50-69 ANS) 



         TAUX DE FAUX POSITIFS 

Dans la tranche d’âge 50-69 ans : 
 - 61 % avec mammographie annuelle 
- 42 % avec mammographie q 2 ans 



         ANXIÉTÉ APRÈS UN EXAMEN DE DÉPISTAGE 

Annals	of	Family	Medicine	(2013) 



         DONNÉES CANADIENNES 

http://www.bmj.com/content/348/bmj.g366 



         



         

Qu’en est-il de l’examen des 
seins par le MD ?  

 
Qu’en est-il de l’auto-examen des 

seins par les patientes ? 



CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 5 

Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 

Âge Recommandation 
Niveau  
de preuves 

< 20 ans Pas de dépistage systématique Supérieures 

20-24 
ans Pas de dépistage systématique Moyennes 

25-29 
ans Dépistage q 3 ans avec cytologie cervicale Moyenne 

30-69 
ans 

Dépistage q 3 ans avec cytologie cervicale 
 Supérieures 

> 70 ans 
Si dépistée régulièrement : cesser 
Si non dépistée régulièrement : faire q 3 ans x 3 Faibles 



         DONNÉES PROBANTES ? 

•  1 seul ECR existant (réalisé en Inde 
rurale) 

•  Pas de données claires pour déterminer 
l’âge auquel débuter / cesser le 
dépistage 

•  Les données semblent suggérer que les 
bénéfices sont les plus élevés à partir 
de 30 ans, au moins à tous les 5 ans 

Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 



CANCER DE LA PROSTATE 6 

Société savante Recommandation Niveau de preuves 

 
Groupe d’étude 
canadien sur les 
soins de santé 
préventifs 

< 55 ans : pas de dépistage 
Recommandation forte 
 
Niveau de preuves faible 

55 à 70 ans : pas de dépistage 
Recommandation faible 
Niveau de preuves modéré 

> 70 ans : pas de dépistage 
Recommandation forte 
Niveau de preuves faible 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3840791/pdf/nihms511893.pdf  





LES AUTRES 7 

Pathologie visée Recommandation 

Mélanome Preuves insuffisantes 

AAA Considérer chez hommes, surtout fumeurs, 
de 65 à 75 ans (1 fois à vie) : preuves faibles-
modérées 

Ostéoporose ODM : peu sensible (mieux avec score FRAX) 
 
Calcium / vitamine D : preuves faibles et 
conflictuelles 
 
Bisphosphonates : preuves faibles pour 
prévention secondaire 



Canadian Family Physician, 2017 







MESSAGES-CLÉS * 

•  Le fait de se faire dépister est un choix 
•  Les professionels doivent être en mesure 

de faire une décision partagée, surtout  
lors du dépistage ou des interventions en 
prévention primaire 

•  Plus moderne / plus tôt n’est pas toujours 
mieux 

•  Les outils informatiques peuvent être des 
alliés dans la prise de décision partagée 



         RÉFÉRENCES 

•  Canadian Task Force On Preventive Health Care 
•  Choosing Wisely Canada 
•  Collège des médecins du Québec 
•  Dynamed (articles ciblés) 
•  Harding Center for Risk Literacy 
•  JAMA (articles ciblés) 
•  TheNNT.com 
•  UpToDate (articles ciblés) 
•  US Preventive Services Task Force 



MERCI 


