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Objectifs d’apprentissage

1) énumérer et comprendre les principaux 
biais cognitifs qui influencent la prise de 
décisions cliniques;

2) comprendre que des facteurs internes et 
externes rendent le médecin plus 
vulnérable aux biais cognitifs dans sa 
pratique;

À la fin de la présentation, le participant sera en mesure de :



Objectifs d’apprentissage

3) appliquer des stratégies pour minimiser 
l’effet des biais cognitifs;

4) avoir une auto-réflexion sur les biais de 
complaisance et tendance au blâme 
excessif.

À la fin de la présentation, le participant sera en mesure de :



Soins de 
haute qualité

Prise de 
décisions cliniques

en médecine

Efficacité PrécisionRapidité



Urgentologue

Grand nombre
de décisions
à effectuer

lors d’un quart

In few other 
workplace settings, 
and in no other area 
of medicine, is 
decision density as
high. 

Decision 
requirements depend 
upon uncertainty,
and uncertainty 
levels are extremely 
high in
the emergency 
department

Croskerry,  Acad Emerg Med 2002



Cliniques Non-cliniques
Maladie actuelle Priorisation

ATCD Allocation des ressources

Examen physique Administration

Quels tests on demande? Coût des décisions

Interprétation de données Enseignement

Traitement

Référence

Diagnostic

Disposition du patient

Types de prises de décisions 





Stratégies - prise de décisions cliniques

“Pattern Recognition”

ROWS - “rule out worst-case scenario”

Exhaustivité

Méthode hypothético-déductive

Heuristique

CDR - “Cognitive Disposition to Respond”



PATTERN RECOGNITION

Combinaison d’éléments caractéristiques d’une 
présentation résultant en la reconnaissance d’une 

condition ou d’une maladie spécifique

Immédiat, perceptuel, visuel souvent

À risque pour le biais ANCRAGE

Classiquement pour cas dermatologiques

À risque aussi pour le biais de CONFIRMATION



ROWS - “R/O WORST-CASE SCENARIO”

Souvent utilisée en situation d’urgence

« avant tout, le doc ne doit pas manquer LE Dx critique »

Pour chaque présentation de cas, 
un MD Urgence a +/- 5 Dx à ne pas se faire passer

Stratégie de prudence

À risque de sur-utilisation des ressources

À risque de “sur-trouver” ces Dx 



EXHAUSTIVITÉ

“the painstaking, invariant search for
(but paying no immediate attention to)

 all medical facts about the patient,
followed by sifting through the data for the diagnosis.”

Stratégie typique du novice

Peut aussi être utilisée par
clinicien expérimenté : haute incertitude, ésotérisme, 

besoin de temps pour réfléchir

Réapparaîtrait lors de fatigue, manque de sommeil 



MÉTHODE HYPOTHÉTICO-DÉDUCTIVE

“the formulation, from the earliest clues about the patient, 
of a ‘short list’ of potential diagnoses or actions, 

followed by the performance of those clinical (history and physical)
and paraclinical (e.g., laboratory, x ray) maneuvers

that will best reduce the length of the list.”

À risque de biais VÉRIFICATION

À risque de biais ADÉQUATION

À risque de biais FERMETURE Dx PRÉMATURÉE



HEURISTIQUE

Ensemble de règles utilisées pour la recherche de 
solutions dans la résolution de problèmes

Apprentissage “sur la job” ; expérientiel ; 
par découverte



CDR - “COGNITIVE DISPOSITION TO RESPOND”

Nouvelle terminologie - à connotation moins négative 
que Biais cognitif  ou erreur cognitive

disposition cognitive - subconscient, pas volontaire



Croskerry,  Acad Emerg Med 2002





“Anchoring” - Ancrage

• “sauter aux conclusions”

• “première impression”

• La tendance à accrocher sur des aspects 
spécifiques d’une présentation très tôt dans le 
processus Dx

• Difficulté ou incapacité à ajuster la pensée à la 
lumière d’autres informations tardives



“Anchoring”

Gastro pour le patient qui n’a que des vomissements

Pharyngite bactérienne pour toute odynophagie

Planche-collet = blessure sérieuse...

....



“Aggregate bias”

• La tendance à croire que nos propres patients 
sont atypiques, ou des “exceptions”

• Biais utilisé pour justifier le traitement ou 
l’investigation d’un patient différemment de ce 
qui est accepté dans une règle de décision 
clinique

• Attitude influencée en plus par comportement 
de certains patients



“Aggregate bias”

IVRS “méritant” des ATB

Laryngite “nécessitant” plusieurs doses de prednisone

RX de cheville effectuée malgré les “Ottawa Ankle Rules”

FSC et coag aux épistaxis

CT-scan aux TCCL

....



“Ascertainment bias”

• “voir ce qu’on s’attend de trouver”

• lorsque notre pensée est pré-conçue par des 
expectatives ou par ce que le MD espère 
trouver

• “Any prejudgment of patients is dangerous and may 
result in underassessing or overassessing their 
conditions”



“Ascertainment bias”

percevoir un frottement si on a pensé à une péricardite

trouver une fissure chez le bébé avec rectorragie

patient décrit “difficile” lors d’un transfert = danger

notion de “frequent flyer” ou “drug seeker” en adulte

....



“Availability” - Disponibilité 
 vs “Non-availability”

• “Common things are common”

• “the sound of hoofbeats means horses”

• “out of sight out of mind”

• “zebra”



“lorsque vous entendez 
des sabots, pensez à un 
cheval, pas à un zèbre”



Biais de disponibilité

Cas récent “spécial” nous reste en tête

Impact sur notre capacité à estimer taux de base d’une 
pathologie

Novices sont beaucoup influencés par ce biais

HSA récente = toute céphalée est une HSA

....



Zebra



Non-disponibilité

Clinicien expérimenté vous rappelle la possibilité des 
zèbres...

Pas assez d’attention portée à ce qui n’est pas présent à 
l’esprit...

Effectué souvent comme “enseignement” à nos résidents

....



“Commission bias”

• “les actions parlent plus que les mots”

• “une erreur survient lorsque l’on se commet de 
façon inappropriée à une série d’actions”

• plus probable chez les MDs surconfiants

• peut violer l’obligation de non-malfaisance

• Les erreurs de comission sont toutefois 
moins probables que les erreurs d’omission 



“Commission bias”

Faire une radiographie qu’on sait inutile

ATB à une mononucléose

peut être aggravé par équipe médicale et/ou patient

Intubation de nos convulsions fébriles post-benzo

Thrombolyse rapide - AVC - SCA

Aller à la pêche pour un corps étranger tissus mous



“Hindsight bias”

• “je l’ai toujours su”

• rétrospectoscope

• sagesse après le fait accompli

• une forte tendance à attacher une cohérence, 
une causalité, une logique déterministe aux 
événements, nous laissant supposer qu’aucune 
autre issue n’était possible 



“Hindsight bias”

Patients transférés avec un diagnostic “retardé”

Découverte d’un diabète type I avec visites antérieures

Tumeur neuro avec visites en bureau

Attitude du surspécialiste en bout de ligne 
vs omni/urgentologue 

PEM

....



“Playing the Odds”
Jeu de la chance

• Playing the odds refers to the process by which 
the physician, consciously or otherwise, decides 
that the patient does not have the disease on the 
basis of an odds judgment

• Influencé par le biais de DISPONIBILITÉ, où des 
opinions subjectives se font sur la prévalence et 
l’incidence d’une situation



“Premature closure”
Conclusion prématurée

• lorsqu’un des diagnostics évoqués lors d’une 
rencontre avec un patient est accepté avant 
d’être pleinement vérifié

• « Quand un diagnostic est posé, la réflexion 
s’arrête… »



“Search Satisficing”
Satisfaction par rapport à la recherche

• Combinaison de satisfying et  sufficing

• La tendance à s’arrêter une fois que quelque 
chose est trouvé

• Principe du seuil de satisfaction de l’individu

• les gens sont prêts à accepter une solution «suffisamment bonne» plutôt 
«qu'optimale» si l'apprentissage de toutes les alternatives devait coûter du 
temps ou des efforts



“Search Satisficing”

Pas toujours juste une fracture post-trauma

Plus d’une substance en intoxication volontaire

Pas toujours juste un corps étranger

Si on cherche au mauvais endroit  et qu’on ne 
trouve rien, on peut souvent se dire qu’il n’y a 

rien à trouver

....



“Sutton’s Slip”

• Le biais cognitif associé à la “Loi de Sutton”

• Going for where the money is”



“Sutton’s Slip”

• Chercher le Dx évident est sensé

• comportements associés:

• s’arrêter au premier Dx évident

• ne pas être capable de voir d’autres 
alternatives

• search satisficing



“Sutton’s Slip”

• “Dangereux” pour le patient si le 
traitement est rapidement lié au diagnostic 
retenu:

• Pharyngite et ATB

• Thrombolyse et AVC

• Associé à KISS  - Keep It Simple Stupid!



Visceral bias

• contre-transfert

• implication émotionnelle



“Visceral Bias”

sur- et sous-investigation de personnes que l’on connaît

Contre-transfert positif et négatif

Patients avec personnalité limite

« généralisations » selon groupe culturel…

....



Erreur d’attribution

• forme de pensée stéréotypique

• Expliquer l’état d’un patient en fonction de 
sa disposition, ou de sa personnalité



“Yin-Yang out”

• investigations complètes déjà effectuées, ce 
qui rend la possibilité de “trouver qq 
chose” très faible

• “serum rhubarb levels” ont été dosés

•



“Zebra Retreat”

• lorsqu’un Dx rare (le zèbre) apparaît assez 
fortement dans un diagnostic différentiel, 
mais que le Md le retire pour diverses 
raisons, résultant en un Dx manqué ou 
retardé



Barrières à poursuivre 
un Dx rare:

• inertie appréhendée du système

• réputation pour le MD d’être un ésotérique

• MD irréaliste, mangeur de ressources

• MD peut sous-estimer la prévalence

• Overcrowding de l’urgence

• problème avec l’heure du jour ou le weekend

• MD non familier avec Dx énoncé, ne veut pas sortir des sentiers connus

• Fatigue ou autres distractions qui font que le MD va se retirer




