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Plan 

• À partir de 3 vignettes 

 1- Revue de biais cognitifs 

 2- Introduction des biais de blâme excessif et complaisance 

 3- Classification des erreurs en radiologie diagnostique 

• Messages à retenir 



Vignette A 



 
 
Résident de radiologie 
à l’hôpital 

Chirurgien 

Urgentologue 
Radiologue  
à distance 



Vignette A 

• Garçon trisomique de 12 ans qui se présente, accompagné de ses 
parents aux urgences, pour une masse inguinale droite douloureuse 
accompagnée de vomissements et ballonnement abdominal 

 

• L’ urgentologue fait le diagnostic clinique d’une hernie inguinale qu’il 
croit avoir réduite et donne congé au patient avec suivi en chirurgie 

 

• Patient se présente de nouveau le lendemain avec une récidive de la 
masse inguinale 

 



Urgentologue Résident de  
radiologie 



Résident de radiologie 
à l’hôpital 

Radiologue à distance 



• J’aimerais corriger l’écho que j’ai faite 

• Il s’agit d’un patient avec masse  

    inguinale droite diagnostiquée  

    cliniquement 

    comme étant une hernie 

• A l’écho je vois un aspect très épaissi 

    du canal inguinal avec hypérémie  

    au Doppler en périphérie 

• Pour moi, il s’agit d’une anse  

    digestive collabée 



• Mais je ne vois pas de signature  
      digestive 
 
• Tu ne penses pas que c’est plutôt le 

cordon? 
 
• Le canal inguinal n’est pas distendu 
 
• L’épididyme est oedématié 

• L’urgentologue m’a confirmé qu’il a  
      réussi à réduire la hernie hier 
 
• L’anse digestive est collabée et  
      la paroi n’est pas perceptible 



• Rapport radiologique: hernie inguinale 

• Patient amené en salle d’opération 



• C’est une 
inflammation  

     du cordon       
     spermatique avec   
     epididymite 
 
• Il n’y a pas de hernie 

??!!$%?@????!!!!! 
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Défaut d’envisager d’autres diagnostics 

• Satisfaction par rapport à la 
recherche 

 

• S’éloigner du concept du zèbre 

 

 

 

• Erreur d’attribution 



Accorder une importance à un diagnostic 
particulier 
 

 

• Conclusion prématurée 

 

 

 

• Ancrage 



Hériter des idées d’autrui 

• Soumission à l’autorité 

 

 

 

 

 

• Effet de boule de neige 



Estimation de la prévalence 
 

 

• Biais de disponibilité 

 

 

 

 

• Jeu de la chance 



Urgentologue 

 1- Laquelle des réponses est vraie: 
l’urgentologue a été influencé par…? 

 

A- Biais de disponibilité 

B- Satisfaction par rapport à la   

     recherche 

C- Erreur d’attribution 

D- A et B sont vraies 

E-  Toutes les réponses sont vraies 





Résident de radiologie 

2- Lequel des biais suivants 
n’intervient pas dans la décision 
diagnostique du résident en 
radiologie? 

 

A- Soumission à l’autorité 

B- Conclusion prématurée 

C- Biais de la chance 

D- Biais de disponibilité 





Radiologue 

3- Selon vous, un ou plusieurs des 
biais suivants sont à considérer 
dans le processus décisionnel de 
la radiologue (patron), lequel ou 
lesquels? 

 

A- Ancrage 

B- Effet de boule de neige 

C- Biais de disponibilité 

D- Toutes les réponses sont vraies 
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Auto-réflexion 



Auto-réflexion 

• Les médecins réagissent différemment face à un événement 
inattendu 

 

• L’auto-réflexion devrait être: 

• Une réponse constructive à un événement indésirable 

• Un stimulus à l’apprentissage et à l’amélioration de l’acte 



Tout est de ma faute!  
En plus, c’est un patient  
trisomique à qui j’ai fait  
subir une anesthésie  
générale inutilement… 



L’imagerie aurait dû 
être corréler à la clinique 



• Tendance au blâme excessif 

 

 

 

 

 

• Biais de complaisance 

 

 



Tendance au blâme excessif  

• ‘’Médecin qui s’attribue une 
responsabilité exagérée pour un 
résultat défavorable chez un 
patient, résultat qui, en réalité 
est indépendant de la volonté du 
médecin’’ (ACPM) 

 

• Avez-vous déjà rencontré une 
telle personne? 

• Interaction de plusieurs facteurs 

• Environnement de travail et biais 
cognitifs 

• Culture juste 

• Milieu de travail sain 



Biais de complaisance 

• ‘’Certaines personnes estiment 
que leurs succès résultent 
invariablement de leurs forces 
ou de facteurs personnels, alors 
qu’ils nient toute responsabilité 
de leurs échecs, les attribuant à 
des facteurs situationnels 
indépendants de leur volonté’’ 
(ACPM) 

• Avez-vous déjà rencontré une 
telle personne? 



Vignette B 



Vignette B 
 
Orthopédiste 

 

 

 

 

Radiologue 



• Fille de 16 ans en consultation orthopédique pour lombalgie 

• Patiente obèse, ne fait aucune activité physique. Elle est 
accompagnée de ses 2 parents obèses 

• Se plaint de fatigue depuis plusieurs semaines avec dyspnée 
progressive 

• Examen clinique: douleur diffuse le long du rachis 

 



Orthopédiste 

Radiologue 1 



• Scoliose 

• Masse médiastinale non décrite 

 



• Il faut perdre de  
     poids 
 
• On se revoit dans 
      un an 



4- Au cours du processus diagnostique 
qu’effectue l’orthopédiste dans le cas 
présent, qu’est ce qui peut être 
considéré? 

 

A- Satisfaction par rapport à la   

     recherche 

B- Erreur d’attribution 

C- Jeu de la chance 

D- Conclusion prématurée 

E- A et B sont vrais 

F- A, B et C sont vrais 





 5- Et concernant le diagnostic que la 
radiologue émet, lequel ou lesquels des 
biais suivants peuvent influencer? 

 

A- Satisfaction par rapport à la   

     recherche 

B- Erreur d’attribution 

C- Jeu de la chance 

D- Conclusion prématurée 

E- A et B sont vrais 

F- A, B et C sont vrais 
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Classification des erreurs en radiologie diagnostique 

• Anomalie manquée (underreading)          42% 

• Satisfaction par rapport à  

   la recherche                                                    22% 

• Raisonnement erroné: vrai positif  

    mal attribué                                                   9% 

• Localisation                                                    7% 

• Satisfaction par rapport au 

   rapport                                                    6%             

• Comparatif                                             5% 

• Manque de connaissances                  3% 

• Technique                                               2% 

• Renseignements cliniques                   2% 

• Faux positif                                             0,9% 

• Complication                                          0,5%  

• Mauvaise communication                    0% 

                               

                                                         Kim-Mansfield, 2014                



Classification des erreurs en radiologie diagnostique 

• Anomalie manquée (underreading)           

• Satisfaction par rapport à  

   la recherche                                                     

• Raisonnement erroné: vrai positif  

    mal attribué                                                    

• Localisation                                                     

• Satisfaction par rapport au 

   rapport                                                                 

• Comparatif                                              

• Manque de connaissances                   

• Technique                                                

• Renseignements cliniques                    

• Faux positif                                              

• Complication                                            

• Mauvaise communication                     

                               

                                                         Kim-Mansfield, 2014                



Vignette C 



Vignette C 

• Bébé garçon de 3 mois, histoire de pneumonie  

• Premier bébé avec parents anxieux ++ (mère pleure tout le long de 
votre consultation) 

• Consultent en urgence pour vomissements en jet et consistance des 
selles différente 

• Notion de faible prise de poids 

• Courbe de croissance inférieure au 3ème percentile 

 



Urgentologue 

   Radiologue 1 



Question clinique explicite: R/O sténose du pylore 
Rapport radiologique  

• Pas de sténose du pylore 

• Situs mésentérique normal 

• Examen dans les limites normales sous réserve que la ligne médiane 
est masquée par du gaz digestif 



 • Congé  
 
• Guidance alimentaire 
 
• Suivi en pédiatrie  
 



 

Pédiatre 

Radiologue 2 
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Question clinique explicite: R/O processus systémique - 
enzymes hépatiques et pancréatiques perturbés 
Rapport radiologue 2  

• Pas de sténose du pylore 

• Situs mésentérique normal 

• Remplacement graisseux du pancréas: Shwachman-Diamond? 

 



6- Lequel ou lesquels des biais 
suivants interviennent dans le 
processus diagnostique 
qu’effectue l’urgentologue ? 

 

A- Erreur d’attribution 

B- Biais de disponibilité 

C- Jeu de la chance 

D- Toutes les réponses sont vraies 





 7- Quelle réponse est la plus 
appropriée: un ou plusieurs des biais 
suivants influencent la première 
radiologue dans son diagnostic? 

 

A- Satisfaction par rapport à la   

     recherche 

B- S’éloigner du concept du zèbre 

C- Biais de disponibilité 

D- Toutes les réponses sont vraies 





Classification des erreurs en radiologie diagnostique 

• Anomalie manquée (underreading)           

• Satisfaction par rapport à  

   la recherche                                                     

• Raisonnement erroné: vrai positif  

    mal attribué                                                    

• Localisation                                                     

• Satisfaction par rapport au 

   rapport                                                                 

• Comparatif                                              

• Manque de connaissances                   

• Technique +-                                               

• Renseignements cliniques                    

• Faux positif                                              

• Complication                                            

• Mauvaise communication                     

                               

                                                         Kim-Mansfield, 2014                



Amélioration de l’acte 

• Biais cognitifs 

• Classification des erreurs  

   en radiologie 

• Auto-réflexion constructive 


