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Conflits d’intérêt
Je n’ai aucune relation avec des intérêts commerciaux;

Membre du conseil d’administration de l’AMQ

surdiagnostic

Membre du GECSSP 

ostéoporose, diabète, cancer du sein et cancer du col, 
ITSS, HTA

Unité de dépistage de l’INESSS 

Co-responsable des soins primaires Choisir avec soin 
Canada

surprescription des antibiotiques en première ligne

Je reçois aucun honoraire pour la présentation 
aujourd’hui



Thème de plus en plus présent…



Mon but aujourd’hui c’est de vous infecter ! 



OBJECTIFS
Au terme de cette présentation les 
Participants pourront

1- Expliquer la différence entre le surdiagnostic et la 
surutilisation et faire le lien avec la pertinence

2-Nommer les différents facteurs expliquant ce 
phénomène 

3-Identifier des pistes de solutions au quotidien



Les dépenses en soins de santé
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l Vieillissement de la population : 
Répercussions du vieillissement de 
la population, 1998-2007.

l Croissance démographique : 
Répercussions de la croissance 
démographique, 1998-2007.

l Inflation : Inflation économique 
générale, 1998-2007.

l Utilisation accrue des services : 
Plus grande utilisation des services, 
davantage d’ordonnances, hausse 
des coûts de soins de santé 
supérieure à l’inflation générale.

l Dépenses en 1998 

Adapté du Conseil canadien de la santé, La valorisation de l’argent, 2008.



Listes d’attentes (temps d’attente)
Manque de budget
Insatisfaction des patients

Problèmes du système de sante



LE TEMPS D’ATTENTE AUX URGENCES

CE QUI SE PASSE 
AUX URGENCES

TROP DE 
PATIENTS SE 
PRÉSENTENT MANQUE DE LITS



J’ai l’impression que vous souffrez d’une 
flèche dans la tête, mais pour être certain 

j’ai vais demander certains  tests. 

AU CAS OU



Le surdiagnostic

et autres concepts



Par définition les gens qui sont sur-
diagnostiqués ne peuvent pas être 

aidés par nos traitements, ils ne 
peuvent que subir un préjudice

Le but d’un diagnostic c’est d’améliorer les issues cliniques. 
Lorsqu’il y a surdiagnostic ce but ne peut pas être atteint

« Le surdiagnostic c’est transformer une personne en patient 
inutilement, en identifiant des problèmes qui n’auraient jamais causé 

de préjudices »

Le diagnostic de vrais problèmes 
(maladies) qui n’auraient jamais 

causé de symptômes 



Définition

• SURDIAGNOSTIC

– Dépistage
– Plus de tests - fortuitomes
– Redéfinition de la maladie

• Élargissement des critères diagnostiques
– Des tests avec une meilleure sensibilité
– Médicalisation de la normalité
– Des facteurs de risque qui deviennent des maladies





Welch Preventing overdiagnosis 2013 Darmouth



Une des causes du sur-diagnostic:  
le changement de critères

Moins à risque           Plus à risque
Glycémie

Tension artérielle

Risque de cancer

Etc…



16 publications récentes  14 diagnostic communs
10 / 16 recommande d’élargir les critères diagnostics

Aucune n’incluait une évaluation des risques 
potentiels de ces changements

TYPES
èPré-maladies
èÉlargir les critères diagnostics
èMéthodes diagnostiques permettant un 
diagnostic plus précoce



La transformation de la médecine
Diagnostic et traitement de maladies établies

Dépistage de maladie asymptomatique
• Cancer du col, Cancer colorectal …

Dépistage de facteurs de risque de maladie
• Génétique, Histoire familiale

Dépistage de facteurs de risque d’un facteur de risque
• Pré-diabete, Pré-hypertension…
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Proportion de 
la population 

affectée

0

10
0

SymptômesMaladie
asymptomatiquePré-maladieFacteur de risque pour 

un factieur de risque
Facteur de 

risque

Inspiré d’une présentation de Dr Kramer POD 2017



Un nouveau médicament fantastique

Exemples Schwartz and Woloshin, Darmouth University

Que voulez-vous savoir?



60%

Si je réduit mon 
risque de 50% 

20%

4% 2%

10%

30%



PERTINENCE

Les bons soins fournis par les bons 
fournisseurs au bon patient, au bon 

endroit et au bon moment, aboutissant à 
des soins d’une qualité optimale. 

AMC 2015



Intégrer les meilleures données probantes 
avec l’expertise clinique et les valeurs du patient pour 
atteindre la meilleure évolution clinique

Valeurs et 
préférences

Données de 
la littérature

Données 
cliniques

Décision 
optimale



La décision 
partagée

MDM



Mayo clinic DAVotre décision pour la prise de biphosphonates

N’auront pas 

de fractures

Auront une 

fracture

Vont éviter une 

fracture

N’auront pas 

de fractures

Auront une 

fracture

Sur 10 ans Sur 10 ans

Risque d’avoir une fracture
Risque pour 100 personnes qui ne 

prennent pas de biphosphonates
Risque pour 100 personnes qui  prennent des 

biphosphonates

Risque d’avoir une fractureEFFETS SECONDAIRES

Problèmes abdominaux 

Environ 1 personne sur 4 aura des 

brulements d’estomac, de la nausée ou 

des douleurs abdominales. Ces 

problèmes s’estompent avec l’arrêt de la 

médication.

Ostéonécrose de la mâchoire

Moins d’une personne sur 10,000 (en 10 

ans) auront une douleur à la mâchoire 

pouvant nécessiter une chirurgie

Fracture secondaire à la médication

Environ 1 personne sur 10,000 

(utilisation de la médication pendant 5 

ans) subira une fracture d’un membre 

inférieur causée par la médication



Mayo clinic DAVotre décision pour la prise de biphosphonates
Risque d’avoir une fracture

Risque pour 100 personnes qui  prennent 
des biphosphonates

N’auront pas 
de fractures Vont éviter une 

fracture
Auront une 
fracture

Sur 10 ans

Risque d’avoir une fracture

Risque pour 100 personnes qui ne  
prennent pas des biphosphonates

Sur 10 ans

N’auront pas 
de fractures

Auront une 
fracture



BÉNÉFICES

PRÉJUDICES

RESSOURCES  INVESTIES

LIGNE REPRÉSENTANT 
L’AUGMENTATION EN 
VALEUR EN FONCTION 
DES RESSOURCES 
INVESTIES

POINT DE VALEUR OPTIMALE

Muir Gray  HDIH conference 2015



La cascade du dépistage
Personnes 
dépistées

Test négatif Test 
positif

Découverte
fortuite

Cascade 
séparée

Vrai 
positif

Faux 
positif Indéterminé Surveillance

Traitement 
précoce 

fonctionne

Bénéfice

Maladie 
rapidement 
progressive

Traitable 
même si 

trouvée plus 
tard

N’aurait 
jamais eu de 

Sx

Pas de bénéfice

Dépistage

Traitement

Bilan



Dépistage : cancer du sein
Femmes de 50 à 59 ans

Sur 1000 femmes soumises au 
dépistage :
• 294 auront un faux positif
– 37 auront une biopsie

• 12 femmes recevront 
un diagnostic de cancer du 
sein. Parmi ces 12 femmes:

– 3 femmes seront traitées 
pour un cancer qui n'aurait 
jamais causé de problème

– Un décès par cancer sera 
évité

28
http://canadiantaskforce.ca/?lang=fr



SURUTILISATION 
DE TESTS SURDIAGNOSTIC SURTRAITEMENT

FAUX POSITIFS

TESTS SUPPLÉMENTAIRES

ANXIÉTÉ
EFFETS SECONDAIRES

FORTUITOMES

CHANGEMENTS DE CRITÈRES; 
TRANSFORMATION DE FACTEURS DE RISQUE EN MALADIE

Diminution de la valeur de nos soins; manque de 
ressources pour des soins efficaces (sous-

utilisation)



Personnes âgées

Diminuer les couts
Augmenter la qualité des soins

Déprescription

Directives de fin de vie

La fin des dépistages

Décision partagée

@ La déprescription : un changement de paradigme en santé, Rapport annuel 
2018 du Réseau canadien pour la déprescription





De l’argent dépensé à perte

• Jusqu’à 30% des soins dispensés 
seraient inutiles – c’est à dire 
qu’ils ne changeraient pas l’issue 
clinique …… donc ils n’atteignent 
pas le but d’un soin

SYSTÈME DE SANTE

Ca va bien, On entend 
bien ses battements 

cardiaques





Des millions de $

McAlister et al. Frequency of low-value care in Alberta, 
Canada: a retrospective
cohort study. BMJ Qual Saf. 2017



Solutions

Utilisation rationnelle 
des examens et 

traitements

Application-
intégration des 
connaissances

Décision partagée

CATÉGORIES

1- SUR-UTILISATION

2- Fraude et abus

3- Structure tarifaire

4- SOUS-UTILISATION

5- Complexité administrative

6- Coordination sous-optimale des soins
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Trousses à outils pour l’amélioration de la qualité 
(AQ) en médecine de soins primaires 



Que contient la boîte à outils?
Éléments clés de cette intervention

Mesurer l’efficacité de votre intervention

Maintenir le succès initial de l’intervention

Ressources et outils à l’intention des patients





North York General Hospital, 
Toronto

• Résultats :

- Tests de laboratoires aux 
urgences: ↓ 31%

- Tests pré-op: ↓ 38%
- Tests aux étages: ↓ 12%
- RXP aux soins intensifs: ↓ 12%

Ca fonctionne !!



À une conférence de médecins et de 
biologistes 

la plupart rejetèrent sa doctrine 

Il a fallu accepter de 
nouvelles idées



Listes d’attentes (temps d’attente)
Manque de budget
Insatisfaction des patients

Problèmes du système de sante

Non merci
On est 
trop 
occupés



La surutilisation des tests et des 
traitements a des impacts négatifs

Sur nos patients
Sur nos ressources

Il est important de remettre en question 
nos façons de faire
Faire mieux c’est souvent en faire moins

Conclusion



Mais je me 
suis juste 
cogné 
l’orteil



A PARTIR DE MAINTENANT !

Vos questions

Votre propre objectif spécifique


