Les recommandations du programme « Choisir avec soin »
portent sur la surutilisation d’examens et de traitements
médicaux inutiles
Parmi les nouvelles recommandations : les tomodensitométries de la tête ne sont pas
nécessaires après un traumatisme crânien mineur ET les psychostimulants sont à éviter
comme intervention de première intention pour traiter le trouble déficitaire de l'attention
avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants d’âge préscolaire.
Edmonton, le 2 juin 2015 - Les nouvelles recommandations publiées aujourd’hui par Choisir
avec soin proposent, en tête de liste, d’éviter les tomodensitométries pour un traumatisme
crânien mineur ainsi que les psychostimulants chez les enfants d’âge préscolaire atteints de
TDAH.
La recommandation au sujet des tomodensitométries a été formulée par l’Association
canadienne des médecins d’urgence. Elle reconnaît que la plupart des adultes et enfants
atteints d’un traumatisme crânien mineur n’ont pas subi de lésion cérébrale grave nécessitant
qu’ils soient hospitalisés ou opérés. De plus, elle souligne qu’en faisant passer une
tomodensitométrie de la tête aux patients qui ne présentent pas de signes de blessures
importantes, on les expose inutilement à des rayonnements ionisants qui peuvent accroître
leur risque de développer un cancer au cours de leur vie.
La recommandation d’éviter les psychostimulants comme traitement de première intention
pour les enfants d’âge préscolaire atteints de TDAH reconnaît le besoin de soumettre ces
enfants à une évaluation. En effet, il faudrait d’abord tenter de détecter la présence d’autres
agents stressants environnementaux, comme la négligence, les mauvais traitements ou
l’exposition à la violence familiale avant d’opter pour les médicaments comme solution. Dans
certains cas, la solution passe par l’éducation et le soutien des parents, suivis par des conseils
sur la prise en charge comportementale et le placement en milieu communautaire. Cette
recommandation est le fruit d’un effort concerté de l’Association des psychiatres du Canada, de
l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et de l’Académie
canadienne de gérontopsychiatrie.

La publication aujourd’hui de 49 nouvelles recommandations, parallèlement à la conférence
annuelle 2015 de l’Association canadienne des médecins d’urgence à Edmonton, porte à plus
de 150 le nombre de recommandations de Choisir avec soin offertes aux patients et aux
médecins. Le nombre d’organismes médicaux au Canada qui ont formulé des recommandations
dans le cadre de Choisir avec soin s’élève maintenant à 29. Le programme a été bien accueilli
par de nombreux groupes de défense des droits des patients et des intérêts publics. Plusieurs
ont fait l’éloge de l’effort entrepris par Choisir avec soin afin de fournir aux patients de
l’information qui les aide à engager le dialogue avec leur médecin concernant leurs soins.
L’Association médicale canadienne (l’AMC) est un partenaire de premier plan de Choisir avec
soin, qui vise à mettre les meilleures données probantes à la disposition des médecins et des
patients. Les organisateurs de Choisir avec soin utilisent un langage simple et du matériel
d’information adapté aux patients pour compléter les listes de « cinq pratiques à remettre en
question » dans les spécialités médicales. Des efforts sont déployés afin de diffuser à grande
échelle le matériel d’information destiné aux patients en ligne, dans les médias sociaux et par
d’autres moyens.
Citations
« Les recommandations publiées aujourd’hui portent sur des examens, des traitements et des
interventions qui ne sont pas nécessaires, dont on fait un usage abusif et que les médecins et
patients devraient éviter dans ces situations, a affirmé la Dre Wendy Levinson, présidente de
Choisir avec soin. En évitant ces examens et traitements quand ils ne sont pas nécessaires, on
améliore les soins et on réduit les effets secondaires potentiels. »
« La relation médecin-patient repose sur la communication, la confiance et le partage
d’information pour assurer des soins de la meilleure qualité. Choisir avec soin est un outil
précieux tant pour le patient que le médecin », a souligné le Dr Chris Simpson de l’Association
médicale canadienne.
Organismes médicaux nationaux qui publient aujourd’hui une nouvelle liste de pratiques à
remettre en question ou à éviter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association canadienne des médecins d’urgence
Société canadienne de médecine d’hôpital
Association canadienne de médecine nucléaire
Association canadienne de chirurgie pédiatrique
Association des psychiatres du Canada
Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Académie canadienne de psychiatrie gériatrique
Société canadienne du rachis
Société canadienne de médecine transfusionnelle

•

Société canadienne de chirurgie vasculaire.
-30-

Pour plus d’information ou pour prévoir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Ciana Van Dusen
Communications AMC
Courriel : ciana.vandusen@cma.ca
Tél. : 613-731-8610, poste 2229
Choisir avec soin est une campagne qui vise à aider les médecins et les patients à engager un dialogue
au sujet des examens, des traitements et des interventions qui ne sont pas nécessaires. De plus, elle
vise à soutenir les médecins de manière à ce qu’ils aident leurs patients à faire des choix judicieux et
efficaces en vue d’assurer des soins de qualité. Choisir avec soin a vu le jour en Ontario et a rapidement
été adoptée par toutes les associations médicales provinciales et territoriales, qui ont mis en place des
moyens d’appuyer l’adoption des listes de Choisir avec soin. La campagne a atteint une envergure
nationale au Canada.
L’Association médicale canadienne (l’AMC) est le porte-parole national des médecins du Canada.
Fondée en 1867, l’AMC est un organisme professionnel sans but lucratif qui représente plus de
80 000 médecins du Canada et réunit 12 associations médicales provinciales et territoriales et
60 organisations médicales nationales. L’AMC a pour mission d’aider les médecins à prendre soin des
patients. L’AMC exercera son leadership pour mobiliser et servir les médecins, et elle agira en qualité de
porte-parole national pour défendre les normes les plus élevées en matière de santé et de soins de
santé.

Les cinq examens et traitements sur lesquels les
médecins et les patients devraient s’interroger

1

Ne prescrivez pas de tomodensitométrie de la tête pour les adultes ou les enfants
ayant subi un traumatisme crânien mineur (à moins que l’intervention soit prescrite
par une règle de décision clinique pertinente).
Il arrive souvent que des enfants et des adultes se présentent à l’urgence pour un traumatisme crânien mineur. On parle de traumatisme
crânien mineur chez un adulte en présence des critères suivants : score de Glasgow de 13 à 15, patient de 16 ans ou plus, ne prenant
aucun anticoagulant oral, sans trouble de l’hémostase connu ni fracture ouverte du crâne évidente. Chez l’enfant, on parle de traumatisme
crânien mineur en présence des critères suivants : blessure subie il y a moins de 24 heures associée à une perte de conscience observée, à
une amnésie manifeste, à une désorientation constatée, à des vomissements persistants (plus d’un épisode) ou à une irritabilité persistante
(pour les enfants de moins de deux ans), chez un patient présentant un score de Glasgow de 13 à 15. La plupart des adultes et des enfants
atteints d’un traumatisme crânien mineur n’ont pas subi de lésion cérébrale grave nécessitant qu’ils soient hospitalisés ou opérés. En faisant
passer une tomodensitométrie (TDM) de la tête aux patients qui ne présentent pas de signes ou symptômes de blessures importantes, vous
les exposez inutilement à des rayonnements ionisants qui peuvent accroître leur risque de développer un cancer au cours de leur vie. Cette
pratique augmente également la durée des séjours et le risque de mauvais diagnostic. Il existe plusieurs études qui indiquent que les médecins
ne devraient pas demander de tomodensitométrie de la tête pour les patients ayant subi un traumatisme crânien mineur, mais n’ayant pas
connu de perte de conscience, d’amnésie ou de confusion, à moins que des règles de décision clinique validées n’indiquent le contraire (règle
canadienne d’utilisation de la TDM de la tête [Canadian CT Head Rule] pour les adultes, règle CATCH ou règle PECARN pour les enfants).

2

Ne prescrivez pas d’antibiotiques aux adultes atteints de bronchite ou d’asthme ou
aux enfants atteints de bronchiolite.

3

Ne demandez pas une imagerie de la région lombo-sacrée de la colonne vertébrale
(bas du dos) pour les patients atteints d’une lombalgie non traumatique qui ne
présentent aucun signe d’alerte ou indicateur pathologique.

On voit souvent à l’urgence des patients en détresse respiratoire présentant des bronchospasmes ou un râle sibilant, à la fois chez les enfants
(bronchiolite) et chez les adultes (bronchite ou asthme). La plupart des patients présentant ces symptômes n’ont pas d’infection bactérienne,
de sorte qu’une antibiothérapie ne permettrait pas de traiter le problème ou d’influencer l’évolution clinique (ex : hospitalisation). L’administration
inappropriée d’antibiotiques peut exposer les patients à des risques inutiles (allergies, éruption cutanée, autres effets secondaires) et entraîner
de la diarrhée. Ces prescriptions contribuent également au problème global de l’augmentation de la résistance aux antibiotiques dans la
communauté. Des preuves solides issues de la recherche appliquée recommandent aux médecins d’éviter de prescrire des antibiotiques aux
enfants (bronchiolite) et aux adultes (bronchite ou asthme) qui présentent un râle sibilant.

Il arrive souvent que des adultes se présentent à l’urgence pour des douleurs non spécifiques dans la région lombo-sacrée de la colonne (bas
du dos) sans lien avec un trauma important (accident de voiture, chute importante, etc.). L’évaluation de ces patients doit comprendre une
vérification ciblée et exhaustive des antécédents ainsi qu’un examen physique complet visant à repérer les « signes d’alerte » qui pourraient
indiquer une pathologie importante. Ces signes peuvent inclure, notamment : caractéristiques du syndrome de la queue de cheval; perte
de poids; antécédents de cancer; fièvre; sueurs nocturnes; utilisation chronique de corticoïdes généraux; utilisation chronique de drogues
illicites par voie intraveineuse; premier épisode de lombalgie chez un patient de plus de 50 ans, et plus particulièrement de plus de 65 ans;
réflexes anormaux; perte de force motrice et perte de sensation dans les jambes. En l’absence de signes d’alerte, les médecins ne devraient
pas demander une imagerie radiologique pour les patients se présentant en raison d’une lombalgie non spécifique. L’imagerie de la colonne
pour une lombalgie symptomatique n’offre aucun avantage : elle expose inutilement les patients aux rayonnements ionisants, contribue à
l’engorgement des hôpitaux et ne permet pas d’améliorer les résultats cliniques.

4

Ne demandez pas de radiographie du cou pour les patients dont le résultat de la règle
canadienne concernant la radiographie de la colonne cervicale est négatif.
Les douleurs cervicales résultant d’un trauma (comme une chute ou un accident de voiture) sont un motif courant de visite à l’urgence. Très peu
de patients qui se présentent pour cette raison ont toutefois des lésions pouvant être détectées par radiographie (rayons X). La vérification des
antécédents, la réalisation d’un examen physique et l’utilisation de règles de décision clinique (règle canadienne concernant la radiographie
de la colonne cervicale, ou Canadian C-Spine Rule) peuvent permettre de reconnaître les patients alertes et dans un état stable qui ne
présentent pas de lésions médullaires cervicales et qui n’ont donc pas besoin de radiographie. La règle canadienne a été validée et mise
en œuvre de façon concluante dans divers centres canadiens. Les médecins ne devraient pas faire passer de radiographie, à moins que la
règle recommande le contraire. En faisant passer ce test inutilement, vous retardez les soins, risquez d’accroître les douleurs et les résultats
indésirables (en raison de l’immobilisation prolongée sur une planche dorsale), et exposez les patients aux rayonnements ionisants sans qu’ils
puissent en tirer un quelconque avantage. La stratégie recommandée réduira la proportion de patients alertes devant passer une radiographie.
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5

Ne prescrivez pas d’antibiotiques après avoir percé et drainé un abcès cutané non
compliqué, sauf en présence de cellulite étendue.
Un abcès est un amas de pus accumulé dans une cavité de tissu mou, le plus souvent causé par la bactérie Staphylococcus aureus (sensible
ou résistante à la méthicilline). La plupart des abcès non compliqués devraient être percés à l’urgence à la suite d’une analgésie locale ou d’une
sédation consciente, puis être drainés complètement et faire l’objet d’un suivi approprié. Des recherches indiquent qu’il n’est habituellement pas
nécessaire de faire suivre ces interventions d’une antibiothérapie en cas d’abcès non compliqué. Les médecins ne devraient donc pas prescrire
d’antibiotiques dans ces cas, sauf chez les patients immunovulnérables, atteints d’une maladie systémique ou qui présentent une cellulite ou une
lymphangite étendue.

Comment la liste a été établie
L’Association canadienne des médecins d’urgence (ACMU) a créé un groupe d’experts et lui a confié la création d’une liste
préliminaire de tests, d’interventions et de traitements potentiellement surutilisés en médecine d’urgence et qui n’améliorent pas
les soins. La liste a été soumise aux présidents des sous-comités de l’ACMU, qui ont été invités à formuler des commentaires.
Elle a ensuite été envoyée à plus de 100 urgentologues canadiens sélectionnés, auxquels on a demandé de voter sur les
différents éléments en fonction des critères suivants : applicabilité (utilité) pour les urgentologues, efficacité, sécurité, fardeau
économique et fréquence d’utilisation. Le groupe d’experts de l’ACMU s’est ensuite penché sur les éléments ayant obtenu le
plus grand nombre de votes et s’est entendu sur les cinq recommandations à formuler dans le cadre de la campagne « Choisir
avec soin ».
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Au sujet de Choisir avec soin
Choisir avec soin est la version francophone de la campagne
nationale Choosing Wisely Canada. Cette campagne vise à
encourager un dialogue entre le médecin et son patient afin de
choisir les examens et les traitements les plus appropriés pour
assurer des soins de qualité. La campagne Choisir avec soin
reçoit le soutien de l’Association médicale du Québec, et les
recommandations énumérées précédemment ont été établies par
les associations nationales de médecins spécialistes.
Pour en savoir davantage et pour consulter tous les documents à
l’intention des patients, visitez www.choisiravecsoin.org. Participez
au dialogue sur Twitter @ChoisirAvecSoin.

À propos de l’Association canadienne des
médecins d’urgence
L’Association canadienne des médecins d’urgence (ACMU) est
une fière partenaire de la campagne Choisir avec soin. L’ACMU
est le principal organisme médical voué à la représentation,
à l’éducation et à la défense des intérêts des urgentologues
canadiens et de leurs patients, notamment en ce qui a trait aux
enjeux en milieu de travail. L’ACMU représente plus de 2000
urgentologues partout au Canada. Son siège social est situé à
Ottawa, et elle fait partie des membres fondateurs de la Fédération
internationale de la médecine d’urgence. L’ACMU contribue à
l’application des connaissances en publiant le Journal canadien de
la médecine d’urgence et en organisant des tournées de formation
et d’autres activités d’EMC ainsi que son propre congrès annuel.
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Les cinq examens et traitements sur lesquels les
médecins et les patients devraient s’interroger

1

Ne posez pas et ne laissez pas en place une sonde urinaire sans faire une
réévaluation.

2

Ne prescrivez pas d’antibiotiques pour une bactériurie asymptomatique
sauf aux femmes enceintes.

3

Ne prescrivez pas de benzodiazépines ni d’autres sédatifs-hypnotiques
aux personnes âgées comme traitement de première intention de
l’insomnie, de l’agitation ou du delirium.

L’utilisation de sondes urinaires chez les patients hospitalisés est courante. Leur utilisation est associée à des préjudices
évitables tels que l’infection du tractus urinaire, la septicémie et le delirium. Les lignes directrices recommandent d’évaluer
de façon routinière les indications pour les sondes urinaires et de réduire au minimum leur durée d’utilisation. Les indications
appropriées incluent l’obstruction urinaire aiguë, les maladies graves et les soins de fin de vie. Il a été démontré que les
stratégies qui réduisent l’utilisation inappropriée de sondes urinaires diminuent le nombre d’infections associées aux soins de
santé.

Le traitement inapproprié de la bactériurie asymptomatique est une des principales utilisations à mauvais escient des
antimicrobiens. Les cliniciens doivent éviter le recours aux antibiotiques étant donné qu’il ne présente pas d’avantages et
qu’il comporte des risques de préjudices tels que les infections à Clostridium difficile et l’apparition d’organismes résistants
aux antimicrobiens. La majorité des patients hospitalisés présentant une bactériurie asymptomatique n’ont pas besoin
d’antibiotiques sauf les femmes enceintes et les patients qui subissent des interventions chirurgicales urologiques invasives.
Dans tous les autres cas, le traitement antimicrobien doit être prescrit aux patients présentant des symptômes d’infections
des voies urinaires en présence de bactériurie.

L’insomnie, l’agitation et le delirium sont courants chez les patients âgés, et les médecins en milieu hospitalier leur
prescrivent souvent des somnifères ou des sédatifs. Cependant, des études menées auprès de personnes âgées ont montré
que les benzodiazépines et autres sédatifs-hypnotiques augmentent considérablement le risque de morbidité (tels que les
chutes, le delirium et les fractures de la hanche) et de mortalité. Il faut éviter d’utiliser ces médicaments comme traitement
de première intention de l’insomnie, de l’agitation ou du delirium. Il faut plutôt envisager d’abord d’autres traitements non
pharmacologiques.

4

Ne faites pas systématiquement d’examens de neuro-imagerie
(tomodensitométrie, examen d’IRM, Doppler carotidien) pour évaluer une
simple syncope chez les patients dont l’examen neurologique est normal.
La syncope est un trouble courant défini comme une perte transitoire de conscience, associée à l’incapacité à maintenir le
tonus postural et à un rétablissement immédiat, spontané et complet. Les cas de patients présentant une perte transitoire de
conscience associée à des causes neurologiques (telles que les crises convulsives et les accidents vasculaires cérébraux)
sont rares et doivent être différenciés de ceux qui font une véritable syncope. Alors que les troubles neurologiques peuvent
parfois entraîner une perte transitoire de conscience, les examens de neuro-imagerie offrent peu d’avantages en l’absence
de signes ou de symptômes associés à des pathologies neurologiques.

5

Ne prescrivez pas systématiquement de tomodensitométrie de la tête
pour les patients hospitalisés délirants, en l’absence de facteurs de
risque.
Le delirium est un problème commun des patients hospitalisés. En l’absence de facteurs de risque pour des causes
intracrâniennes de delirium (comme un récent traumatisme crânien ou une chute, de nouveaux signes de localisation
neurologique et une baisse du niveau de conscience soudaine ou inexpliquée et prolongée), une tomodensitométrie de
routine de la tête offre un faible rendement diagnostique. Les lignes directrices suggèrent une approche par étapes pour la
prise en charge d’un nouveau delirium chez les patients hospitalisés et recommandent d’envisager la tomodensitométrie de
la tête seulement pour les patients présentant certains facteurs de risque.
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Comment la liste a été établie
La Société canadienne de médecine hospitalière (SCMH) a formulé ses cinq principales recommandations dans le cadre du
programme « Choisir avec soin » en créant un sous-comité du programme au sein de son comité d’amélioration de la qualité
(AQ). Les membres du sous-comité représentent un groupe diversifié de médecins hospitaliers de partout au Canada,
exerçant dans divers milieux. On a demandé aux membres de la SCMH par courriel et dans le site Web de la Société de
suggérer des examens et traitements à revoir, et des suggestions reçues, une liste provisoire de 16 recommandations a été
dressée. On a demandé aux membres de considérer leur pertinence pour la médecine hospitalière, leur fréquence et leur
potentiel de préjudice. Le comité d’AQ a passé en revue chaque recommandation et effectué une revue de la littérature afin
de déterminer la solidité de la preuve à l’appui. Les recommandations n’ayant pas suffisamment de données probantes à
l’appui ont été retirées de la liste. Tous les membres de la SCMH ont été invités à classer les 12 recommandations restantes
à l’aide d’un outil électronique anonyme de sondage sur le Web. Les neuf recommandations ayant obtenu les plus hautes
notes ont été sélectionnées pour un second vote dans lequel les notes du premier tour de scrutin ont été révélées aux
participants. Les cinq recommandations affichant le plus haut degré d’accord ont été sélectionnées et soumises au conseil
d’administration aux fins d’approbation de la liste définitive.
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Les cinq examens et traitements sur lesquels les
médecins et les patients devraient s’interroger

1

Évitez l’imagerie cardiaque à l’effort ou la coronographie pour les
patients qui ne présentent pas de symptômes cardiaques, sauf en
présence de marqueurs de haut risque.
Les patients asymptomatiques à faible risque subissent jusqu’à 45 % des épreuves à l’effort inappropriées. Chez ces
patients asymptomatiques, il faut procéder à des examens seulement en présence des éléments suivants : diabète chez les
patients de plus de 40 ans, maladie artérielle périphérique ou taux annuel d’événements coronariens supérieur à 2 %.

2

Évitez le recours à la scintigraphie thyroïdienne en médecine nucléaire
pour évaluer des nodules thyroïdiens chez les patients qui présentent une
fonction thyroïdienne normale.
La scintigraphie thyroïdienne en médecine nucléaire ne permet pas de déterminer de façon concluante si des nodules
thyroïdiens sont cancéreux ou non, et même les nodules froids à la scintigraphie nécessiteraient une biopsie. La
scintigraphie thyroïdienne en médecine nucléaire est utile pour évaluer le fonctionnement des nodules thyroïdiens pour les
patients qui présentent une hyperthyroïdie.

3

Évitez l’angiographie par tomodensitométrie pour diagnostiquer une
embolie pulmonaire chez les jeunes patients, en particulier les femmes,
qui présentent une radiographie pulmonaire normale. Envisagez plutôt la
scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion (V/Q).
Lorsque la question clinique est de savoir si une embolie pulmonaire est présente ou non, une scintigraphie pulmonaire de
ventilation-perfusion (V/Q) peut fournir la réponse avec une dose globale de rayonnement plus faible que l’angiographie
pulmonaire par tomodensitométrie. La dose de rayonnement de la scintigraphie pulmonaire en médecine nucléaire, reçue
au niveau du sein chez la femme, est beaucoup plus faible que la dose émise par tomodensitométrie avec utilisation de
boucliers de protection des seins. L’imagerie peut ne pas être nécessaire pour les patients pour qui la probabilité clinique
d’embolie pulmonaire est faible et dont le dosage des D-dimères à haute sensibilité est négatif.

4

Évitez les scintigraphies osseuses de routine pour les hommes qui
présentent un cancer de la prostate à faible risque.

5

Évitez de répéter les examens d’ostéodensitométrie par DEXA plus d’une
fois aux deux ans en l’absence de facteurs de risques élevés ou de
nouveaux facteurs de risque.

Les patients à faible risque de maladie métastatique, d’après des critères fondés sur le taux d’antigène prostatique
spécifique et le score de Gleason, n’ont pas besoin d’une scintigraphie osseuse pour la stadification du cancer. Les
scintigraphies osseuses peuvent être utiles si les antécédents du patient ou le résultat de l’examen physique peuvent faire
soupçonner une atteinte des os.

L’utilité de répéter l’examen DEXA plus d’une fois aux deux ans, particulièrement pour les patients stables, est limitée
par plusieurs facteurs, notamment le taux anticipé de perte osseuse qui n’est pas susceptible d’être détecté à intervalles
plus courts et les erreurs de mesure qui peuvent rendre les examens répétés non fiables. Ces facteurs peuvent être
exacerbés si l’on n’utilise pas les mêmes appareils DEXA pour les examens. Pour les patients stables, l’intervalle entre les
ostéodensitométries peut être prolongé, et une répétition pourrait ne pas être nécessaire.
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Comment la liste a été établie
L’Association canadienne de médecine nucléaire (ACMN) a formulé ses cinq principales recommandations dans le contexte
du programme « Choisir avec soin » en demandant d’abord à son groupe de travail nouvellement formé pour le programme
de revoir les listes « Choosing Wisely » de la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) et de l’American
Society of Nuclear Cardiology (ASNC). Comme les listes américaines reflétaient les mêmes enjeux que ceux rencontrés au
Canada, le groupe de travail de l’ACMN a donné son accord de principe à ces listes, a sélectionné les procédures les plus
susceptibles de remise en question et a ajouté deux de ses propres recommandations. La liste a ensuite été distribuée au
conseil d’administration de l’ACMN et à l’ensemble des membres pour commentaires. Le premier élément a été adopté avec
l’autorisation de Five Things Physicians and Patients Should Question, ©2012 American Society of Nuclear Cardiology. Les
éléments 2 et 4 ont été adoptés avec l’autorisation de Five Things Physicians and Patients Should Question, ©2013 Society of
Nuclear Medicine and Molecular Imaging.
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Les six examens et traitements sur lesquels les
médecins et les patients devraient s’interroger

1

Ne demandez pas systématiquement une échographie pour une hernie
ombilicale ou inguinale.

2

Ne demandez pas de dosage de la protéine C réactive pour les enfants
soupçonnés d’avoir une appendicite.

3

Envisagez d’abord l’échographie comme option avant de faire une
tomodensitométrie pour évaluer une appendicite possible chez les
enfants.

Les hernies ombilicales et inguinales sont l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles un patient pédiatrique peut
avoir besoin d’être référé en chirurgie. Les antécédents médicaux et l’examen physique suffisent généralement pour poser un
diagnostic. L’utilisation routinière de l’échographie pour diagnostiquer ces deux troubles est inutile et n’aidera pas le chirurgien
pédiatrique à poser un diagnostic.

L’appendicectomie est l’une des interventions chirurgicales les plus courantes chez les enfants. Le diagnostic d’appendicite
devrait être fondé sur les résultats cliniques jumelés à une imagerie, au besoin. L’expérience montre que le dosage de
routine de la protéine C réactive pour les patients soupçonnés d’avoir une appendicite n’est pas nécessaire et n’aidera pas le
médecin à poser un diagnostic.

Bien que la tomodensitométrie soit précise pour évaluer l’appendice chez les enfants, l’échographie est presque aussi
bonne dans des mains expérimentées. Le médecin peut poser un diagnostic d’appendicite en se basant sur l’histoire et
l’examen physique seuls. Si l’imagerie est nécessaire, l’échographie (y compris les échographies en série) est l’examen
initial à privilégier chez les enfants. Si les résultats de l’échographie sont équivoques, le médecin peut alors demander une
tomodensitométrie. Cette approche réduit les risques potentiels associés aux radiations et est très précise, affichant une
sensibilité et une spécificité de 94 %.

4

Ne demandez pas d’échographie de routine pour les enfants dont les
testicules ne sont pas descendus.

5

Ne reportez pas la consultation à un spécialiste au-delà de l’âge de 6 mois
en cas de testicule non descendu.

6

Ne reportez pas au-delà de l’âge de 2 semaines les tests de bilirubine
totale et conjuguée (directe) pour un nouveau-né présentant un ictère
persistant.

Le testicule non descendu est l’anomalie congénitale génito-urinaire la plus courante chez les garçons. Le diagnostic se fait
après un examen physique et, si nécessaire, des tests d’imagerie. L’expérience montre qu’il n’est pas nécessaire de demander
une échographie de routine pour les enfants présentant un testicule non descendu présumé avant de les diriger vers un
chirurgien pédiatrique.

L’âge idéal pour la correction chirurgicale des testicules non descendus est entre 6 mois et 1 an. L’orchidopexie ne devrait pas
être effectuée avant l’âge de 6 mois, car les testicules peuvent descendre spontanément pendant les premiers mois de la vie.
Selon les meilleures données probantes, l’orchidopexie est recommandée entre l’âge de 6 et 12 mois. La chirurgie pendant
cette période peut optimiser les fonctions de la spermatogenèse.

L’atrésie des voies biliaires se manifeste cliniquement avant l’âge de 2 semaines par une jaunisse due à une hyperbilirubinémie
conjuguée et des selles décolorées et pâles. Il faut faire un test sanguin de bilirubine totale et conjuguée (directe) pour tous les
nourrissons présentant un ictère persistant au-delà des deux premières semaines de vie. Si la fraction de bilirubine conjuguée
(directe) est supérieure à 20 % de la bilirubine totale, il faut rapidement diriger le nourrisson vers un spécialiste pour détecter la
présence possible d’atrésie des voies biliaires. Le diagnostic et une intervention chirurgicale précoces, avant l’âge de 30 jours,
offrent les meilleurs résultats pour la survie des patients avec leur propre foie, évitant ainsi une transplantation hépatique. Pour
en savoir plus, consultez le site www.cbar.ca.
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Comment la liste a été établie
L’Association canadienne de chirurgie pédiatrique (ACCP) a formulé ses six principales recommandations dans le cadre du
programme « Choisir avec soin » par consensus parmi ses membres lors de sa réunion d’hiver à Calgary (mars 2015).
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Au sujet de Choisir avec soin
Choisir avec soin est la version francophone de la campagne
nationale Choosing Wisely Canada. Cette campagne vise à
encourager un dialogue entre le médecin et son patient afin de
choisir les examens et les traitements les plus appropriés pour
assurer des soins de qualité. La campagne Choisir avec soin
reçoit le soutien de l’Association médicale du Québec, et les
recommandations énumérées précédemment ont été établies
par les associations nationales de médecins spécialistes.
Pour en savoir davantage et pour consulter tous les documents
à l’intention des patients, visitez www.choisiravecsoin.org.
Participez au dialogue sur Twitter @ChoisirAvecSoin.

À propos de L’Association canadienne de
chirurgie pédiatrique
L’Association canadienne de chirurgie pédiatrique est un fier
partenaire de la campagne Choisir avec soin. Elle se consacre
à l’amélioration de la santé des enfants et s’efforce de faire une
différence dans la vie des enfants, des adolescents et de leur
famille, en améliorant la qualité des soins grâce à l’éducation
et la recherche. L’Association s’intéresse particulièrement au
diagnostic et au traitement des anomalies congénitales, des
cancers pédiatriques et des traumatismes, et à la recherche
dans ces domaines.
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Les treize examens et traitements sur lesquels les
médecins et les patients devraient s’interroger

1

N’utilisez pas d’antipsychotiques atypiques comme intervention de
première intention pour traiter l’insomnie chez les enfants et les
adolescents.
De récentes études confirment une hausse dramatique de l’utilisation d’antipsychotiques atypiques ainsi que des effets
secondaires comme l’obésité, qui représente déjà un problème de santé majeur chez cette population. Il est plus prudent
d’essayer d’abord des stratégies non pharmacologiques, comme des modifications comportementales et l’adoption de bonnes
habitudes de sommeil (élimination des siestes, arrêt de l’utilisation d’appareils électroniques une heure avant le coucher,
limitation de consommation de produits contenant de la caféine). Si ces interventions échouent, l’étape suivante à envisager
devrait être la prise de mélatonine pendant une courte période.

2

N’utilisez pas d’inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS)
comme intervention de première intention pour traiter la dépression
légère à modérée chez les adolescents.
Les études indiquent clairement que les antidépresseurs sont moins efficaces chez les enfants et les adolescents de 17 ans
et moins. Le traitement de première intention pour ces groupes d’âge devrait donc être la thérapie cognitivo-comportementale
ou la psychothérapie interpersonnelle. En outre, il faut toujours porter une attention particulière à la sécurité environnementale
et au soutien parental afin de détecter tout cas de négligence ou de mauvais traitements. Une fois que ces possibilités
ont été écartées, une approche psychopédagogique portant sur l’importance d’un horaire de sommeil régulier, d’une
bonne alimentation et de l’activité physique serait une bonne intervention de première intention pour assurer un soutien au
développement sain et adapté à l’âge.

3

N’utilisez pas d’antipsychotiques atypiques comme intervention de
première intention pour traiter les cas de trouble déficitaire de l’attention
avec hyperactivité (TDAH) et trouble de comportement perturbateur
concomitant.
Le traitement du TDAH doit d’abord passer par une éducation adéquate des patients et des familles, des interventions
comportementales, des traitements psychologiques et des mesures d’adaptation en milieu scolaire. Si ces approches
ne suffisent pas, il est indiqué de prescrire un stimulant et de procéder à une analyse comportementale pour veiller à ce
que l’enfant reçoive un soutien suffisant à l’école et à la maison. Chez les enfants présentant également un trouble de
comportement perturbateur (trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites), il est préférable d’envisager
l’utilisation d’agonistes alpha-2 adrénergiques (comme la guanfacine) et d’atomoxétine avant le recours à des antipsychotiques
atypiques (comme la rispéridone).

4

N’utilisez pas de psychostimulants comme intervention de première
intention pour traiter le TDAH chez les enfants d’âge préscolaire.

5

Ne prescrivez pas d’emblée des antipsychotiques pour traiter l’insomnie
primaire, peu importe l’âge du patient.

Les enfants d’âge préscolaire atteints de TDAH doivent faire l’objet d’une évaluation visant à détecter la présence d’autres
troubles neuro-développementaux ou d’agents stressants environnementaux, comme la négligence, les mauvais traitements
ou l’exposition à la violence familiale. Le traitement passe d’ailleurs par l’éducation et le soutien des parents, suivis par des
conseils sur la prise en charge comportementale et le placement en milieu communautaire.

Les antipsychotiques de deuxième génération, comme l’olanzapine et la quétiapine, ont des propriétés sédatives et sont
souvent prescrits pour traiter l’insomnie, une utilisation non indiquée sur l’étiquette. Ces médicaments présentent un risque
important d’effets secondaires comme la prise de poids et les complications métaboliques, même aux faibles doses utilisées
pour traiter l’insomnie. Par ailleurs, chez les patients atteints de démence, ils peuvent entraîner des effets secondaires graves,
soit l’augmentation du risque d’événements cérébrovasculaires et de décès.
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6

Ne demandez pas systématiquement d’analyse toxicologique qualitative
(dépistage urinaire de drogues) pour les patients psychiatriques qui se
présentent à l’urgence.
Les dépistages toxicologiques qualitatifs de l’urine ne semblent pas améliorer la prise en charge des patients psychiatriques
à l’urgence, en raison du risque de faux positifs, de faux négatifs, de vrais positifs sans lien avec le tableau clinique ou très
peu pertinents à cet égard ainsi que du retard dans l’évaluation et la prise en charge psychiatrique qu’entraîne l’exécution de
l’analyse.

7

Ne prescrivez pas d’emblée des antidépresseurs comme intervention de
première intention pour traiter les symptômes dépressifs légers ou soussyndromiques chez les adultes.
Les antidépresseurs ont un meilleur taux de réponse dans les cas de dépression modérée ou grave. Pour les patients
présentant des symptômes légers ou sous-syndromiques, une évaluation complète, une surveillance et un soutien continus,
des interventions psychosociales et la modification des habitudes de vie devraient être envisagés en premier recours.
Ces interventions permettraient d’éviter les effets secondaires des médicaments et d’établir des facteurs étiologiques qui
pourraient être importants dans l’évaluation et la prise en charge futures. Les antidépresseurs peuvent être appropriés pour
les patients atteints de dépression légère persistante qui ont des antécédents de dépression plus grave ou chez qui les autres
interventions ont échoué.

8

Ne demandez pas d’emblée de neuro-imagerie cérébrale
(tomodensitométrie ou examen d’IRM) pour un premier épisode
psychotique en l’absence de signes ou de symptômes pouvant évoquer
une pathologie intracrânienne.
Les signes et symptômes pouvant évoquer une pathologie intracrânienne sont les céphalées, la nausée et les vomissements,
les manifestations rappelant une crise convulsive et l’apparition des symptômes à un âge plus tardif. Plusieurs études ont
conclu que l’utilisation systématique de la neuro-imagerie pour un premier épisode psychotique n’a aucune incidence
significative sur la prise en charge clinique. Les risques associés à l’exposition aux rayonnements ainsi que le retard du
traitement sont autant d’autres arguments contre cette pratique.

9

Ne poursuivez pas d’emblée un traitement de benzodiazépines amorcé
lors d’une hospitalisation en soins de courte durée sans avoir effectué un
examen rigoureux du cas et dressé un plan de réduction progressive et
d’arrêt de la dose, idéalement avant le congé de l’hôpital.
Les benzodiazépines, bien qu’elles soient utiles pour le soulagement à court terme de l’anxiété et de l’insomnie, sont associées
à une vaste gamme d’effets secondaires et de problèmes à long terme, notamment des déficits cognitifs et psychomoteurs
ainsi que l’abus et la dépendance. Elles sont utilisées couramment en milieu hospitalier pour traiter l’anxiété et l’insomnie
associées soit avec le problème à l’origine de l’hospitalisation, soit avec l’hospitalisation elle-même. Une fois le problème traité,
les doses de benzodiazépines devraient être progressivement réduites, puis arrêtées. Les patients qui continuent le traitement
après leur départ de l’hôpital devraient faire l’objet d’un plan de réduction progressive et d’arrêt de la dose, lequel devrait être
décrit dans la feuille du résumé au congé et l’ordonnance remises au patient à son congé.

prescrivez pas d’emblée des antidépresseurs comme intervention de
10 Ne
première intention pour traiter la dépression en présence concomitante

d’un problème actif de consommation d’alcool sans avoir d’abord envisagé
une période de sobriété suivie d’une réévaluation de la persistance des
symptômes dépressifs.
La prise en charge de troubles psychiatriques combinés à des problèmes de consommation d’alcool nécessite l’évaluation du
rôle que joue l’alcool comme facteur étiologique des symptômes dépressifs. Des études ont montré que les antidépresseurs
ont un meilleur taux de réponse lorsqu’ils sont réservés au traitement de symptômes persistant après une période de sobriété
de deux à quatre semaines. En outre, des études font état de la disparition des symptômes dépressifs suivant une période de
sobriété sans prise d’antidépresseurs chez un pourcentage élevé des patients. La prise en charge de troubles psychiatriques
combinés à des problèmes de consommation, notamment de dépendance à l’alcool, passe par une évaluation et un traitement
parallèles.

prescrivez pas d’emblée de stratégies de traitement d’antipsychotiques
11 Ne
combinés ou à dose élevée aux patients atteints de schizophrénie.
Dans la pratique clinique, on utilise des antipsychotiques atypiques combinés ou à dose élevée chez les patients atteints de
schizophrénie dont les symptômes ne sont pas bien contrôlés par un ou plusieurs antipsychotiques atypiques utilisés à une
dose standard. Selon une méta-analyse récente, ces stratégies n’entraîneraient aucune amélioration cliniquement significative
pour les patients dont la schizophrénie n’est pas bien contrôlée par un ou plusieurs antipsychotiques atypiques utilisés à une
dose standard. En ce qui concerne l’innocuité, aucune différence cliniquement significative n’a été observée entre le traitement
combiné ou à dose élevée et la monothérapie à dose standard.
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pas d’antipsychotiques comme intervention de première
12 N’utilisez
intention pour traiter les symptômes comportementaux et psychologiques
de la démence.

Les personnes atteintes de démence présentent souvent des symptômes comportementaux problématiques, notamment
l’agressivité et la psychose. Il peut alors être nécessaire de prescrire des antipsychotiques. Toutefois, ces médicaments
doivent être utilisés avec prudence étant donné que leurs avantages sont limités et qu’ils peuvent occasionner de graves
préjudices, notamment le décès prématuré. En ce qui concerne la démence, les antipsychotiques devraient être réservés aux
patients chez qui les traitements non pharmacologiques ont échoué et pour qui les symptômes engendrent une souffrance
ou une détresse importante ou posent un danger imminent pour le patient ou pour autrui. Une évaluation rigoureuse menant
à l’identification et au traitement des causes du changement de comportement peut permettre d’éliminer le recours à ces
médicaments. Des études épidémiologiques semblent indiquer que les antipsychotiques classiques (de première génération),
comme l’halopéridol, seraient associés à un risque au moins équivalent d’événements indésirables. Cette recommandation ne
s’applique pas au delirium ou aux maladies mentales graves comme les troubles de l’humeur ou la schizophrénie.

pas de benzodiazépines ou d’autres sédatifs-hypnotiques chez
13 N’utilisez
les personnes âgées comme intervention de première intention pour
traiter l’insomnie.

Des interventions non pharmacologiques comme la thérapie cognitivo-comportementale et les interventions comportementales
de courte durée se sont avérées utiles dans le traitement de l’insomnie chez les personnes âgées. Des études
épidémiologiques ont révélé que le risque d’accident de voiture, de chute et de fracture de la hanche entraînant une
hospitalisation ou le décès peut être plus de deux fois plus élevé chez les personnes âgées prenant des benzodiazépines et
d’autres sédatifs-hypnotiques. Le fait de prescrire des sédatifs-hypnotiques ou de cesser l’utilisation de ces médicaments en
milieu hospitalier peut avoir une incidence considérable sur la consommation à long terme. Ces préjudices potentiels ainsi que
d’autres comme les troubles cognitifs doivent être pris en compte dans le choix d’une stratégie de traitement de l’insomnie. Les
benzodiazépines devraient être utilisées le moins longtemps possible, et uniquement pour les patients chez qui les traitements
non pharmacologiques ont échoué et pour lesquels les troubles du sommeil occasionnent une souffrance ou une détresse
considérable.

Comment la liste a été établie
L’Association des psychiatres du Canada (APC) a mis sur pied un groupe de travail comprenant des représentants de son
comité des normes professionnelles et de la pratique, de son comité de la recherche et de sa section des membres en
formation, ainsi que de l’Académie canadienne de gérontopsychiatrie (ACGP) et de l’Académie canadienne de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent (ACPEA). Le groupe comptait également une personne de l’Association canadienne pour la
santé mentale possédant une expérience pertinente. Les membres de l’APC, de même que les associations provinciales de
psychiatrie, l’Académie canadienne de psychiatrie et droit (ACPD) et l’Académie canadienne de médecine psychosomatique
(ACMP), ont été invités à fournir des suggestions d’éléments à ajouter à la liste. Le groupe de travail s’est penché sur les
suggestions reçues, puis, avec l’aide du réseau clinique stratégique sur la dépendance et la santé mentale des Services
de santé de l’Alberta, il a effectué de brèves revues de la littérature sur un certain nombre d’éléments potentiels. Les
recommandations ont ensuite été peaufinées lors de téléconférences du groupe de travail, et une version quasi définitive a été
renvoyée aux associations provinciales, à l’ACPD et à l’ACMP. Celles-ci ont été invitées à formuler des commentaires finaux,
qui ont été pris en considération par le groupe de travail lors de la rédaction de la liste définitive.
Un petit sous-comité de l’ACGP a été mis sur pied, avec l’apport de représentants de l’ACMP et de la Société canadienne de
gériatrie (SCG). Le groupe s’est penché sur les recommandations formulées par les membres de l’APC dans le cadre d’un
sondage ainsi que sur les recommandations de la SCG, de l’American Geriatrics Society (AGS) et de l’American Psychiatric
Association (APA) pour le programme « Choisir avec soin ». Deux recommandations ont été retenues, puis examinées, et des
révisions mineures ont été apportées aux paragraphes de description. L’ACGP a axé sa recommandation visant l’utilisation de
benzodiazépines et d’autres somnifères sur l’insomnie, plutôt que d’aborder une vaste gamme de problèmes.
Le Comité de direction de l’ACPEA a rédigé une liste provisoire après avoir pris connaissance des recommandations formulées
par les membres de l’APC dans le cadre d’un sondage, ainsi que des recommandations de l’APA pour le programme « Choisir
avec soin ». La liste a été examinée et peaufinée, et des commentaires supplémentaires ont été recueillis auprès du conseil
d’administration de l’ACPEA, de la section de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’Alberta Psychiatric Association
ainsi que de psychiatres de différentes régions du pays.
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Au sujet de Choisir avec soin
Choisir avec soin est la version francophone de la campagne
nationale Choosing Wisely Canada. Cette campagne vise à
encourager un dialogue entre le médecin et son patient afin de
choisir les examens et les traitements les plus appropriés pour
assurer des soins de qualité. La campagne Choisir avec soin
reçoit le soutien de l’Association médicale du Québec, et les
recommandations énumérées précédemment ont été établies
par les associations nationales de médecins spécialistes.

À propos de L’Académie canadienne de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
L’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (ACPEA) est une fière partenaire de la campagne
Choisir avec soin. L’ACPEA fait la promotion de soins et
de services de qualité destinés aux enfants, aux jeunes et
aux familles du Canada par une approche qui englobe les
dimensions biologique, psychologique et sociale, fait intervenir
des professionnels de plusieurs disciplines et touche de
nombreux domaines de la santé et organismes de services.

Pour en savoir davantage et pour consulter tous les documents
à l’intention des patients, visitez www.choisiravecsoin.org.
Participez au dialogue sur Twitter @ChoisirAvecSoin.

À propos de L’Association des psychiatres du
Canada

À propos de L’Académie canadienne de
psychiatrie gériatrique

L’Association des psychiatres du Canada (APC) est une
fière partenaire de la campagne Choisir avec soin. L’APC est
l’association professionnelle nationale à adhésion volontaire des
4 700 psychiatres et des 900 médecins résidents en psychiatrie
du Canada. Voix nationale des psychiatres canadiens, l’APC
défend les besoins professionnels de ses membres pour
combler les besoins en santé mentale des Canadiens, et fait
la promotion de l’excellence en enseignement, en recherche
et en médecine clinique. Sa mission est de donner une
forte voix collective aux psychiatres du pays et de favoriser
une communauté dédiée à assurer les normes de pratique
professionnelle les plus élevées possible dans les services
psychiatriques offerts aux Canadiens.

L’Académie canadienne de psychiatrie gériatrique (ACPG) est
fière d’être associée à la campagne Choisir avec soin. L’ACPG
est un organisme national regroupant des psychiatres voué
à la promotion de la santé mentale des personnes âgées au
Canada par l’intermédiaire d’activités cliniques, pédagogiques,
de recherche et de représentation de ses membres. Fondée en
1991, l’ACPG est considérée comme la porte-parole officielle
de la psychiatrie gériatrique au Canada. L’ACPG est membre
du Conseil des académies de l’Association des psychiatres du
Canada et compte actuellement plus de 300 membres.
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Les cinq examens et traitements sur lesquels les
médecins et les patients devraient s’interroger

1

Évitez la chirurgie de fusion pour traiter la douleur lombaire axiale
mécanique causée par une dégénérescence multiniveau de la colonne,
en l’absence de :
•

douleur à la jambe, avec ou sans symptômes neurologiques ou signes de compression médullaire
correspondante;
•
pathologies structurales, telles qu’un spondylolisthésis ou une difformité.
Les chirurgies de fusion des vertèbres sont pratiquées comme traitement principal des maux de dos depuis plus d’un demisiècle. Or, rien ne prouve hors de tout doute que la chirurgie de fusion soit supérieure à un traitement conservateur global
pour les maux de dos, en l’absence d’une pathologie structurale focale et de symptômes mécaniques ou neurologiques
correspondants. Il est souvent impossible de localiser la source précise de la douleur. Dans bien des cas, les symptômes
sont multifactoriels et peuvent avoir diverses composantes, notamment une douleur centrale n’impliquant pas la colonne
vertébrale. L’immense hétérogénéité de la population souffrant de lombalgie entraîne des résultats chirurgicaux imprévisibles
et systématiquement défavorables pour les patients qui présentent un trouble dégénératif multiniveau de la colonne
vertébrale.

2

Ne faites pas systématiquement une imagerie pour les patients atteints
de lombalgie, indépendamment de la durée des symptômes, sauf si :

3

Évitez l’injection péridurale de corticoïdes (IPC) pour les patients ayant
une lombalgie axiale sans symptômes d’origine radiculaire à la jambe.

4

En présence d’une scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA), n’hésitez
pas à préconiser un corset orthopédique pour le patient dont le squelette
est immature, à qui il reste plus d’un an de croissance et dont l’ampleur
de la courbure est de plus de 20 degrés.

•

des éléments cliniques font soupçonner une pathologie sous-jacente grave (présence de signes
d’alerte);
•
l’imagerie est nécessaire à la planification ou à l’exécution d’une intervention thérapeutique
particulière fondée sur des données probantes pour une maladie rachidienne spécifique.
À moins que l’imagerie n’ait une portée directe sur la décision thérapeutique, elle n’est pas requise. Les « anomalies »
radiologiques de la colonne vertébrale chez les personnes asymptomatiques sont courantes et elles augmentent avec l’âge.
Le taux de résultats faussement positifs est extrêmement élevé chez les personnes dont les symptômes sont dominants au
dos (c. à d. douleur lombaire axiale) et la plupart des observations n’ont aucun lien avec le tableau clinique. Dans la majorité
des cas de lombalgie, l’imagerie de la colonne vertébrale n’améliore pas les soins aux patients et peut même entraîner des
interventions inappropriées et avoir un effet néfaste sur le résultat final. Les signes d’alerte comprennent le syndrome de la
queue de cheval, les déficits neurologiques graves ou progressifs et les cas soupçonnés de cancer, d’infection, de fracture
et d’abcès ou d’hématome épidural.

Les stéroïdes sont des anti-inflammatoires puissants, mais la lombalgie axiale n’est avant tout pas un état inflammatoire.
D’autant plus que le siège de l’inflammation ne serait généralement pas accessible par le canal rachidien. L’IPC donne
des résultats beaucoup moins bons pour la lombalgie axiale comparés à la radiculopathie causée par une hernie discale.
Même si les effets indésirables graves sont rares, des événements catastrophiques sont possibles et le soulagement des
symptômes par l’injection ne dure en général que quelques semaines. Les avantages mineurs de l’IPC dans le cas de la
lombalgie axiale ne l’emportent pas sur les risques, même si ces derniers sont rares.

Il y a encore beaucoup de controverse au sujet de l’utilisation d’appareil orthopédique (corset ou orthèse) chez les patients
atteints de SIA dont la courbure est susceptible de progresser et qui risquent de devoir éventuellement être opérés. Une
récente étude de haut niveau a montré de manière convaincante que le port du corset influence l’évolution naturelle de la
SIA et qu’il réduit considérablement le besoin d’une opération subséquente chez les patients qui portent un corset approprié.
Compte tenu de la diminution associée de l’indication chirurgicale, il y aurait lieu de réévaluer les préjugés défavorables à
l’endroit du corset orthopédique.
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5

Évitez de prescrire une antibiothérapie périopératoire au-delà de la
période postopératoire de 24 heures dans les cas non compliqués
soumis à une instrumentation qui ne sont pas à risque élevé d’infection
ou de contamination de la plaie. L’administration d’une seule dose
préopératoire pour les cas de colonne vertébrale sans instrumentation
est suffisante.
Même si une infection de plaie opératoire profonde associée à un implant rachidien peut être une complication dévastatrice,
il n’a pas été démontré que l’antibiothérapie périopératoire prolongée en réduit l’incidence. L’avantage de son utilisation
prolongée pour les interventions de routine à faible risque n’a pas été démontré et contribue plutôt à la création de souches
bactériennes résistantes. Il faut opter pour une approche rationnelle, fondée sur des données probantes.

Comment la liste a été établie
La Société canadienne de la colonne vertébrale (Canadian Spine Society) a établi sa liste de cinq recommandations
principales pour la campagne « Choisir avec soin » en compilant les suggestions soumises par ses membres à un comité
d’experts. Une liste préliminaire de sept éléments a d’abord été dressée. On a distribué cette liste à tous les membres de
la Société par courriel et on les a invités à exprimer leurs préférences, à fournir leurs suggestions sur la façon de formuler
les énoncés et à ajouter d’autres éléments qui selon eux devraient y figurer. La liste modifiée a de nouveau été distribuée,
révisée, puis retournée aux membres pour une troisième fois. La présente liste est le résultat de l’accord final.
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Au sujet de Choisir avec soin

À propos de La Société canadienne du rachis

Choisir avec soin est la version francophone de la campagne
nationale Choosing Wisely Canada. Cette campagne vise à
encourager un dialogue entre le médecin et son patient afin de
choisir les examens et les traitements les plus appropriés pour
assurer des soins de qualité. La campagne Choisir avec soin
reçoit le soutien de l’Association médicale du Québec, et les
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Les dix examens et traitements sur lesquels les
médecins et les patients devraient s’interroger

1

Éviter de transfuser du sang si des traitements autres que la transfusion
ou si la simple observation seraient aussi efficaces.

2

Éviter de transfuser plus d’un culot globulaire à la fois lorsqu’il faut
recourir à une transfusion chez un patient stable ne saignant pas.

3

Éviter de transfuser du plasma pour corriger un rapport international
normalisé (RIN) légèrement élevé (< 1,8) ou un temps de thromboplastine
partielle activée (TTPa) légèrement prolongé avant une procédure.

On ne devrait pas recourir à la transfusion du sang si des alternatives sécuritaires, ne nécessitant pas de transfusion, sont
disponibles. Par exemple, les patients présentant une carence en fer sans instabilité hémodynamique devraient être traités
par supplémentation de fer.

Les indications pour la transfusion de culots globulaires dépendent de l’état clinique du patient et de la cause de l’anémie.
Chez un patient stable, qui ne saigne pas, un seul culot globulaire suffit souvent à soulager les symptômes d’anémie ou à
hausser le taux d’hémoglobine à un niveau acceptable. Les transfusions sanguines sont associées à une hausse du taux
de morbidité et de mortalité chez les patients hospitalisés très vulnérables. La décision de transfuser devrait être dictée par
les symptômes et par la concentration d’hémoglobine. La transfusion d’un seul culot globulaire devrait être le traitement
standard chez le patient hospitalisé qui ne présente pas de saignements. La transfusion d’unités supplémentaires ne doit
être prescrite qu’après une réévaluation de l’état du patient et de son taux d’hémoglobine.

Un RIN légèrement élevé ne prédit pas un risque accru de saignement. Par ailleurs, il n’y a pas d’évidence que la transfusion
de plasma cause un changement significatif du RIN lorsqu’il est légèrement élevé (< 1,8).

4

Éviter de recourir systématiquement à la transfusion de plaquettes
chez les patients présentant une thrombopénie secondaire à la
chimiothérapie si leur décompte plaquettaire est supérieur à 10 X 109/L
en l’absence de saignements.
Un décompte plaquettaire égal ou supérieur à 10 X 109/L assure habituellement une hémostase suffisante. Les transfusions
de plaquettes sont associées à des événements défavorables et à des risques. La décision de transfuser des plaquettes doit
tenir compte de la cause de la thrombopénie, des affections concomitantes, des symptômes de saignement, des facteurs
de risque de saignement et de la nécessité d’une procédure invasive.

5

Éviter d’utiliser systématiquement du plasma ou des concentrés de
complexe prothrombinique pour obtenir une inversion non urgente de
l’anticoagulation par antagonistes de la vitamine K.
Les patients ayant besoin d’une inversion non urgente de l’anticoagulation par la warfarine peuvent souvent être traités par la
vitamine K ou par l’interruption du traitement à la warfarine. Les concentrés de complexe prothrombinique ne devraient servir
que chez les patients ayant de graves saignements ou chez ceux devant subir une intervention chirurgicale urgente. Dans
un tel contexte, le plasma ne devrait être administré que si l’on ne dispose pas de concentrés de complexe prothrombinique
ou que l’utilisation de ceux-ci est contre-indiquée.
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6

Éviter le traitement par immunoglobulines pour les infections
récurrentes, à moins que l’on ait démontré une production d’anticorps
inadéquate en réponse aux vaccins.
La thérapie de remplacement par immunoglobulines (gammaglobulines) n’améliore pas la condition des patients, à moins
qu’il y ait une production inadéquate d’anticorps IgG spécifiques en réponse aux vaccinations ou aux infections. En soi, des
baisses isolées des taux d’immunoglobulines (isotypes ou sous-classes) ne constituent pas une indication pour la thérapie
de remplacement par immunoglobulines. Parmi les exceptions, mentionnons certains troubles immunitaires présumés ou
confirmés par analyse génétique. Le dosage des sous-classes d’IgG n’est habituellement pas utile pour déterminer la
nécessité d’un traitement par immunoglobulines. Un déficit sélectif en IgA n’est pas une indication pour le traitement par
immunoglobulines.

7

Éviter de demander des tests prétransfusionnels inutiles (groupe sanguin
et recherche d’anticorps) pour tous les patients en chirurgie.

8

Éviter le recours systématique aux dons de sang autologues ou dirigés
périopératoires.

9

Éviter d’administrer du sang O négatif sauf aux patients O négatif et, en
cas d’urgence, aux femmes aptes à procréer dont on ignore le groupe
sanguin.

Les tests prétransfusionnels préopératoires sont superflus pour la grande majorité des patients en chirurgie (p. ex.
appendicectomie, cholécystectomie, hystérectomie, réparation d’hernie) puisque ces patients n’ont habituellement pas
besoin de transfusion. Demander des analyses prétransfusionnelles pour les patients qui n’auront probablement pas
besoin de transfusion implique un prélèvement sanguin inutile chez le patient et l’exécution de tests superflus. Cela peut
aussi retarder indûment l’intervention chirurgicale par l’attente des résultats. Pour vous aider à déterminer si des analyses
prétransfusionnelles sont nécessaires en vue de certaines interventions chirurgicales, votre hôpital aura peut-être déjà établi
une liste d’indications transfusionnelles chirurgicales (Maximum Surgical Blood Order Schedule ou MSBOS) ou des lignes
directrices spécifiques pour les analyses prétransfusionnelles selon les pratiques chirurgicales courantes.

L’ordonnance systématique de dons autologues ou dirigés en période périopératoire n’est pas indiquée, sauf dans certains
cas (par exemple, patients présentant un groupe sanguin rare). On ne dispose d’aucune preuve médicale à l’effet que
l’administration de sang autologue (la personne met en réserve son propre sang) ou de sang d’un don dirigé (le sang est
donné par un proche/membre de la famille) soit plus sécuritaire que le sang allogénique. En fait, on craint même que les
dons dirigés soient plus risqués (taux plus élevés de résultats positifs aux tests de dépistage des maladies infectieuses).
La transfusion autologue comporte des risques de contamination bactérienne et d’erreurs administratives (transfusion de la
mauvaise unité de sang ou au mauvais patient). En outre, les dons de sang autologues préchirurgicaux peuvent contribuer à
l’anémie périopératoire et augmenter ainsi les besoins transfusionnels.

Les hommes et les femmes qui ne sont plus aptes à procréer peuvent recevoir des culots globulaires du groupe sanguin O
positif. Les réserves de culots globulaires O négatif sont toujours insuffisantes, entre autres en raison de leur surutilisation
pour des patients qui ne sont pas O négatif. Pour s’assurer de disposer de culots globulaires O négatif pour les patients qui
en ont réellement besoin, leur utilisation devrait se limiter : (1) aux patients O négatif; (2) aux patientes aptes à procréer dont
on ignore le groupe sanguin et qui ont besoin d’une transfusion urgente. Dans toute situation d’urgence, il faut administrer les
culots globulaires de groupes sanguins spécifiques aux groupes sanguins des receveurs le plus rapidement possible.

d’administrer du plasma de groupe AB à des patients qui ne sont
10 Éviter
pas de groupe AB, à moins de situations d’urgence où on ignore quel est
le groupe sanguin ABO du receveur.

La demande de plasma AB a augmenté. Les personnes AB ne constituent que 3 % des donneurs de sang au Canada. Ces
donneurs qui sont de groupe AB sont des donneurs universels de plasma; il s’agit donc du groupe le plus en demande pour
les transfusions de plasma. Il faut obtenir le plasma spécifique au groupe sanguin du patient le plus rapidement possible
dans les situations d’urgence afin de préserver les réserves de plasma AB pour les patients dont on ignore le groupe
sanguin.

Comment la liste a été établie
Dans le cadre de la campagne Choisir avec soin, la Société canadienne de médecine transfusionnelle (SCMT) a établi
une liste de recommandations en demandant à ses membres de lui fournir des suggestions, des motifs et des références.
Après avoir reçu toutes les suggestions et après la date limite de présentation des suggestions, les membres du Comité
de la SCMT ont voté pour la liste cumulative et attribué une cote aux éléments de la liste en fonction de ce que la Société
considère le plus important. Au cours d’une conférence téléphonique, les membres du Comité ont discuté de l’issue du
vote et travaillé ensemble à revoir la formulation des recommandations et l’ordre de la liste et à trouver des références
supplémentaires au besoin.
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Les cinq examens et traitements sur lesquels les
médecins et les patients devraient s’interroger

1

Évitez l’intervention percutanée ou la chirurgie comme traitement
de première intention pour les patients atteints de maladie artérielle
périphérique asymptomatique et pour la plupart des patients présentant
une claudication.
La maladie artérielle périphérique est un marqueur d’une maladie systémique et les patients qui en sont atteints peuvent
aussi avoir une maladie athérosclérotique dans d’autres réseaux vasculaires, y compris la circulation coronarienne et
carotidienne. Les patients atteints de maladie artérielle périphérique légère à modérée ont un risque sur 5 ans plus élevé
d’accident vasculaire cérébral, d’infarctus du myocarde et de décès cardiovasculaire que d’amputation. Le traitement initial
devrait inclure l’abandon du tabac et la modification des facteurs de risque, le traitement médical et un programme de
marche. Le pontage des membres inférieurs et le traitement endovasculaire devraient être réservés aux patients présentant
une ischémie menaçant un membre ou une claudication véritablement invalidante.

2

Évitez l’endartériectomie carotidienne ou la pose de stents carotidiens
pour la plupart des patients asymptomatiques à risque élevé dont
l’espérance de vie est limitée.
La chirurgie carotidienne et la pose de stents carotidiens visent à prévenir les accidents vasculaires cérébraux et, lorsque
cette intervention est combinée avec un traitement médical approprié, elle constitue une stratégie efficace pour certains
patients, principalement symptomatiques. Le traitement médical seul est une option efficace pour de nombreux patients
asymptomatiques. De plus, le traitement médical est plus sécuritaire chez les personnes âgées ou les patients à risque
élevé, dont l’espérance de vie est trop courte, pour bénéficier d’une intervention prophylactique.

3

Évitez la chirurgie ouverte ou la réparation endovasculaire pour la plupart
des patients asymptomatiques présentant de petits anévrismes de l’aorte
abdominale (< 5 cm chez les femmes; < 5,5 cm chez les hommes).
La réparation des anévrismes de l’aorte abdominale chez les patients asymptomatiques est recommandée lorsque le risque
de rupture dépasse le risque de réparation. Des essais contrôlés randomisés n’ont pas réussi à prouver que la chirurgie
ouverte ou la réparation endovasculaire de la plupart des petits anévrismes présentait un avantage de survie. La réparation
peut être envisagée pour des modèles de croissance précis et selon la morphologie de l’anévrisme.

4

Évitez la réparation endovasculaire des anévrismes de l’aorte abdominale
pour la plupart des patients asymptomatiques à risque élevé dont
l’espérance de vie est limitée.
La réparation des anévrismes de l’aorte abdominale chez les patients asymptomatiques est recommandée lorsque le risque
de rupture dépasse le risque de réparation et que la réparation est effectuée chez les patients dont l’espérance de vie est
suffisante pour leur permettre de bénéficier d’une telle intervention prophylactique. La plupart des patients âgés ou à risque
élevé sur le plan médical ont une espérance de vie trop courte et courent un risque plus élevé de complications après la
réparation endovasculaire pour la justifier.

5

Évitez les échographies inutilement fréquentes chez les patients
asymptomatiques présentant de petits anévrismes de l’aorte abdominale.
Les anévrismes de moins de 4,5 cm de diamètre devraient faire l’objet
d’une échographie de suivi tous les 12 mois.
La réalisation régulière d’échographies chez les patients asymptomatiques présentant de petits anévrismes de l’aorte
abdominale est essentielle pour documenter la croissance de l’anévrisme et décider quand l’intervention est justifiée.
L’intervalle entre les examens est dicté par la taille de l’anévrisme et son taux de croissance prévu. Des échographies trop
fréquentes peuvent entraîner de l’anxiété inutile pour le patient et ne sont pas rentables.
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Comment la liste a été établie
La Société canadienne de chirurgie vasculaire (SCCV) a formulé ses cinq principales recommandations dans le cadre
du programme « Choisir avec soin » en demandant à ses membres de suggérer des examens ou des traitements qui ne
devraient pas être effectués, devraient être effectués rarement ou ne devraient être effectués que dans certaines situations.
Un sous-groupe du Comité de direction de la SCCV a examiné les suggestions des membres et dressé une liste des cinq
principales recommandations proposées. Le Comité de direction a fourni une rétroaction concernant cette liste. Les données
probantes et la littérature ont été analysées pour s’assurer que ces recommandations étaient fondées sur des données
probantes. Le Comité de direction de la SCCV a ensuite approuvé la liste finale.
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