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Le cancer inquiétait beaucoup Mme Lamontagne, mais
la coloscopie, et ses possibles complications, lui
faisaient peur aussi. Elle avait demandé à son gastroentérologue s’il avait déjà eu des patients qui avaient
eu des complication graves, et il lui avait assuré que
cela ne s’était jamais produit. Elle a dit à mon collègue
(J.A.D.) que le gastro-entérologue l’avait rassurée. Il
savait que peu de temps auparavant, un patient avait
été hospitalisé pour une perforation survenue durant
une coloscopie réalisée par ce même gastro-entérologue.
Le gastro-entérologue mentait-il? Ou peut-être qu’il
n’était pas au courant, puisque le patient ayant subi la
perforation avait été admis dans un service de chirurgie.
Nombreux sont les médecins qui ne connaissent pas
les issues cliniques découlant de leur travail, parfois
simplement parce que celles-ci ne sont pas mesurées.

Cette situation fait ressortir que le dépistage est
un jeu de probabilités—il existe un équilibre entre la
probabilité qu’une personne bénéfcie du test et les
préjudices potentiels ou le prix qu’elle devra payer
pour obtenir ces bienfaits. Une performance sousoptimale, entraînant moins de bienfaits potentiels ou
plus de préjudices potentiels, peut faire pencher la
balance vers un dépistage ineffcace, voire nuisible.
Le présent article décrit l’importance de la qualité des
tests de dépistage courants afn d’aider les médecins
de famille à comprendre les enjeux dont ils doivent
tenir compte pour pouvoir assurer aux patients qu’ils
bénéfcieront du test tout en réduisant les torts liés
au dépistage. Nous allons traiter des mesures de la
tension artérielle, des analyses de laboratoire pour

dépister le diabète et les taux de lipides, de même que
du dépistage du cancer.
La grande majorité des personnes ne seront pas
atteintes de la maladie pour laquelle elles subissent
le dépistage, alors que seule une proportion de celles
qui sont destinées à avoir la maladie bénéfciera de la
réduction de leur probabilité d’avoir la maladie (p. ex.
dépistage du cancer du col de l’utérus ou du côlon,
AVC durant le traitement de l’hypertension) ou de la
découverte de la maladie assez tôt pour en réduire
les conséquences graves (p. ex. dépistage du diabète,
mammographie). Ainsi, les bienfaits découlant du
dépistage sont rares.
Ces bienfaits se concrétisent habituellement
longtemps après le dépistage—quelques années
au moins, sinon plus. Par exemple, les bienfaits du
traitement de l’hypertension sur la mortalité chez
les personnes dont la tension artérielle systolique
se situe entre 140 et 159 mm Hg sont estimés à 0,86
par 1000 après 4,5 ans; pour prévenir les événements
cardiovasculaires majeurs (infarctus du myocarde,
AVC), il serait de 11 par 10001. Toutefois, les préjudices
sont plus fréquents et souvent immédiats2. La Figure 1
illustre l’équilibre entre les bienfaits importants pour
quelques-uns et les torts mineurs pour beaucoup
survenant à la suite du dépistage et de la prise en
charge des résultats. L’évaluation de cet équilibre entre
les bienfaits et les préjudices possibles varie d’une
personne à l’autre en fonction de l’importance donnée
à ces conséquences par la personne qui fait le choix.
Pour assurer que les bienfaits potentiels demeurent
supérieurs aux préjudices potentiels, il faut s’assurer de

Points de repère

} L’ équilibre est habituellement délicat entre les bienfaits et les torts des tests de dépistage. Même une réduction infme des
bienfaits ou une augmentation infme de la fréquence des torts fait pencher la balance en défaveur de processus de dépistage
dont l’effcacité était autrefois démontrée.

} Beaucoup de torts surviennent durant le dépistage et le processus de suivi. Pour les réduire, les médecins de famille doivent
s’assurer de la qualité de leur propre dépistage et insister pour recevoir toute l’information des spécialistes et des laboratoires
vers lesquels ils aiguillent leurs patients.
} La plupart des laboratoires cliniques certifés au Canada surveillent présentement la qualité de leurs tests, mais d’autres
éléments du système de santé exercent une surveillance limitée.
} Puisque la qualité des soins varie grandement dans la pratique habituelle, les médecins de famille doivent donner préférence
aux services de dépistage qui ont recours à des processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité.
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maximiser les bienfaits et de minimiser les préjudices.
Bien que beaucoup jugent mineurs les préjudices les plus
fréquents comparativement aux bienfaits potentiels, des
préjudices graves sont possibles. En qualité de médecins,
nous trouvons diffcile de parler des préjudices causés
par ce que nous faisons, mais il faut aider les patients
à comprendre les probabilités et l’ampleur des bienfaits
et des préjudices afn de leur permettre de faire un choix
avant d’entrer dans la cascade du dépistage3,4.
Figure 1. Effets du test de dépistage : Équilibre entre des
bienfaits importants pour quelques-uns et des préjudices
mineurs pour plusieurs.

Personnes qui
bénéfcient
Personnes qui subissent
des préjudices

La plupart des tests de dépistage sont conçus pour
produire des résultats positifs à une fréquence plus
élevée que la prévalence de la maladie, de manière à
ne pas omettre de cas réels. Des interventions de suivi
sont inévitablement nécessaires pour diagnostiquer
les vrais positifs et la plupart des « dépistages positifs »
se révèlent être des faux positifs. Certaines de ces
personnes souffrent inutilement des conséquences
des tests subséquents. Dans la plupart des études
qui éclairent notre pratique—qu’elles portent sur
un médicament ou sur un test de dépistage—la
qualité est minutieusement contrôlée pour assurer
des conclusions sans équivoque. La réplication des
bienfaits démontrés dans les études de recherche exige
les mêmes normes strictes de qualité à tous les stades
du processus de dépistage et du diagnostic. Comme le
note Muir Gray, « Pour être effcaces dans le contexte de
la prestation des services, les programmes de dépistage
s’étant montrés effcaces en recherche exigent que l’on
soit obsédé par la qualité5. » Nous ne pouvons tenir
pour acquis que cela est appliqué dans la pratique
quotidienne; nous devons donc nous informer de la
réalité de notre contexte local.

Parcours du dépistage

Le parcours du dépistage (Tableau 1) s’applique à tout
programme de dépistage. Le présent article traite du

Tableau 1. Parcours du dépistage et problèmes connexes
STADE

PARCOURS DU DÉPISTAGE

FACTEURS DONT IL FAUT TENIR COMPTE

PROBLÈMES

1

Sélectionner
les bons patients

• Bon groupe d’âge
• Patients qui présentent un risque
suffsant

• Les patients sont trop jeunes ou trop frêles
• Exposer un patient à faible risque à une TDM
de dépistage du cancer du poumon

2

Faire le test primaire
correctement

• Mesure de la TA
• Dépistage du poumon par TDM à faible dose
• Utiliser le TFI s’il est disponible plutôt
que le test à base de gaïac

• Ne pas utiliser un dispositif automatisé de
mesure de la TA
• TDM interprétée par un radiologiste non
spécialisé

3

Refaire le test
au bon intervalle

• Bonne fréquence
• Arrêter le dépistage lorsque les torts
surpassent les bienfaits

• Analyses de laboratoire « annuelles »
recommandées aux fns de simplicité
• Les résultats des mammographies annuelles
trouvent plus de faux positifs que les
mammographies tous les 2 ou 3 ans

4

S’assurer de la bonne
qualité des tests
secondaires

• Suivi adéquat des tests positifs
• Qualité de la biopsie

• Ne pas demander de coloscopie après un TFI
positif
• Le pathologiste ne revoit pas les cas
marginaux ou diffciles avec les autres cas

5

Déterminer le
cheminement pour mettre
le traitement en route

• Liste d’attente trop longue

• Les patients surdiagnostiqués pour lesquels le
« cancer » ne nécessite pas de traitement

6

Administrer un
traitement défnitif

• Qualité du traitement et taux de
complications
• Prise en charge à long terme

• Le surtraitement du diabète causant des
épisodes d’hypoglycémie

7

Suivi des patients traités

• Refaire la coloscopie après l’ablation du
polype

• Répéter trop tôt, ou trop tard, après un polype
de grade élevé

TA—tension artérielle, TDM—tomodensitométrie, TFI— test fécal immunochimique.
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rôle des médecins de famille durant les stades 1 à 4
du parcours du dépistage—ce que nous faisons et à
quels services de dépistage nous aiguillons nos patients.
Sélection des bons patients. La plupart des lignes directrices en matière de dépistage limitent leurs recommandations positives à un groupe précis de patients, la plupart du
temps en fonction de l’âge, mais parfois aussi en fonction
des caractéristiques démographiques ou des facteurs de
risque précis, tels que les scores de risque de diabète. Les
données probantes sont parfois inadéquates à l’extérieur
de ce groupe. Plus souvent, les lignes directrices recommandent carrément d’éviter les tests à l’extérieur de ce
groupe précis, principalement parce que la maladie est si
rare au sein de ce groupe que les chances de bienfaits sont
faibles, alors que les préjudices sont toujours possibles; le
dépistage du cancer du col de l’utérus chez les femmes de
moins de 25 ans6 ou le dépistage du cancer du côlon chez
les personnes de moins de 50 ans (chez celles qui sont
exemptes de facteurs de risque spécifques) en sont des
exemples7. De plus, la plupart des recommandations se
concentrent sur les personnes qui présentent un «risque
normal» et dont les probabilités d’avoir la maladie ne sont
pas élevées, par exemple en raison d’antécédents familiaux. Chez les patients à risque élevé, nous devons choisir
minutieusement les conseils appropriés. Il faut aussi penser à exclure les personnes atteintes d’une autre maladie
qui limite l’espérance de vie, puisqu’elles risquent de subir
des préjudices à court terme, mais ne vivront pas assez
longtemps pour tirer les bienfaits du dépistage.
Faire le test primaire correctement. La tension artérielle doit être mesurée soigneusement, en suivant les
recommandations de mesures valides8; si on ne le fait
pas, l’hypertension sera surdiagnostiquée, ce qui étiquettera le patient et entraînera du surtraitement9,10. Lors de
la mesure de la tension artérielle chez une personne
pour laquelle on soupçonne de l’hypertension, il faut
soit prendre des mesures répétées à l’aide d’un dispositif automatisé11 ou réaliser une mesure ambulatoire sur
24 h de la tension artérielle avant de prendre la décision
de traiter12—une décision qui change la vie d’une personne car elle devient maintenant un patient.
Un dépistage du cancer du col de l’utérus de bonne
qualité commence par le prélèvement d’un bon échantillon. Pour l’heure, au Canada, il s’agit toujours d’un
échantillon cellulaire du col. Nous devrions tenter de
prélever un échantillon de la zone de transition dans
son entièreté, ce qui signife d’appliquer soigneusement
la spatule et de la faire pivoter en incluant les formes
irrégulières du col, de manière à ne pas manquer des
régions localisées portant des cellules anormales.
L’échantillon doit ensuite être préservé correctement.
La plupart des provinces utilisent la technologie en
milieu liquide, mais certaines provinces exigent toujours
de déposer l’échantillon sur une lame; dans ce cas, le

processus d’étalement et de fxation est crucial pour donner aux cytotechnologues la meilleure chance de détecter
les cellules anormales. Le laboratoire devrait vous dire si
vos échantillons sont constamment inadéquats.
Refaire le dépistage au bon intervalle. La plupart des
résultats des tests de dépistage sont négatifs; on demande
alors aux patients de refaire le test après un certain intervalle. L’intervalle est important; il doit être assez long pour
que la maladie évolue suffsamment pour qu’il vaille la
peine de refaire le test. Si l’intervalle est trop court, il y
aura très peu de nouvelles maladies, et presque toutes les
constatations seront alors de faux positifs; si l’intervalle
est trop long, certaines maladies nous auront échappé.
Les recommandations prudentes tiennent compte de l’intervalle et l’adaptent aux différents profls de risque, ne
se limitant pas à recommander les tests à une fréquence
annuelle pour plus de simplicité13.
Veiller à la qualité des tests. La plupart des laboratoires diagnostiques du Canada sont dotés de systèmes
sophistiqués d’assurance de la qualité. Les provinces
accordent des permis aux laboratoires et les révisent à
quelques années d’intervalle. Les processus d’assurance
de la qualité consistent à soumettre des échantillons de
contrôle à chaque série de tests, à refaire les tests lors
de résultats anormaux, à faire des contrôles en fonction
de normes externes, et à identifer la plage normale et
l’ampleur de la variabilité des résultats. Cela s’applique
aux taux de lipides et d’hémoglobine A1c; nous pouvons
donc être confants dans les résultats obtenus.
Puisque les tests de dépistage visent à identifer des
anomalies naissantes, ils sont parfois plus complexes que
les tests diagnostiques. Dans le cas des pathologies dont
le diagnostic repose sur un jugement clinique, comme
la cytologie de dépistage ou la lecture des échantillons
de biopsie, la qualité est vérifée à l’aide d’une quantité
substantielle de doubles lectures. Le Partenariat canadien
contre le cancer a collaboré avec les laboratoires du pays à
l’élaboration de normes de manutention des biopsies et de
terminologie utilisée dans les rapports. Les pathologistes
doivent aussi corréler leurs rapports avec les observations
radiologiques ou cliniques. À titre de défenseurs de leurs
patients, les médecins traitants peuvent s’enquérir des
programmes d’assurance de la qualité en vigueur dans le
laboratoire local et de leur rendement.
Lorsque le travail est réalisé par des cliniciens ne faisant pas partie d’un système formel de surveillance de
la qualité, le potentiel de variation est beaucoup plus
élevé; les médecins de famille doivent donc être beaucoup plus conscients des questions relatives à la qualité.
Nous devrions peut-être questionner nos collègues et
changer nos pratiques de référence, dans la mesure du
possible, afn d’aiguiller nos patients vers des services
offrant des tests de meilleure qualité.
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Enjeux liés au dépistage du cancer
Nous allons ici parler de ce que nous percevons être les
enjeux les plus importants liés au dépistage du cancer
du col de l’utérus, du sein, du côlon, des poumons et de
la prostate.
Dépistage du cancer de l’utérus. Si le test de
Papanicolaou est positif et que la femme nécessite une
colposcopie, ce processus est aussi assujetti au contrôle
de la qualité. Il s’agit de suivre des protocoles, de
prendre les biopsies appropriées et d’entreprendre un
LEEP (loop electrosurgical excision procedure) de taille
minimale. Bien qu’il n’y ait, au Canada, aucun processus systématique en place pour assurer des standards
dans la réalisation de la colposcopie et des interventions
par LEEP, certaines provinces ont mis sur pied un processus de contrôle de la qualité; par exemple, l’Alberta
a recours à un système électronique qui enregistre systématiquement chaque résultat de colposcopie et, grâce
aux discussions durant les réunions provinciales sur la
colposcopie, les façons de procéder deviennent de plus
en plus uniformes. Aux États-Unis, les lignes directrices
issues de données probantes incluent des recommandations visant à améliorer la qualité de la colposcopie14.
Dépistage du cancer du sein. La mammographie doit
être réalisée dans un service de radiologie. Le contrôle
de la qualité des machines et des technologues est
souvent standardisé. Les techniciens réalisent l’imagerie,
et l’Association canadienne des radiologistes s’est
dotée d’une série de normes qui se concentrent sur la
qualité des images15; cependant, en matière de lecture
des images, les normes de contrôle de la qualité de
la lecture par les radiologistes ne sont pas facilement
disponibles. Les centres britanniques exigent que les
lecteurs de clichés de mammographie reçoivent une
formation formelle et réalisent au moins 5000 lectures
par année dans le but d’estimer leur taux de diagnostics
et d’omissions16. Il est diffcile d’évaluer la précision du
travail des personnes qui n’effectuent que quelques
lectures. Les normes canadiennes en matière de
qualifcations des médecins interprétants (radiologistes)
n’exigent que 40 heures de formation et la lecture
d’au minimum 480 mammographies par année17. Cela
pourrait être insuffsant pour maintenir les compétences
et mesurer les indicateurs importants de la qualité. De
plus, les radiologistes nord-américains ont tendance à
se concentrer sur la sensibilité maximale plutôt que sur
l’équilibre entre la sensibilité et la spécificité. Le taux
de mammographies positives dans les programmes
européens et australiens 18 de mammographies de
dépistage est d’environ 4 %, alors qu’aux États-Unis, il
est de 8 ou 9 %16,19. En 2011 et 2012, au Canada, le taux
de résultats positifs aux deuxièmes tests de dépistage
et aux tests subséquents dans les grandes provinces
oscillait entre 4,0 et 9,2 % (Figure 2)20. Malheureusement,
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on ne dispose pas de comparaison récente. L’incidence
du cancer détecté dans ces provinces ne varie pas en
conséquence, donc cette « sensibilité » accrue vient au
prix de nombreux faux positifs. En Colombie-Britannique,
différents centres de dépistage rapportent un taux de
faux positifs oscillant entre 3 et 9 %. Le taux de biopsies
subséquentes fuctue entre moins de 2 à plus de 8 femmes
par 1000. En moyenne, une femme qui subit le dépistage
tous les 2 ans entre l’âge de 50 et 69 ans présente 41 %
de risque d’obtenir un faux positif et 5 ou 6 % de risque
de subir une biopsie avant qu’on puisse lui dire que son
résultat initial était un faux positif21. Le dépistage, sur
une longue période et de façon répétée, dans les centres
qui présentent des taux élevés de faux positifs, pourrait
entrainer un risque de préjudices encore plus grand22.
Vu l’équilibre délicat entre les bienfaits et les préjudices
potentiels23, il vaut probablement mieux ne pas procéder
au dépistage que se fer à une lecture de mauvaise qualité
de la mammographie.
Les provinces dotées d’un programme formel de
dépistage systématique et de centres spécifques dotés
d’un système de contrôle de la qualité atteignent
probablement un meilleur équilibre entre les bienfaits
et les préjudices que les approches moins strictes. Il
serait judicieux que les médecins de famille s’informent
du taux de faux positifs dans les centres de dépistage
et pour aiguiller les patientes vers les centres dont le
taux est faible. Ce processus semble décourageant, mais
les leaders locaux en médecine familiale pourraient
lancer une initiative consistant à poser la question à
leurs radiologistes locaux et à discuter de la réponse
entre collègues. Vous trouverez une liste de questions
pouvant être posées durant ces conversations à CFPlus*.
Nous devons éviter d’aiguiller nos patientes vers des
centres qui recommandent systématiquement les mammographies annuelles ou encouragent le recours aux
nouvelles approches de dépistage, telles que la tomosynthèse ou l’imagerie par résonance magnétique et
l’échographie du sein. Ces approches coûteuses produisent des diagnostics supplémentaires, la plupart sont
soit des atteintes non cancéreuses ou des surdiagnostics
de cancer, sans données probantes de bonne qualité
étayant un bienfait concomitant24,25.
Dépistage du cancer du côlon. Le dépistage est accompli
par plusieurs méthodes. Les tests de recherche de sang
occulte dans les selles à base de gaïac ont été, ou sont,
progressivement abandonnés dans la plupart des provinces
pour être remplacés par le test fécal immunochimique
(TFI). Chaque province règle la sensibilité du TFI à un
niveau différent, donc le taux de faux positifs varie. Les
*Une liste de questions sur la qualité à poser aux praticiens qui
réalisent les tests de dépistage se trouve à www.cfp.ca. Allez
au texte intégral (Full text) de l’article en ligne puis cliquez sur
l’onglet CFPlus.
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cliniciens doivent utiliser le test fourni et le seuil utilisé
dans leur province. Si le choix de la méthode est possible,
il importe d’utiliser le TFI, qui s’accompagne de nombreux
avantages par rapport aux tests de recherche de sang
occulte dans les selles à base de gaïac.
La coloscopie est la variable clé du dépistage du
cancer du côlon, puisqu’elle constitue le suivi à tout
résultat positif au test initial et est le premier test pour
les personnes à risque élevé. On rapporte que le taux
d’intubation du cæcum (c.-à-d. taux de coloscopie
complète) varie grandement entre prestataires
d’endoscopie. La préparation adéquate des intestins
est garante d’un bon examen et cela doit être inscrit
au rapport. La détection et l’ablation des polypes
adénomateux (c.-à-d. taux de dépistage des adénomes
[TDA]) est un paramètre clé26. Un TDA élevé indique
un risque plus faible de cancer du côlon et de décès
pour cause de cancer du côlon subséquent, mais le
TDA varie grandement entre prestataires d’endoscopie.
La perforation du côlon est l’une des complications
potentielles les plus graves de la coloscopie. Le taux
de perforation doit être faible (1 pour 1000 pour les
coloscopies de dépistage), mais il peut être plus
élevé à l’ablation de gros polypes. Les endoscopistes
devraient connaître leur taux de perforation, d’autres
complications, et leurs résultats, tels que le taux de

détection de polypes. Lorsque les événements sont
rares, les taux sont diffciles à générer pour chaque
prestataire, mais cette information devrait être
disponible au moins pour les centres d’endoscopie.
Tous les médecins tentent d’obtenir les meilleurs
résultats pour leurs patients. Ainsi, les coloscopistes
doivent participer aux mesures de la qualité de leur
travail. La qualité des coloscopies ne se mesure pas en
fonction de la spécialisation du prestataire, qu’il soit
chirurgien, gastro-entérologue, médecin de famille
ou infrmière, mais plutôt en fonction de la formation
en coloscopie, du nombre de coloscopies réalisées et,
surtout, de la méticulosité durant l’intervention. Beaucoup de centres limitent les coloscopies de dépistage
aux prestataires qui en réalisent plus de 200 ou 300
par année, en raison du grand effet du volume sur les
résultats des coloscopies. Bien qu’un processus d’évaluation de la qualité de l’acte soit propice à l’amélioration27, ces systèmes ne sont pas mis en place dans
tous les centres. En Alberta, les coloscopistes médecins de famille ont publié leurs indices de qualité28. Si
les médecins de famille exigent régulièrement cette
information auprès des services de dépistage vers lesquels ils dirigent leurs patients, plus d’endoscopistes
feront cet effort pour l’obtenir.

Figure 2. Taux de rappel pour anomalie* pour une deuxième mammographie ou des mammographies subséquentes chez les femmes de
50 à 69 ans, par programme provincial : années de dépistage 2011 et 2012.
Pourcentage (%)

Cible : < 5

Programme
Crédit pour la photo : Partenariat canadien contre le cancer.
AB - Alberta, BC - Colombie-Britannique, CA - Canada, MB - Manitoba, NB - Nouveau-Brunswick, NL - Terre-Neuve-et-Labrador,
NS - Nouvelle-Écosse, NT - Territoires du Nord-Ouest, ON - Ontario, PE - Île-du-Prince-Édouard, QC - Québec, SK - Saskatchewan.
Traduit avec la permission du Partenariat canadien contre le cancer20.
*Le taux de rappel pour anomalie est le pourcentage de résultats à la mammographie de dépistage jugés anormaux20.
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Dépistage du cancer du poumon. La tomodensitométrie
(TDM) à faible dose est un test de dépistage du cancer
du poumon chez les personnes à risque29. Cependant,
les bienfaits sont peu fréquents—3 personnes sur 1000
ayant été soumises au dépistage vivront plus longtemps—
alors que les préjudices potentiels découlant des faux
positifs et des investigations subséquentes, y compris
la biopsie du poumon, sont beaucoup plus fréquents.
Sans radiologistes et pathologistes très expérimentés, et
sans médecins et chirurgiens thoraciques très compétents,
les préjudices sont probablement plus grands que les
bienfaits. Le Groupe d’étude canadien sur les soins de
santé préventifs a pris soin de préciser que le dépistage
doit être réservé aux personnes qui présentent un risque
suffsant pour que le potentiel de bienfaits surpasse les
préjudices, et que le dépistage du poumon par TDM à
faible dose ne devrait être réalisé que dans les centres
dotés de l’expertise appropriée29. Cette recommandation
était prémonitoire; des rapports publiés récemment
aux États-Unis montrent que le taux de préjudices est
2 fois plus élevé que le taux observé dans le cadre des
études30. Cette exigence pourrait sembler problématique
pour les Canadiens qui vivent à l’extérieur des grands
centres, mais si l’équipement de TDM à faible dose est
disponible dans les agglomérations moins importantes,
la lecture des clichés peut maintenant être réalisée à
distance par un radiologiste spécialisé. Tous les patients
qui obtiennent des résultats positifs doivent être dirigés
vers un centre spécialisé, puisque les investigations et les
prises en charge plus approfondies exigent jugement et
compétences, car elles peuvent entraîner des dommages
considérables. Il ne faut pas dépister les patients par TDM
standard ni les aiguiller vers un centre qui n’a pas en
place un programme d’assurance de la qualité.
Dépistage du cancer de la prostate. Le Groupe d’étude
canadien émet une recommandation faible ou conditionnelle contre le dépistage des antigènes prostatiques spécifques31, mais si, après une prise de décision
partagée, votre patient opte pour le test et que le résultat est élevé, qu’allez-vous faire? Le seuil de référence
est variable. Il est ensuite diffcile d’obtenir les données
sur la qualité du support décisionnel offert aux hommes,
la manière dont la biopsie est réalisée et le risque d’infection subséquente32. Plus le grade de la tumeur est
élevé, plus la précision du diagnostic de pathologie à
partir de la biopsie est faible33. À l’heure actuelle, beaucoup d’efforts sont déployés pour améliorer la standardisation. Le taux de surdiagnostic est élevé, donc de
nombreux centres encouragent les hommes à envisager
la surveillance active, laquelle évalue régulièrement si
l’atteinte a progressé. Il n’existe cependant aucun chiffre
facilement accessible indiquant le nombre d’hommes
qui subissent éventuellement une prostatectomie radicale, c’est-à-dire une chirurgie accompagnée de morbidité substantielle et d’un faible taux de mortalité. Il faut
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parler de ces incertitudes avec les hommes avant qu’ils
entrent dans la cascade du dépistage31.

Conclusion
Les médecins de famille ne peuvent tenir pour acquis
que le dépistage sera bénéfique pour les patients avec
l’ampleur rapportée dans les études sur le dépistage ou
sous-entendue dans les recommandations des lignes
directrices. En pratique, chaque étape du parcours du
dépistage est assujettie à diverses menaces à la qualité.
Nous devons assurer la qualité des éléments pour lesquels
nous sommes responsables. Les rapports et les commentaires sont garants de l’amélioration, laquelle est nécessaire pour améliorer les bienfaits nets chez nos patients,
et faire pencher la balance en faveur de services effcaces
et effcients. Idéalement, les patients doivent connaître les
issues du dépistage dans le contexte où les services sont
offerts, afn qu’ils puissent choisir de ne pas participer si
leur jugement personnel de l’équilibre est négatif. Il est
essentiel d’avoir en main l’information exacte pour participer au processus de décision partagée recommandé avant
d’entrer dans la cascade du dépistage. Le fait de connaître
la qualité nous rassure que le dépistage bénéfcie probablement à nos patients plutôt que de leur nuire.
Bien qu’il soit diffcile de remettre en question la qualité des soins dispensés par nos collègues spécialistes, il
est crucial de poser la question, puisque la qualité des
soins qu’ils dispensent varie grandement. Les services de
dépistage qui intègrent des mesures d’assurance de la
qualité seront probablement très heureuses que vous ayez
posé la question et d’avoir l’occasion de vous montrer
leurs résultats. La liste se trouvant à CFPlus* donne des
exemples de questions pouvant être incorporées à la discussion. Lorsque l’information n’est pas disponible ou que
le processus de qualité n’est pas en place, les médecins de
famille doivent insister, par l’entremise de leurs organisations, pour que ces analyses soient réalisées et rendues
publiques, de manière à instaurer des processus d’amélioration de la qualité. Sinon, nous devons arrêter d’utiliser le
dépistage fourni par ces services. Après tout, notre premier
objectif consiste à « ne pas nuire » et donc, nous devons
être raisonnablement rassurés de l’équilibre positif entre
les bienfaits et les préjudices dans notre contexte avant de
diriger des individus vers la cascade du dépistage.
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