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Le surdiagnostic: 

rendre les gens 

malades par la 

poursuite de la santé
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Le surdiagnostic

 Définition: un diagnostic dont on n’a pas 

besoin

 Une pseudo-maladie qui appelle des 

traitements dont on n’a pas besoin

 Principal problème des services de santé 

du monde occidental

 Pas tant une erreur de diagnostic qu’une 

erreur de pronostic



Le surdiagnostic



Le surdiagnostic II

 2.3 millions d’Américains devenus cancéreux de la prostate pendant le 

dernier quart du XXième siècle.

 Un peu moins de 1% ont péri des suites du traitement chirurgical.

 17% ont requis une deuxième intervention.

 28% doivent porter une couche.

 Plus de la moitié souffre d’impuissance. 

 33% de ceux traités par radiothérapie, ont des selles impérieuses et/ou des 

diarrhées, 2 ans après le traitement. 



Autres cancers présentant un tableau 

semblable de surdiagnostic.

Cancer de la thyroïde

Cancer de la peau: mélanôme

Cancer du rein

Cancer du sein
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Facteurs incitant au surdiagnostic

 1. La propension à faire le diagnostic. 

 2. La méconnaissance de l’histoire naturelle d’un grand 

nombre de maladies capables d’abréger la vie humaine.

 3. L’exigence de patients devenus inquiétés par les 

« campagnes d’éducation ».

 4. L’intolérance de l’incertitude.

 5. La hantise des poursuites.

 6. L’âpreté au gain des partenaires à buts lucratifs.

 7. La culture contemporaine tendant à médicaliser toutes 

les souffrances de la vie. 



Préalables favorisant le 

surdiagnostic
 Existence d’un réservoir de surdiagnostics

 Mise au point de méthodes de détection 

 Disponibilité d’interventions

 Préjugé favorisant l’intervention

 Conférences de concertation et conflits d’intérêts



Réservoir de surdiagnostic

Site Femmes avec cancer 

du sein (tout âge)

Femmes d’âge moyen 

avec cancer du sein

Virginie (1973) 5,7% ---

Californie (1975) 4,5% 10%

Danemark (1984) 15,6% ---

Californie (1985) 8,9% 13%

Australie (1985) 13,5% ---

Nouveau-Mexique 

(1987)

1,8% 7%

Danemark (1987) 15,6% 39%



Réservoir de surdiagnostic:proportion d’hommes avec 

cancer de la prostate, victimes d’accidents

20-29 ans 8,6%

30-39 31%

40-49 40%

50-59 46%

60-69 68%

70-79 83%



Effet du changement de la « normale » sur le 

nombre des malades(USA)

Maladie Prévalence: 

ancienne valeur 

Prévalence: 

nouvelle valeur

Nouveaux cas

(incidence)

Augmentation

Diabète: 

glucose à jeun 

de 140 à 126

11 697 000 13 370 000 1 681 000 14%

Hypertension; 

pression 

systolique de 

160 à 140; 

Pression 

diastolique de 

100 à 90

38 690 000 52 180 000 13 490 000 35%

Cholestérol 

total: 240 à 200

49 480 000 92 127 000 42 647 000 86%

Ostéoporose : 

score t: 1.5à 2.0

8 010 000 14 791 000 6 781 000 85%



Nos partenaires



Deux contextes: deux 

contraintes éthiques 

distinctes

 Le médecin répond à la demande d’aide 

d’une personne souffrante.

 Le médecin conseille un bien portant qui 

souhaite le rester ou dont la santé requiert 

d’être certifiée par le médecin.



Le contexte de la réponse à 

une personne souffrante
 L’initiative de la démarche appartient au patient. 

 L’obligation professionnelle du MD en est une 

de moyens: obligation de diligence.

 La faute professionnelle: ne pas mettre en 

œuvre tous les moyens estimés nécessaires ou 

le faire d’une manière erratique.

 Le droit de prescrire hors AMM.



Le contexte de la réponse au bien 

portant: la prévention primaire

 L’obligation professionnelle du MD en est 
une de résultats: obligation de réserve.

 La faute professionnelle: dispenser des 
services d’utilité inconnue,  c’est-à-dire  
non démontrée ou dont l’inutilité est bien 
établie.

 Exclut par définition, la prescription hors 
AMM. 



Subversion de  la 

responsabilité médicale : 

deux exemples

 La prévention primaire fondée sur la 

consommation de médicaments.

 La promotion du dépistage pour réduire la 

mortalité par cancer.



Prévention primaire fondée sur une pilule: 

les statines et le cholestérol 

Avantage Proportion des traités obtenant 

cet avantage

Aucun 98%

Échapper au décès prématuré 0

Prévention d’une crise cardiaque 1,6%

Prévention d’un ACV 0,4%

Faire un diabète de Type 2 0,6%



Prévention primaire et pilules

Étude Effet 

obtenu

Résultat 

recherché 

Condition 

opératoire

Scandinavian 

Simvastatin Survival 

Study (4S)

Mortalité réduite de 

30%: i.e. 3.3% sur 5.4 

ans

Augmenter la longévité 

d’une année

83 années de 

traitement

Étude WESCOP Mortalité réduite de 

22%: i.e. 0.9% sur 5 

ans

Augmenter la longévité 

d’une année

260 années de 

traitement

CARE Réduire le besoin de 

revascularisation

Retarder de 1 an 55 années de 

traitement



Le dépistage du cancer

 Le dépistage fait toujours du 

tort:surdiagnostic et surtraitement.

 Il peut arriver qu’il rende service.

 D’où l’obligation de certifier que 

l’avantage potentiel est aussi grand 

que le tort certain.



Pour 1000 cinquantenaires 

mammographiées chaque année pendant 

10 ans
Avantage Torts

Une femme évitera le décès par 

cancer du sein

2 à 10 seront surdiagnostiquées et 

traitées en vain

5 à 15 apprendront plus tôt 

qu’elles ont un cancer sans effet 

sur le pronostic

250 à 500 auront une fausse 

alarme et près de la moitié auront 

une biopsie



Dépistage du cancer: un sabre à deux tranchants avec 

lequel on va devoir vivre encore longtemps

 25 millions d’Américains sont testés pour le 

cancer du côlon.

 35 millions d’Américaines sont 
mammographiées.

 70 millions d’Américaines ont un frottis cervical.

 33 millions d’Américains ont le PSA.
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Conclusion I
Le surdiagnostic est une source évitable de 

souffrance humaine



Conclusion II

 5 sources fiables d’information

 La revue Prescrire

 Therapeutics Initiative de University of British 

Columbia

 The Medical Letter

 Rapports de la Collaboration Cochrane

 Public Library of Science (Medicine)
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