
Ne recourez pas systématiquement aux études de neuro-imagerie (TDM, IRM ou Doppler 
carotidien) pour l’évaluation d’une simple syncope chez les patients dont l’examen 
neurologique est normal.  
Bien qu’il s’agisse d’une cause rare de syncope, les médecins doivent considérer une source neurologique pour chaque 
patient présentant une perte de conscience transitoire. En l’absence de signes ou de symptômes associés à des causes 
neurologiques de syncope (par exemple, mais sans s’y limiter, à des déficits neurologiques focalisés), l’utilité des études 
de neuro-imagerie présente un intérêt limité. Malgré l’absence de preuve de l’utilité diagnostique de la neuro-imagerie chez 
les patients présentant une véritable syncope, les professionnels de la santé continuent d’effectuer des tomodensitométries 
(TDM) du cerveau. Ainsi, l’utilisation inappropriée de cette modalité d’imagerie diagnostique entraîne des coûts élevés et 
soumet les patients à des risques d’exposition au rayonnement.

N’installez pas ou ne laissez pas en place des sondes urinaires sans avoir une indication 
acceptable (comme une maladie grave, une obstruction ou des soins palliatifs).
L’utilisation de sondes ou de cathéters urinaires sans avoir une indication acceptable augmente la probabilité de développer 
une infection qui entraîne une hausse du taux de morbidité et des coûts de soins de santé. La bactériurie associée au 
cathéter conduit souvent au mauvais usage d’antimicrobiens et à des complications secondaires, notamment l’émergence 
d’organismes résistants aux antimicrobiens et d’infections au Clostridium difficile. Une étude antérieure a montré que les 
médecins ignorent souvent l’usage d’une sonde urinaire chez leurs patients. L’utilisation de cathéters urinaires a été jugée 
inappropriée dans 50 % des cas, l’incontinence urinaire étant répertoriée comme la raison la plus commune justifiant 
l’installation inappropriée et continue d’un cathéter urinaire. Les lignes directrices de pratique clinique appuient le retrait ou 
l’évitement des cathéters urinaires inutiles pour réduire le risque d’infections urinaires associées aux sondes.  

Ne transfusez pas de globules rouges pour des seuils d’hémoglobine ou d’hématocrite 
arbitraires en l’absence de symptômes d’une maladie coronarienne active, d’insuffisance 
cardiaque ou d’un AVC.  
Les indications pour une transfusion sanguine dépendent de l’évaluation clinique et sont également guidées par l’étiologie 
de l’anémie. Aucune mesure de laboratoire et aucun paramètre physiologique unique ne peuvent prédire la nécessité d’une 
transfusion sanguine. Les transfusions sont associées à une morbidité et à une mortalité accrue chez les patients à haut 
risque qui sont hospitalisés. Les effets indésirables varient de légers à graves et comprennent des réactions allergiques, 
des réactions hémolytiques aiguës, l’anaphylaxie, des lésions pulmonaires aiguës post-transfusionnelles, une surcharge 
circulatoire associée à la transfusion et une septicémie. Des études de stratégies de transfusion, qui ont été menées auprès 
de plusieurs populations de patients, suggèrent qu’une approche restrictive est associée à de meilleurs résultats.

En milieu hospitalier, ne commandez pas de tests VTC et d’analyses chimiques de façon 
répétée au détriment de la stabilité clinique et laboratoire.   
Les analyses sanguines répétées fréquemment sont associées à des conséquences néfastes pour le patient hospitalisé, 
comme l’anémie iatrogène et la douleur. Une étude canadienne a montré d’importantes réductions de l’hémoglobine à la suite 
de la phlébotomie. Comme l’anémie chez les patients hospitalisés est associée à la prolongation du séjour et à la hausse 
des taux de réadmission et des exigences de transfusion, réduire les examens inutiles peut améliorer les résultats. Des 
études confirment que la réduction sécuritaire de tests de laboratoire répétitifs n’a pas d’effets négatifs sur les événements 
indésirables, les taux de réadmission, l’utilisation de soins intensifs ou la mortalité. Des interventions de laboratoire réduites 
ont également permis d’importantes économies. 

N’effectuez pas systématiquement d’examens préopératoires (comme une radiographie des 
poumons, une échocardiographie ou un test cardiaque à l’effort) chez les patients subissant 
des chirurgies à faible risque.  
Les examens préopératoires courants pour des chirurgies à faible risque sont la source de délais inutiles, d’une détresse 
possible chez les patients et de coûts importants pour le système de soins de santé. De nombreuses études et lignes 
directrices soulignent le manque de bénéfices prouvés des examens préopératoires courants (par exemple, une radiographie 
des poumons, une échocardiographie, etc.) chez les patients devant subir une chirurgie à faible risque. Les analyses 
économiques suggèrent d’importantes économies possibles découlant de la mise en œuvre de lignes directrices.
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N’instaurez pas un traitement par opioïdes chez les patients souffrant de douleur chronique 
non cancéreuse avant d’avoir d’abord optimisé les traitements pharmacologiques non 
opioïdes et autres modalités non pharmacologiques.
Plusieurs traitements non opioïdes (dont leurs solutions de rechange médicamenteuses et non médicamenteuses) peuvent 
procurer un même degré de soulagement de la douleur et d’amélioration des capacités fonctionnelles, et ce, de manière plus 
sécuritaire, sans les effets indésirables potentiellement graves des opioïdes (p. ex., préjudices découlant de la dépendance 
et du surdosage).

Ne faites pas de test d’hypercoagulabilité chez les patients présentant un premier épisode 
de thrombose veineuse profonde (TVP) dans le contexte d’un facteur déclenchant connu.
Le test de dépistage de la thrombophilie est coûteux et peut entraîner des effets négatifs pour le patient si la durée 
d’anticoagulothérapie est prolongée de façon inappropriée ou si le patient est identifié à tort comme étant thrombophilique. 
Le test de dépistage de la thrombophilie ne modifie pas la prise en charge de la thromboembolie veineuse (TEV) qui survient 
dans le contexte de facteurs de risque transitoires majeurs de TEV. Lorsque la TEV se présente dans le contexte d’une 
grossesse, d’un traitement hormonal ou chez un patient qui a des antécédents familiaux importants plus un facteur de risque 
transitoire majeur, le rôle du test de dépistage de la thrombophilie est complexe.  On conseille alors aux patients et aux 
professionnels de la santé d’obtenir l’avis d’un expert en TEV.

Ne prolongez pas les interventions de maintien de la vie ou n’augmentez pas le niveau de 
soins à celui des soins intensifs sans d’abord établir le pronostic, les préférences et les 
objectifs des soins.
En fin de vie, les patients et les familles préfèrent souvent que l’on évite les interventions cliniques invasives ou extrêmes. Or, 
de nombreux patients mourants subissent des interventions de maintien de la vie non bénéfiques en partie parce que les 
médecins négligent de s’informer des préférences de leurs patients, de formuler des recommandations appropriées et de 
participer à une prise de décision partagée.

Ne demandez pas d’intervention coronarienne percutanée (ICP) pour le patient dont la 
maladie coronarienne est stable et ne présente pas de caractéristique à risque élevé,  si le 
patient est asymptomatique ou n’a pas subit un traitement optimal. 
Les interventions coronariennes percutanées (ICP) pratiquées en l’absence d’une indication claire sont coûteuses et exposent 
le patient à des risques liés aux soins, au rayonnement, aux produits de contraste et aux complications éventuelles liées 
aux endoprothèses. Les patients avec symptômes contrôlés par un traitement médical optimal et dont les examens non 
invasifs (épreuve d’effort sur tapis roulant, imagerie de perfusion myocardique, échocardiographie à l’effort, angiographie par 
tomodensitométrie, etc.) n’ont pas révélé de risques élevés* ne devraient pas être référés en ICP

*Ce tableau montre les résultats d’examens non invasifs associées à un taux de décès ou d’infarctus du myocarde (IM)
annuel > 3 %. 

Ne demandez pas une surveillance continue par télémétrie hors de l’Unité de soins intensifs 
sans utiliser un protocole régissant sa cessation.
Les lignes directrices publiées fournissent des indications claires sur l’utilisation de la surveillance télémétrique en fonction 
de la fréquence, de la gravité et de la durée des symptômes, et des conditions dans lesquelles ces derniers se présentent. 
L’utilisation inappropriée de la surveillance télémétrique peut augmenter le coût des soins et réduire la mobilité du patient. De 
plus, les faux positifs sont susceptibles d’accroître la charge de travail et les interruptions pour les professionnels de la santé, 
en plus d’entraîner une anxiété inutile pour les patients.

Ne commencez pas de traitement d’entretien à long terme (p. ex. bronchodilatateurs, 
corticostéroïdes par inhalation, antagonistes des récepteurs de leucotriènes ou autres)  
chez les patients adultes atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou 
d’asthme présumé, sans d’abord confirmer le diagnostic au moyen de tests objectifs tels que 
la spirométrie ou le test de provocation à la méthacholine.
Beaucoup de personnes reçoivent un diagnostic erroné de MPOC ou d’asthme sans avoir passé des examens diagnostiques 
objectifs. On recommande l’utilisation de tests de contrôle pour confirmer le diagnostic d’obstruction des voies respiratoires 
chez les patients qui présentent des symptômes respiratoires. L’instauration d’un traitement d’entretien à long terme sans 
d’abord diagnostiquer objectivement la MPOC ou l’asthme expose ces patients à des traitements inutiles s’ils ne sont pas 
réellement atteints de la maladie. En plus des effets secondaires potentiels et du coût des médicaments, cela pourrait retarder 
l’établissement d’un diagnostic précis. 

6

7

8

9

10

11

https://goo.gl/NAS447


Comment la liste a été établie
La Société canadienne de médecine interne (SCMI) a établi sa liste de cinq recommandations principales dans le cadre de la campagne Choisir 
avec soin, en formant un comité de 20 membres qui représentent un groupe diversifié d’internistes généraux de partout au Canada, reflétant un vaste 
éventail de régions, de milieux de pratique, de types d’établissement et d’expérience. Le comité a choisi d’adopter les recommandations déjà mises de 
l’avant à la suite d’un rigoureux processus d’examen des preuves dans les documents Five Things Physicians and Patients Should Question (© 2013 
American College of Physicians; © 2012 Society of Hospital Medicine; © 2013 Society of General Internal Medicine), High-Value, Cost-Conscious Care 
Recommendations de l’American College of Physicians, et les recommandations de « do not do » [choses à ne pas faire] du National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) du Royaume-Uni. De plus, les membres ont formulé des recommandations fondées sur l’expérience et la pertinence pour la 
pratique. Chaque membre du comité a été invité à classer de manière anonyme toutes les recommandations. Le comité a discuté des recommandations 
qui se sont le mieux classées et ont établi par voie de consensus une liste des cinq principaux éléments. La liste des recommandations a été présentée à 
l’occasion d’un débat ouvert de la SCMI ainsi qu’à son conseil exécutif lors de l’assemblée générale annuelle 2013 de la SCMI à Toronto, au Canada. Les 
membres de la SCMI qui ont assisté à la réunion du conseil et à la séance d’information de Choisir avec soin ont également eu l’occasion de réagir. Des 
modifications mineures ont été apportées à la liste qui a par la suite été approuvée par le comité. En 2018, les recommandations 6 à 11 ont été ajoutées, 
selon le même processus. Le conseil d’administration de la SCMI confirme sa pleine approbation et son appui à la liste définitive des recommandations 
Choisir avec soin de la SCMI.
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l’amélioration de la qualité des soins. La SCMI compte plus de 1 100 membres et associés.
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et les patients à engager un dialogue menant à des choix judicieux et efficaces.

     choisiravecsoin.org  |         info@choisiravecsoin.org  |        @choisiravecsoin  |      /choisiravecsoin

Benarroch-Gampel J, et coll. Preoperative laboratory testing in patients undergoing elective, low-risk ambulatory surgery. Ann Surg. Septembre 2012; 
256(3):518-28. PMID : 22868362.  
Chee YL, et coll. Guidelines on the assessment of bleeding risk prior to surgery or invasive procedures. British Committee for Standards in Haematology. Br 
J Haematol. Mars 2008; 140(5):496-504. PMID : 18275427.  
Chung F, et coll. Elimination of preoperative testing in ambulatory surgery. Anesth Analg. Février 2009; 108(2):467-75. PMID : 19151274.  
Fleisher LA, et coll. ACC/AHA 2007 guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: A report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines on Perioperative 
Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery) developed in collaboration with the American Society of Echocardiography, American Society of 
Nuclear Cardiology, Heart Rhythm Society, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society 
for Vascular Medicine and Biology, and Society for Vascular Surgery. J Am Coll Cardiol. Le 23 octobre 2007; 50(17):e159-241. PMID : 19713422.  
Fritsch G, et coll. Abnormal pre-operative tests, pathologic findings of medical history, and their predictive value for perioperative complications. Acta 
Anaesthesiol Scand. Mars 2012; 56(3):339-50. PMID : 22188223.  
Institute of Health Economics. Routine preoperative tests - are they necessary? [Internet]. Mai 2007 [consulté le 10 février 2014]. 
May TA, et coll. Reducing unnecessary inpatient laboratory testing in a teaching hospital. Am J Clin Pathol. Août 2006; 126(2):200-6. PMID : 16891194.  
National Institute for Clinical Excellence. Preoperative tests: The use of routine preoperative tests for elective surgery [Internet]. Juin 2003 [consulté le 10 
février 2014].

Busse JW et coll. Guideline for opioid therapy and chronic noncancer pain. JAMC. Le 8 mai 2017; vol. 189, no 18 : p. E659-E666. PMID : 28483845. [En 
ligne]. 

Gupta A, et coll. Thrombophilia Testing in Provoked Venous Thromboembolism: A Teachable Moment. JAMA Intern Med. Le 1er août 2017; vol. 177, no 8 : p. 
1195-1196. PMID : 28586816. 
Chong LY, et coll. Management of venous thromboembolic diseases and the role of thrombophilia testing: summary of NICE guidance. BMJ. Le 27 juin 
2012; vol. 344 : p. e3979.PMID : 22740565. 

Cardona-Morrell M, et coll. Non-beneficial treatments in hospital at the end of life: a systematic review on extent of the problem. Int J Qual Healthcare. Sept. 
2016; vol.  28, no 4 : p. 456–469. PMID : 27353273. 
Downar J, et coll. Nonbeneficial treatment Canada: definitions, causes, and potential solutions from the perspective of healthcare practitioners. Crit Care 
Med. Févr. 2015; vol. 43, no 2 : p. 270-281. PMID : 25377017. 

Mancini GB, et coll. Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Diagnosis and Management of Stable Ischemic Heart Disease. Can J Cardiol. Août 
2014; vol. 30, no 8 : p. 837–849. PMID : 25064578. 
Boden WE, et coll. Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. N Engl J Med. Le 12 avril 2007; vol. 356, no 15 : p. 1503-1516. 
PMID : 17387127.
Al-Lamee R et coll. Percutaneous coronary intervention in stable angina (ORBITA): a double-blind, randomised controlled trial. Lancet. Le 6 janv. 2018; vol. 
391, no 10115 : p. 31–40. PMID: 29103656. 

Benjamin EM, et coll. Impact of cardiac telemetry on patient safety and cost. Am J Manag Care. Le 1er juin 2013; vol. 19, no 6 : p. e225-232. PMID : 
23844751. 
Kansara P, et coll. Potential of missing life-threatening arrhythmias after limiting the use of cardiac telemetry. JAMA Intern Med. Août 2015; vol. 175, no 8 : p. 
1416–1418. PMID : 26076004.
Sandau KE, et coll. Update to Practice Standards for Electrocardiographic Monitoring in Hospital Settings: A Scientific Statement From the American Heart 
Association. Circulation. Le 7 nov. 2017; vol. 136, no 19 : p. e273-e344. PMID : 28974521. 

Lougheed MD, et coll. Canadian Thoracic Society 2012 guideline update: Diagnosis and management of asthma in preschoolers, children and adults: 
Executive summary. Can Respir J. Nov.-déc. 2012; vol. 19, no 6 : p. e81-88. PMID : 23248807. 
Qaseem A, et coll. Diagnosis and management of stable chronic obstructive pulmonary disease: a clinical practice guideline update from the American 
College of Physicians, American College of Chest Physicians, American Thoracic Society, and European Respiratory Society. Ann Intern Med. Le 2 août 
2011; vol. 155, no 3 : p. 179-191. PMID : 21810710. 
Collins BF, et coll. Factors predictive of airflow obstruction among veterans with presumed empirical diagnosis and treatment of COPD. Chest. Févr. 2015; 
vol. 147, no 2 : p. 369-376. PMID : 25079684.
Aaron SD, et coll. Overdiagnosis of asthma in obese and nonobese adults. CMAJ. Le 18 nov. 2008; vol. 179, no 11 : p. 1121-1131. PMID : 19015563. 
Aaron SD, et coll. Reevaluation of Diagnosis in Adults With Physician-Diagnosed Asthma. JAMA. Le 17 janv. 2017; vol. 317, no 3 : p. 269-279. PMID : 
28114551. 
Gershon A, et coll. Cardiovascular safety of inhaled long-acting bronchodilators in individuals with chronic obstructive pulmonary disease. JAMA Intern 
Med. Le 8 juill. 2013; vol. 173, no 13 : p. 1175-1185. PMID : 23689820. 
Joo MJ, et coll. Inhaled corticosteroids and risk of pneumonia in newly diagnosed COPD. Respir Med. Févr. 2010; vol. 104, no 2 : p. 246-252. PMID : 
19879745. 

5

6

7

8

9

10

11

https://choisiravecsoin.org/
mailto:info%40choosingwiselycanada.org?subject=
https://twitter.com/choisiravecsoin
https://www.facebook.com/ChoisirAvecSoin/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22868362
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18275427
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19151274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19713422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188223
http://www.ihe.ca/download/routine_preoperative_tests_are_they_necessary.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16891194
https://www.nice.org.uk/guidance/cg3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28483845
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28586816
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22740565
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27353273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25377017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25064578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17387127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29103656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23844751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23844751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26076004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28974521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23248807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25079684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19015563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28114551%0D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28114551%0D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23689820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879745

