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1

Ne demandez pas d’emblée une imagerie cérébrale après un épisode convulsif chez les
patients épileptiques connus.

En général, on soumet les patients épileptiques à une épreuve d’imagerie cérébrale au moment du diagnostic, afin de
trouver une origine structurelle aux convulsions. Chez ces patients, on ne trouve pas fréquemment de nouvelles anomalies
structurelles. La neuro-imagerie peut être envisagée chez les patients épileptiques de longue date qui n’ont encore jamais
subi de telles épreuves ou chez ceux qui sont candidats à la neurochirurgie pour des convulsions réfractaires au traitement
médicamenteux.

2

Ne traitez pas les femmes fertiles avec de l’acide valproïque si d’autres traitements
efficaces sont disponibles.

L’acide valproïque est tératogène pour le fœtus et il est à éviter. L’acide valproïque accroît le risque de faible QI et de
malformations congénitales majeures, y compris des anomalies du tube neural et des anomalies cardiovasculaires. Si un
traitement à l’acide valproïque est jugé approprié, il faut sensibiliser les patientes à la contraception et aux risques associés
à la conception. En ce cas, il faut utiliser la dose efficace la plus faible.

3

Ne choisissez pas les opioïdes ou les cannabinoïdes en traitement de première intention
pour la douleur neuropathique.
Les données sont peu probantes ou concluantes en ce qui concerne l’efficacité des opioïdes et des cannabinoïdes
pour le traitement de la douleur neuropathique. Les risques associés sont bien documentés et incluent : les nausées, la
somnolence, la perte de capacité, la dépendance et l’abus. La perte de capacité peut s’accompagner d’autres risques
comme le piètre jugement au travail ou au volant. Les opioïdes comportent un risque additionnel de ralentissement de la
fonction respiratoire et de décès par surdose. La douleur neuropathique peut être traitée efficacement à l’aide d’autres
agents efficaces avec un profil d’effet secondaires moins nocifs et mieux tolérés que les opioïdes et les cannabinoïdes.

4

Ne demandez pas d’épreuves de neuro-imagerie ou d’EEG chez des patients
asymptomatiques qui consultent à l’urgence pour syncope et dont l’examen neurologique
est normal.

La syncope accompagnée de convulsions est très courante et les patients se présentent souvent à l’urgence. Si l’examen
est normal, la syncope typique requiert une investigation minime. La neuro-imagerie et l’EEG n’aideront à déterminer ni
l’étiologie ni la prise en charge de la syncope typique en l’absence de signes ou symptômes neurologiques focaux à
l’examen.

5

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 appropriée).
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 en présence des critères suivants : score de Glasgow de 13 à 15, associé à une
perte de conscience observée, présence d’une amnésie manifeste ou à une désorientation constatée. La plupart des
adultes et des enfants atteints d’un traumatisme crânien mineur n’ont pas subi de lésion cérébrale grave nécessitant une
hospitalisation ou une chirurgie. Une tomodensitométrie (TDM) de la tête aux patients dans ce contexte expose inutilement
à des rayonnements ionisants qui peuvent accroître le risque de développer un cancer au cours de la vie. Cette pratique
augmente également la durée des séjours hospitaliers et le risque de mauvais diagnostic. Selon de solides données
probantes, les médecins ne devraient pas demander de TDM de la tête pour les patients ayant subi un traumatisme crânien
mineur, à moins d’avis contraire ou de règles de décision clinique validées à l’appui (par exemple la règle canadienne
d’utilisation de la TDM de la tête [Canadian CT Head Rule] pour les adultes ou la règle CATCH ou PECARN pour les
enfants). Malgré leur validité, ces règles ne sont jamais sensibles à 100 % et visent à appuyer et non à remplacer le
jugement clinique.
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Comment la liste a été établie
La Société Canadienne de Neurologie (SCN) a mis sur pied un groupe de travail Choisir avec soin en août 2018. Le groupe a évalué la pertinence pour
la neurologie canadienne des recommandations formulées par l’American Board of Internal Medicine Choosing Wisely en neurologie, de même que
celles de l’American Epilepsy Society, de l’American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine, de l’American Academy of Nursing,
de l’American College of Emergency Physicians, de l’American Geriatrics Society, de l’American Academy of Neurology et de l’American Academy of
Pediatrics. Dix recommandations potentielles ont d’abord été sélectionnées et envoyées aux membres de la SCN dans un sondage de classification
ordinale à partir duquel on a dégagé une liste des sept principales. Les recommandations ont été présentées et favorablement accueillies lors du Congrès
national de la Fédération des sciences neurologiques du Canada en juin 2019. La liste a été transmise à Choisir avec soin pour examen et finalisation.
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À propos de la Société canadienne de neurologie
La Société canadienne de neurologie a été créée en 1948 et représentait à la fois des neurologues et des
neurochirurgiens. En 1965, le CNS d’origine a été dissous et deux nouvelles sociétés ont été créées pour représenter
les deux groupes distincts.Aujourd’hui, la Société canadienne de neurologie compte environ 540 membres et
représente des neurologues et des résidents en neurologie au Canada. Le conseil d’administration de la CNS gère
les affaires, les initiatives et les finances de la CNS. Le conseil d’administration nomme également des représentants
des membres du CNS pour siéger à divers comités du CNSF, dont le comité de développement professionnel
et le comité du programme scientifique. Le président et le vice-président du CNS siègent également au conseil
d’administration de la Fédération canadienne des sciences neurologiques (CNSF).
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Choisir avec soin est la version francophone de la campagne nationale Choosing Wisely Canada. Choisir avec soin agit comme porte-parole
national pour la réduction des examens et des traitements inutiles en santé. L’un de ses principaux rôles est d’aider les professionnels de la santé
et les patients à engager un dialogue menant à des choix judicieux et efficaces.
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