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Objectif

Réfléchir aux solutions pour contrer le 
surdiagnostic et le surtraitement en 
réadaptation physique...

Et ne laisser aucun sujet hors d’atteinte J
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Petit lexique sur le surdiagnostic et le surtraitement
• Surdiagnostic: émettre une 

étiquette diagnostique pour une 
pathologie qui pourrait ne pas 
causer de préjudices et pouvant 
mener à la surutilisation de tests et 
traitements supplémentaires.

• Surtraitement: intervention sans 
réel bénéfice par rapport à 
l’investissement, où même délétère.

• Le concept a pris de l’ampleur avec 
le dépistage du cancer

• Impact en réadaptation? 
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Solution #1: Déculpabilisez, vous faite parti 
d’un mouvement mondial!
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C’est complexe… SHaPED trial 2021



Faisons-nous partie du 
problème ou de la solution?
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• Campagne publique ayant vu le jour en 2012 aux États-Unis 
et en 2014 au Canada.

• Objectif: réduire le surdiagnostic et le surtraitement des 
services de santé jugés inappropriés afin d’améliorer la 

qualité des soins aux patients.
• 30% des soins sont considérés surutilisés.
• Thèmes: qualité, système de santé, engagement des 

patients.
• Processus par consensus: organisations « médicales » 

sondent les membres et dressent des listes de choses à « ne 
pas faire ».

• + de 350 recommandations par + de 25 organisations

Choisir avec soin Québec – Choosing Wisely Canada (CWC) 
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En fait, on le sait depuis environ 40 ans…



La réadaptation
contre les opioïdes.
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La réadaptation
contre l’imagerie.



Sommes-nous donc la 
solution ultime?
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Les professionnels de la physiothérapie 
et Choisir avec soin?
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• 54% utilisent des actes 
recommandés

• 81% utilisent des actes sans 
recommandation

• 43% utilisent des actes non-
recommandés



17

Solution #2: Avant de vous 
positionner en sauveur, faite 
un examen complet, acte par 
acte, de vos pratiques en 
comparaison avec les données 
probantes.
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C’est ainsi qu’est née la série du JOSPT.
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Faisons l’exercice…
• Dr. Stark est un chirurgien orthopédique de 50 ans.
• Il s’entraine pour aller au championnat Ironman à Kona (meilleure 

performance 10h15).
• Il a commencé à ressentir une douleur au côté interne au genou gauche 

depuis 3 mois.
• Il s’est auto-prescrit une IRM qui a démontré une déchirure méniscale 

dégénérative avec ostéoarthrose légère.
• Grâce à la Clinique du Coureur, il sait que la course n’est pas 

contrindiquée.
• Il désire un retour au sport le plus rapidement possible, sa compétition de 

classement est dans 4 mois.
• Son collègue lui a donné une injection de cortisone pour « ouvrir une 

fenêtre thérapeutique ».
• Il a lu l’article de Geyle et al. Il vous consulte, car il croit que la 

physiothérapie peut être de haute valeur, mais s’en remet à votre 
prescription.
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Le surdiagnostic et la surutilisation d’imagerie en 
physiothérapie, l’example du Knee-KG. 

• Dr. Stark a surutilisé l’IRM alors que seule la 
radiographie simple aurait pu être indiquée.

• Réflexion: est-ce que l’étiquette déchirure 
méniscale dégénérative/ostéoarthrose légère est 
du surdiagnostic?

• Possiblement, car peut mener à une cascade de 
surutilisation d’injection et/ou chirurgie.

• Est-ce que cette réflexion peut-être utilisée pour 
les modalités d’imageries utilisées en 
physiothérapie?

• Exemple du Knee-KG: nouvelle modalité 
d’imagerie biomécanique en 3D. Coût: 300$x2 = 
600$. Apporte un bilan personnalisé de la 
biomécanique pour développer des programmes 
précis de réadaptation? Serait coût-efficace 
comparé à aucune intervention…

Solution #3: Contrôler votre 

enthousiasme face aux 

nouvelles façons d’évaluer les 

patients.
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Solution #4: toujours réfléchir à la cascade et les 
impacts négatifs à long termes de nos actions

Korenstein, 2018
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Maintenant qu’en est-il des traitements considérés de “haute-valeur”.
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• Vous avez amorcé les deux approches de traitement 
fortement recommandées par les guides de pratique: le 
programme d’exercice et l’éducation à la surcharge 
progressive.

• Le programme d’exercice est en partie supervisé, car les 
données proposent que c’est plus efficace, mais plus 
coûteux…

• Dr. Stark est très adhérant à vos recommandations, vous 
avez accès à toutes ses données sur Training Peaks.

• Sa douleur diminue de 2/10, ce qui est attendu, mais son 
3/10 résiduel l’empêche d’atteindre son niveau de 
performance.

• Vous regardez les options passives telles la thérapie 
manuelle (article de Geyle), le taping et l’acupuncture?

• Est-il possible d’offrir ses options de traitement dans un 
cadre de surtraitement, et si oui de quelle façon?

Le surtraitement en physiothérapie?
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Solution #5: Discutez avec le patient, mais la prise de décision 

partagée n’est pas une technique pour convaincre
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Solution #6: Tout n’est jamais blanc ou noir… la 
réalité est sur un continuum en constante évolution.

“Tout dépend de notre propre 
point de vue” - Obiwan Kenobi.
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Même le temple sacré des exercices…
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•La réadaptation est une science 
complexe.

•Lire, discuter, réfléchir.
•Travailler avec humilité.

Solution#7: La seule certitude est
l’incertitude.


