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L
a surveillance active des 
hommes qui ont un cancer de la 
prostate à faible risque pourrait 
constituer la meilleure approche 

coût-efficacité comparativement à 
un traitement immédiat, et offrirait 
au patient une meilleure qualité de 
vie. C’est ce que révèle une étude 
menée par des chercheurs du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) 
publiée au printemps dernier dans le 
CMAJ Open.

Le cancer de la prostate est le 
cancer le plus fréquent et la troisième 
cause de décès par cancer chez les 
Canadiens. L’incidence du cancer 
de la prostate et les coûts qui y sont 
associés se sont accrus de 50 % au 
cours des trois dernières décennies. 
Bien que le risque de progression de 
ce cancer soit faible, un traitement 
est le plus souvent prescrit. Or, un 
traitement excessif diminue la qualité 
de vie du patient. Le niveau de 
risque (faible, modéré ou élevé) est 
déterminé par les biopsies, l’examen 
physique et la mesure de l’antigène 
spécifique de la prostate (APS).

« Malgré la publication de directives, 
le surtraitment du cancer de la 
prostate reste fréquent aux États-
Unis et ailleurs dans le monde, et de 
70 % à 90 % des hommes atteints 
reçoivent un traitement immédiat », 
écrit l’auteure principale, la Dre Alice 
Dragomir, chercheuse à l’Institut de 
recherche du CUSM, et professeure 
adjointe au département de chirurgie 
de la division Urologie, de l’Université 
McGill. « Au Canada, environ 75 % 
des patients atteints d’un cancer de 
la prostate ont reçu un traitement 
actif entre 1995 et 2002. Nous croyons 

aujourd’hui que pour plus de la 
moitié de ces patients, le traitement 
immédiat n’était pas approprié au 
moment du diagnostic. Le traitement 
a entraîné des coûts et a diminué la 
qualité de vie du patient. »

Modèle
Les chercheurs ont développé un 
modèle permettant de comparer les 
coûts de la surveillance active, c’est-
à-dire surveiller si le cancer progresse, 
à ceux d’un traitement immédiat. Ils 
ont conclu que la surveillance active 
permettrait d’éviter le traitement de 
patients dont le cancer a un faible 
risque de progression et qu’à l’échelle 
nationale, les économies pourraient 
atteindre 96 millions de dollars sur cinq 
ans. Le coût de la surveillance active 
de la première année et des cinq 
années suivantes est évalué à 6 200 $ 
par patient comparativement à  
13 735 $ pour un traitement immédiat.

En se basant d’une part, sur le fait que 
plus de 50 % des cas de cancer de la 
prostate comportent un faible risque 
au moment du diagnostic et, d’autre 
part, sur l’incidence canadienne du 
cancer de la prostate, ils ont estimé 
à 12 750 le nombre de patients 
candidats à la surveillance active au 
pays. Au Québec, ce chiffre s’élève  
à 2 400.

Le modèle tient compte du taux de 
progression de la maladie nécessitant 
des soins ultérieurs, de la mortalité totale 
et de la récurrence de la maladie 
nécessitant d’autres traitements. Les 

composantes du coût sont basées sur 
les protocoles en vigueur au CUSM. 

Surveiller étroitement implique une 
biopsie initiale, une biopsie confirmatoire 
dans l’année, des tests sanguins tous 
les trois mois et une biopsie tous les trois 
ou quatre ans pour déterminer s’il s’agit 
d’un cancer qui pourrait progresser, 
dans le but d’intervenir à temps.

Risque
« Les patients sous surveillance active 
n’ont pas un risque plus élevé de 
mortalité par cancer de la prostate 
que ceux qui reçoivent le traitement 
immédiat, affirme la Dre Dragomir. 
Cela a déjà été démontré. » Il y a par 
contre des décès dans la cohorte 
des patients sous surveillance en 
raison de leur âge ou pour d’autres 
causes. Environ 30 % des hommes sous 
surveillance active auront besoin d’un 
traitement par la suite.

« Les patients éprouvent encore des 
craintes par rapport au cancer, ce 
qui explique probablement la sous-
utilisation de la surveillance active, 
une méthode qui gagnerait à être plus 
répandue, explique la chercheuse. 
Car les preuves existent aujourd’hui 
que la surveillance active des hommes 
atteints d’un cancer de la prostate à 
faible risque ne diminue pas leur survie 
à long terme et n’amoindrit pas leur 
qualité de vie. »

La décision de traiter ou de surveiller 
étroitement un cancer de la prostate 
doit être prise après discussion entre le 
médecin et son patient. 
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Entrevue avec la Dre Alice Dragomir le 22 mai 2014.
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Avantages de la surveillance active

Par Guy Sabourin

Cancer de la prostate 

« Le milieu de la santé a longtemps 
cru que surveiller étroitement un 
si grand nombre de patients était 
forcément plus coûteux que de les 
traiter. Notre étude prouve que c’est 
plutôt le contraire. » 

Dre Alice Dragomir
chercheuse à l’IR-
CUSM et professeure 
adjointe, Urologie, de 
l’Université McGill

Le cancer de la prostate 
est le cancer le plus 
fréquent et la troisième 
cause de décès 
par cancer chez les 
Canadiens.
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L
a pompe à insuline contrôlerait 
mieux la glycémie des enfants 
diabétiques de type 1 que les 
injections et provoquerait moins 

de complications.

Publiée en novembre 2013, une 
grande étude clinique australienne 
a évalué l’efficacité de la pompe et 
celle des injections. 

Les chercheurs ont comparé deux 
groupes de 345 enfants de 2 à  
19 ans, l’un utilisant la pompe, l’autre 
les injections. Les enfants ont été suivis 
pendant une période médiane de 
3,5 ans. Ils étaient atteints de diabète 
depuis 4,1 ans en moyenne.

Dans le groupe pompe, les épisodes 
d’hypoglycémie ont diminué de  
14,7 à 7,2 événements par année 
pour 100 patients. Sur la même pé-
riode dans le groupe injections, les 

épisodes d’hypoglycémie grave ont 
augmenté de 6,8 à 10,2 événements 
pour 100 patients.

Les hospitalisations pour acido- 
cétose diabétique, une complication 
fréquente chez les enfants atteints de 
diabète de type 1, ont également été 
moins nombreuses, soit 2,3 (pompe) 
contre 4,7 (injections) pour 100 patients 
par année.

Durant l’étude, 38 enfants ont cessé 
d’utiliser la pompe, ce qui n’a pas 
surpris les chercheurs. Ces enfants sont 
fatigués des soins supplémentaires 
exigés par la pompe. Ils prennent une 
« vacance de la pompe » un certain 
temps, puis recommencent à s’en 
servir.

Amélioration
Introduite dans les années 1970, la 
pompe à insuline gagne en popularité 

à mesure que cette technique évolue 
et procure un plus grand confort au 
patient. Elle permet d’ajuster la dose 
d’insuline en fonction des besoins. 
Elle assure aussi un meilleur équilibre 
glycémique comme l’observent les 
chercheurs. 

D’autres études ont aussi démontré 
que la pompe à insuline améliore la 
qualité de vie, en particulier parce 
qu’elle diminue la crainte d’avoir des 
hypoglycémies.  G.S.

Source

Johnson, S.R., M.N. Cooper, T.W. Jones et  
E.A. Davis. « Long-term outcome of insulin pump 
therapy in children with type 1 diabetes assessed 
in a large population-based case-control study », 
Diabetologia, vol. 56, no 11, nov. 2013,  
p. 2392-2400. [En ligne : www.diabetologia-
journal.org/files/Johnson.pdf] (Page consultée  
le 9 septembre 2013.)
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C
ontrairement à la croyance 
populaire, le déclenchement 
médical de l’accouchement 
réduit de 12 % le risque d’un 

accouchement par césarienne.

Des chercheurs anglais ont tiré 
cette conclusion après avoir 
systématiquement revu et analysé les 
données de 157 études randomisées 
portant sur 31 085 accouchements 
pour déterminer si le risque de 
césarienne était plus élevé lors de 
l’induction médicale ou en suivi 
normal de grossesse, c’est-à-dire non 
interventionniste.

Le déclenchement médical de 
l’accouchement survient dans environ 
20 % des cas pour un ensemble de 
raisons : prééclampsie, diabète, rupture 
prématurée des membranes, détresse 
fœtale, grossesse à terme. Autant dans 

les manuels que dans les recomman-
dations médicales, il est courant de 
lire que l’induction médicale du travail 
augmente le risque de césarienne en 
dépit des preuves du contraire. 

Grossesses
Les chercheurs estiment avoir apporté 
une preuve solide de réduction de 
12 % du risque d’accouchement par 
césarienne dans les cas de grossesses 
à terme et post-terme, ainsi que dans 
le cas des grossesses à risque élevé 
ou faible, mais pas dans les cas des 
grossesses prématurées. 

Le risque de mort du fœtus, de compli-
cations ou d’admission aux soins intensifs 
néonatals était aussi plus faible lorsque 
l’accouchement était déclenché par le 
médecin qu’en suivi de grossesse nor-
mal. Les chercheurs n’ont pas constaté 
d’impact sur la mort de la mère.

« Nos résultats montrent que le 
déclenchement médical de 
l’accouchement est une manière 
d’accroître la probabilité d’une nais-
sance vaginale », écrit le chercheur 
principal, le Dr Khalid Khan, professeur 
de santé féminine et d’épidémiologie 
clinique à la Barts and the London 
School of Medicine, Queen Mary Uni-
versity of London, en Angleterre.

Selon les chercheurs, les prosta-
glandines E2, communément utilisées 
en Angleterre, aux États-Unis et au 
Canada, entraînent un risque réduit 
de césarienne.  G.S.

Source
Mishanina, E., E. Rogozinska, T. Thatthi, R. Uddin-Khan, 
K.S. Khan et C. Meads. « Use of labour induction 
and risk of cesarean delivery: a systematic review 
and meta-analysis », Canadian Medical Association 
Journal, vol. 186, n° 9, 10 juin 2014, p. 665-673. [En 
ligne : www.cmaj.ca/content/early/2014/05/05/
cmaj.130925] (Page consultée le 15 mai 2014.)
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L
es patients qui quittent l’hôpital 
malgré l’avis contraire de 
l’équipe médicale sont plus 
à risque d’être réadmis ou 

de mourir. Une gigantesque étude 
portant sur 1 916 104 admissions de 
patients adultes entre 1990 et 2009 au 
Manitoba en a fait la preuve. 

De ce nombre, 21 417 admissions 
ont donné lieu à des départs de 
l’hôpital sans consentement médical. 
Ces patients ont été trois fois plus 
nombreux à être réadmis au cours 
du mois suivant, le quart de ces 
réadmissions ayant eu lieu dès le 
lendemain. Et le risque de décéder 
dans les 90 jours suivant leur auto-
congé s’est avéré deux fois et demie 
plus élevé chez ces personnes.

Les patients masculins âgés, 
économiquement défavorisés 
et ayant été admis à l’hôpital 
fréquemment au cours des cinq 
années précédentes, sont plus sujets à 
être réadmis. 

Selon les auteurs, le risque d’être 
hospitalisé de nouveau ou de mourir 
est non seulement plus élevé dans 
la période suivant l’autocongé, mais 
perdure pendant au moins 180 jours 
après la sortie. 

La durée prolongée des effets négatifs 
pousse à croire qu’ils ne dépendent 
pas uniquement du traitement 
incomplet. Les auteurs estiment 
plutôt que la nature de la maladie 
et le comportement, par exemple 
l’inobservance d’un avis médical 
ou du traitement médicamenteux, 
pourraient expliquer cet impact 
prolongé. Ils recommandent des 
interventions pour réduire les risques. 

 G.S.

Source
Garland, A., C.D. Ramsey, R. Fransoo,  
K. Olafson, D. Chateau, M. Yogendran et al. 
« Rates of readmission and death associated 
with leaving hospital against medical advice: a 
population-based study », Canadian Medical 
Association Journal, vol. 185, no 14, 1er oct. 2013, 
p. 1207-1214. [En ligne : www.cmaj.ca/content/
early/2013/08/26/cmaj.130029.full.pdf+html] (Page 
consultée le 5 septembre 2013.)

L’autocongé, 

c’est risqué !

L
es femmes d’âge moyen se 
présentant à l’urgence avec 
des symptômes apparentés à 
ceux d’une crise cardiaque 

sont soignées moins rapidement 
que les hommes du même âge. Les 
hommes présentant des traits ou des 
caractéristiques féminines patientent 
aussi plus longtemps. 

L’accès aux soins semble associé à 
un déterminant lié au genre, écrivent 
les chercheuses de l’Université McGill. 
Elles parviennent à cette conclusion 
après avoir étudié 1 123 patients, 
âgés de 18 à 55 ans, recrutés après 
une hospitalisation pour un infarctus. 
Les patients, 32 % de femmes et  
68 % d’hommes, ont été admis dans 
vingt-quatre hôpitaux canadiens, un 
hôpital américain et un hôpital suisse. 
L’âge médian est de 49 ans et 50 ans 
respectivement.

Homme ou femme
Vingt-quatre heures après leur 
admission à l’hôpital, les patients ont 
répondu à des questions concernant 
leur responsabilité dans les travaux 
domestiques, leur éducation et leur 
état de santé avant la crise. 

Les hommes et les femmes possédant, 
de façon plus marquée, des traits de 
personnalité dits féminins, de même 
que les personnes ayant affirmé 
être principalement responsables 
des tâches ménagères, sont moins 
susceptibles de recevoir des 
soins effractifs, par exemple une 
angioplastie coronaire percutanée 
pour débloquer une artère.

« Ce n’est pas tant le sexe qui 
fait la différence, mais plutôt les 
caractéristiques liées au genre 
comme les rôles sociaux et les traits 
de personnalité », explique l’auteure 
principale de l’étude, la Dre Roxanne 
Pelletier, chercheuse postdoctorale 
au Centre universitaire de santé 
McGill et psychologue clinicienne. 

Ainsi, les hommes sont 
soumis plus rapidement à un 

électrocardiogramme et à une 
fibrinolyse, avec des délais respectifs 
de 15 et 21 minutes, contre 28 et 
36 minutes pour les femmes. Les 
chercheuses constatent également 
que l’anxiété chez les femmes retarde 
leur accès aux soins, ce qui n’est pas 
le cas pour les hommes anxieux.

« Même si être concis, précis et 
affirmatif accélère l’accès aux soins, 
le personnel médical doit savoir qu’il 
ne peut écarter la possibilité d’un 
trouble cardiaque chez une personne 
réservée et anxieuse, qui se présente 
à l’urgence sans douleur thoracique, 
et qui a de la difficulté à décrire 
ses symptômes », indique Roxanne 
Pelletier qui rappelle que la mortalité 
cardiaque reste la première cause de 
décès chez les femmes. 

En plus de sensibiliser la population 
et les professionnels de la santé à 
certains facteurs qui influencent 
l’accès aux soins, les chercheuses 
espèrent maintenant déterminer si ce 
délai d’attente supplémentaire a une 
incidence sur la mortalité cardiaque 
des femmes d’âge moyen.  G.S.

Les hommes plus 

vite soignés

« Plus la personne a des 
caractéristiques et un comportement 
féminins, plus elle est susceptible 
d’attendre avant de recevoir des 
soins à l’urgence à la suite d’un 
malaise cardiaque. »

Dre Roxanne Pelletier
Psychologue clini-
cienne et chercheuse, 
Centre universitaire de 
santé McGill

Source
Entrevue téléphonique avec la Dre Roxanne 
Pelletier le 3 avril 2014.

Pelletier, R., K.H. Humphries, A. Shimony, S.L. Bacon, 
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Malaise cardiaque à l’urgence


