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MODULATEURS  ET 
PARASITES DE LA 

DECISION MEDICALE

Dans ce contexte, 
la notion de décision médicale 

recouvre également celle du 
raisonnement clinique



Qu’est-ce que 
le raisonnement médical ?

• La collecte des éléments d’information 
(histoire du patient) pertinents.

• Le recueil des données pertinentes de 
l’examen clinique (auscultation, …)

• Leur interprétation et confrontation avec 
des hypothèses diagnostiques



Processus hypothético-déductif

acquisition des données

génération d ’hypothèse(s)

interprétation des données

vérification hypothèse(s)

hypothèse(s) finale(s)
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Les modulateurs et parasites de la 
décision médicale

Ils dépendent:

• Des caractéristiques du médecin
• De l’environnement autour du 

médecin
• Du patient



Les caractéristiques du médecin

1) Traits de personnalité.
2) Âge et sexe.
3) Degré de spécialisation.
4) Biais et heuristiques ( psychologie 

cognitive).
5) Représentations.
6) Inertie clinique.
7) Application: Attitude face aux 

symptômes inexpliqués.



Les traits de personnalité

Un médecin à la personnalité 
« sympathique » (je suis désolé de ce 
qui vous arrive) est associé à une 
plus grande utilisation des 
ressources médicales que celui à la 
personnalité « empathique » (je 
comprends ce que vous ressentez).

Nightingale et al J Gen Intern Med 1991 6 420



Les traits de personnalité

L’attitude face au risque ( pour les 
patients avec BPCO):

L’acceptation du risque chez le 
médecin est associée à une plus 
forte incidence d’intubation.

Nightingale et al Chest 1988 93 684



L’âge et le sexe

• Les femmes médecins favorisent les mesures 
préventives, recherchent plus activement les 
données psychosociales, passent plus de temps 
dans la phase relationnelle de la consultation, 
utiliseraient plus de ressources (examens).

• Les médecins plus jeunes adoptent plus 
fidèlement les recommandations pour la 
pratique clinique, tendent à prescrire à leurs 
patients un traitement à visée préventive à un 
âge plus jeune.



Le degré de spécialisation

• Meilleure adhésion des spécialistes aux RPC ou 
guidelines ( en général faites par des spécialistes ! )

• Plus forte prescription d’actes interventionnels 
(cardiologues vs internistes)

• Chacun utilise ce qu’il connaît le mieux:

FA: cardiologue test d’effort
interniste tests thyroïdiens

Syncope: cardiologue écho, tilt-test
interniste EEG, CT-scan cérébral



Biais et heuristiques

Les heuristiques médicales

Automatismes de pensées



Les heuristiques médicales

L’heuristique de représentation

Etablissement erroné d’une analogie entre un 
cas donné et une catégorie diagnostique, 

en ne ne prenant pas en compte 
la prévalence de la maladie :

Nivellement des probabilités entre maladies 
rares et fréquentes



Heuristique de Représentation:
raisons de l ’erreur

• 1) Ignorance de la prévalence de la maladie
– Cushing rare

• 2) Utilisation d’indices = mauvais prédicteurs 
de la maladie

»sensibilité et spécificité des signes cliniques ! 
»obésité, HTA, vergetures : fréquents dans population 
normale (et pas seulement Cushing)







Heuristique de disponibilité
(dans la mémoire) « availability »

• Estime la probabilité d ’un 
événement en fonction de la facilité 
avec laquelle des signes cliniques, 
événements ou issues reviennent à 
l ’esprit



Heuristique de disponibilité

• Utile: pour estimer la fréquence d ’un 
événement
– on se rappelle mieux ce qui est fréquent  

que ce qui l’est moins
• Mais: mémoire frappée par des 

événements
– récents
– uniques ou saillants
– conséquences pour patient ou médecin



Heuristique de disponibilité

• Biais: 
– Surestimer la probabilité d ’événements 

rares mais frappants
– Sous-estimer la probabilité d ’événements 

plus banaux et quotidiens

• Exemples
– Sinusite chronique=Wegener



Après traitement !



Heuristique d ’ancrage et 
d ’ajustement (anchorage and 

adjustment)

• Ancrage: 
– estimation initiale de la probabilité d ’un 

événement
– ex: Suspicion clinique d ’embolie pulmonaire

• Ajustement:
– nouvelles informations disponibles = 

réévaluation de cette probabilité
– ex: examen physique, D-Dimer, scintigraphie...



Heuristique d ’ancrage et 
d ’ajustement

• Conservatisme dans l ’ajustement
– Malgré D-Dimères > 500 et scintigraphie de 

haute probabilité, ad angiographie 
pulmonaire pas d ’ajustement de la 
probabilité vers le haut.

– Malgré D-Dimères <500, ad US, Scinti, Ct 
spiralé pas d ’ajustement de la probabilité 
vers le bas.



Les BIAIS



Biais narcissique (ego)

• Attribue nos succès à nos capacités 
et nos échecs à la…malchance!

• Prise de risque par surestimation des chances
de succès ou d ’issues favorables



Biais du regret
(ou facteur chagrin)

• Anticipation du « regret » que l ’on aura 
d ’un diagnostic ou d ’une issue 
défavorable.

Sous-estimer la probabilité d ’une 
maladie que l ’on craint de diagnostiquer.
Surestimer la probabilité d ’une maladie 

(événement) qu ’on craint de manquer.



Les BIAIS

BIAIS D’OMISSION

EN CAS DE fibrillation auriculaire (arythmie), 
PREFERER 

L’ATTAQUE CEREBRALE 
DUE à L’EVOLUTION NATURELLE 

QUE CELLE DUE à 
UNE HEMORRAGIE CEREBRALE 

SUR ANTICOAGULATION



Les BIAIS

SENSIBILITE AUX EFFETS DE CADRAGE
• FORMULATION EXPLICITE 

( chimiothérapie), 
• PRESENTATION 

( verre à moitié vide VS verre à moitié 
plein), 

• ORDRE DE PRESENTATION DES
DONNEES



Les représentations

La représentation est le processus 
par lequel 

une image est présentée aux sens.

Dans ce contexte médical,
La représentation est le résultat d’une
perturbation dans l’utilisation de cette 

perception si bien qu’il y a génération d’une
réaction autre que celle normalement  attendue.



Les représentations

Mode de présentation des patients
2 vidéos présentées à des médecins

Même histoire de douleur thoracique,
mêmes mots, même âge

Mais

1) Femme 2) Femme
type femme d’affaires cabotine, théâtrale



Réponses des médecins face à ces 2 types de présentation

Femme 
d’affaires

Femme
cabotine

Affection cardiaque 
comme diagnostic initial

50% 13%

Maladie fonctionnelle 
comme diagnostic initial

30% 73%

Poursuite des 
investigations 
cardiologiques

93% 53%



Les représentations

Les REPRESENTATIONS
En général négatives (stigmatisantes*),

Vis-à-vis
• Des femmes
• Des vieux
• Des obèses*
• Des alcooliques*
• Des patients avec dépendance*
• Des patients avec VIH*
• De la race
• …



Les représentations
L’effet de la présence d’une maladie psychiatrique 

concomitante sur l’estimation par le médecin de la 
probabilité d’une autre maladie

Graber et al. J.Gen. Int.Med. 2000; 15: 204

Deux vignettes, 
l’une décrivant une probable hémorragie sous-arachnoïdienne,

l’autre une probable rupture d’un anévrisme de l’aorte abdominale, 
sont présentées à 300 praticiens.

Dans le groupe 1, il n’y a pas de donnée additionnelle,
Dans le groupe 2, il est fait mention d’une histoire antérieure de 

dépression
Dans le groupe 3, il est fait mention de troubles somatoformes 

persistants.



Les représentations

L’effet de la présence d’une maladie psychiatrique ou de 
symptômes concomitants sur l’estimation par le 

médecin de la probabilité de la maladie aiguë.

0 histoire Dépression Somatoformes
Céphalée
Plus de tests ? 94% 87% 80%
Hémorragie ss- ara,?        39%                     30% 21%

Douleur abdominale
Plus de tests ? 90% 81% 72%
Problème sérieux ? 46%                    36% 30%



Les représentations

L’effet de la présence d’une maladie 
chronique sur la prise en compte 

d’autres problèmes
Redelmeier et al. NEJM 1998; 338: 1516

Sur > 1’300’000 patients…

Réduct. Relative de ttt

• Si diabète 60% (subst. Hormonale)
• Si emphysème 23% (ttt hypolipémiant)
• Si troubles psychotiques 38% (ttt arthrose)



L’inertie clinique

« on devrait faire, mais on ne fait pas »
• Traitement et contrôle de l’HTA Beta-bloquants dans 

l’I.M et l’I.C
• Anticoagulants dans la FA

Versus

« on fait, mais on ne devrait pas faire »
• Dépistage du cancer de la prostate avec le PSA
• Traitement antibiotique pour pharyngite aiguë



Application: Le symptôme 
inexpliqué

La reconnaissance des symptômes 
inexpliqués

Etude de la comparaison entre la 
nature des symptômes et le 

diagnostic final, selon que les 
symptômes peuvent ou ne peuvent 
pas être médicalement expliqués.

Nimnuan et al. QJMed 2000; 93: 21



QU’EST-CE QUI DETERMINE 

La reconnaissance 
des 

Symptômes médicalement inexpliqués



Le symptôme inexpliqué

La reconnaissance des symptômes inexpliqués

Facteurs de risque pour faire un faux diagnostic 
de symptôme médicalement expliqué

1. ⇑ âge du patient
2. Actif professionnellement
3. Autre traitement en cours
4. Entretien perçu positivement par le médecin



Le symptôme inexpliqué

La reconnaissance des symptômes inexpliqués

Facteurs de risque pour faire un faux diagnostic 
de symptôme médicalement inexpliqué

1. Patient non-marié
2. Morbidité psychiatrique
3. Patient assisté socialement
4. L’entretien est perçu négativement par le 

médecin.



L’ENVIRONNEMENT



La contrainte de l’environnement

• Mode de rétribution et incitatifs 
financiers

• Evidence-based medicine
• « Guidelines »
• Concept d’adéquation (sert à définir la 

sur- ou sus-utilisation de ressources 
médicales)(méthode Delphi)



La contrainte de l’environnement

• Crainte d’un procès pour faute 
professionnelle

⇑ Utilisation de tests ou de médicaments « non-
nécessaires » (« Assurance behaviour »)
⇑ Utilisation de consultations de spécialistes « non-
nécessaires »
Élimination des procédures à haut risque
Elimination des patients avec problèmes complexes

Studdert DM et al JAMA 2005 293 2609



LE PATIENT



Le patient

La pression exercée par le patient
sur le médecin:

• Allez-vous me donner cet antibiotique ?
• J’ai bien droit à ma résonance magnétique?
• Renouvelez ma prescription pour ce 

tranquillisant !
• Pour ne pas parler du certificat de congé de 

maladie…



Le patient

La pression exercée par le patient
sur le médecin:

• Exemple: étude portant sur la demande explicite 
d’antidépresseurs par des patients standardisés 
auprès de médecins de premier recours.

Kravitz RL et al. JAMA 2005 293 1995



Demande d’un 
antidépresseur 
de marque

Demande d’un 
antidépresseur

Pas de demande

Dépression
majeure 53% 76% 13%

Trouble de 
l’ajustement
Dépression 
mineure

55% 39% 10%

Prise en charge 
minimale pour 
dépression 
majeure

90% 98% 56%



Le patient

La décision partagée ou
l’«empowerment »du patient



Le patient

LE PATIENT DIFICILE
(OU RESSENTI COMME TEL !)

Près de 20% des patients en 
pratique ambulatoire



LE PATIENT DIFICILE

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Difficult Doctor Patient Relationship Questionnaire (DDPRQ)

1. Degré de frustration par les complaintes vagues du 
patient

2. Caractère chronophage de sa prise en charge
3. Perception du patient comme « frustrante »
4. Caractère manipulatif du patient
5. Espoir que le patient ne va pas revenir
6. Qualité de l’attente de sa prochaine visite
7. Enthousiasme ressenti par sa prise en charge
8. Difficulté de communication avec le patient
9. Caractère self-destructeur du patient
10. Sentiment de malaise avec le patient aujourd’hui
Hahn, Ann Int Med 2001; 134: 897



LE PATIENT DIFICILE
(OU RESSENTI COMME TEL !)

• FACTEURS DE RISQUE POUR LE 
PATIENT DIFFICILE

1. Trouble anxieux ou dépression
2. 5 symptômes physiques / somatoformes
3. Sévérité des symptômes > 6 ( sur une échelle 

de 10)
4. Mauvais score pour l’attitude du médecin 

envers les problèmes psychosociaux

Jackson et al Arch. Int. Med 1999;159: 1069.



LE PATIENT DIFICILE
(OU RESSENTI COMME TEL !)

• La difficulté est rencontrée aussi bien
– Pour le diagnostic
– Pour le traitement
– Pour la relation médecin-patient
– augmentation de l’utilisation des 

ressources médicales (tests, spécialistes, 
durée de la prise en charge,…)



CONCLUSIONS

• La décision médicale et les 
comportements des médecins sont 
tributaires de nombreux facteurs qui 
peuvent en moduler la teneur.

• La reconnaissance de ces influences 
paraît nécessaire si le médecin veut 
garder le contrôle de ses décisions.



CONCLUSIONS

• La reconnaissance de leur existence 
est difficile, car il y a, souvent, 
coexistence de plusieurs facteurs de 
modulation, dont certains s’opposent 
les uns aux autres.



CONCLUSIONS

• Un enseignement portant sur ce thème 
paraît souhaitable.

Encore conviendrait-il que, dans leur 
comportement, les enseignants 
facultaires ne soient pas pires que les 
ensignés ! 
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