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Contexte

u Des 20 000 Canadiens diagnostiqués pour un AAA, 
entre 2009 et 2013, environ 1244 patients en sont morts

u Un dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdominale 
chez les hommes de 65 ans et plus permet de réduire 
de 50 % la mortalité associée à l’AAA



Société Canadienne de Chirurgie Vasculaire

Société canadienne de chirurgie vasculaire. Prise de position sur le dépistage de l’anévrisme 
de l'aorte abdominale, Récupéré de 
[https://canadianvascular.ca/Resources/Documents/AAA_prise_position08.pdf]



US Preventive Services Task Force

US Preventive Task Force. Abdominal Aortic Aneurysm Screening, Juin 2014, Consulté en ligne 
[https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/UpdateSummaryFinal/abd
ominal-aortic-aneurysm-screening] 



Groupe d’étude canadien sur les soins 
de santé préventifs

Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs. Anévrisme de l’aorte abdominale : 
tableau des recommandations, 2017, Récupéré de [https://canadiantaskforce.ca/wp-
content/uploads/2017/11/CTFPHC_AAA_Clinician-Algorithim_Final_FRENCH_v3.pdf]



Question PICO

u Population: hommes et femmes à risque de AAA

u Intervention: échographie au chevet effectuée par un novice

uComparaison: échographie standard ou CT

uOutcome (issue primaire): concordance entre les 2 mesures

Est-il possible d’effectuer un dépistage fiable et valide de l’AAA 
en bureau de médecine familiale avec un appareil 
d’échographie au chevet?



Sélection des articles

Critères d’inclusion
• Dépistage

• Opérateur: novice

• Appareil d’échographie portatif

• Comparaison : échographie 
standard ou scan

• Publication de l’étude dans les 
15 dernières années



Données



Appareils

VScan
Sonosite TITAN



Résultats



Validité interne

u 1. Population sélectionnée sans présence de biais?

u 2. Test de dépistage comparé de façon indépendante et à l’aveugle?
• Biais de vérification

u 3. Résultats reproductibles?
• Biais de diversité clinique
• Biais des opérateurs volontaires



Validité externe

u Limitée par les petits échantillons 

u Population représentative de celle à dépister

u Population occidentale



En résumé

u Résultats positifs et concordants entre les études

u Choix de l’opérateur et de l’appareil ne semble pas affecter 
résultats

u Quelques sources de biais teintent l’interprétation des résultats



Discussion

u Référence des examens techniquement difficiles 
• Anatomie aortique atypique
• Patients peu échogènes

u Référence des examens avec une mesure > 2,5 cm

Protocole de référence?



Discussion

u Cout associé à la formation des cliniciens
u Diminution du nombre de patients vu en clinique (car plus 

de temps par consultation pour effectuer l’échographie)
u Cout associé aux examens référés en échographie 

standard

Coût-efficacité?



Merci pour votre attention!

Questions?


