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Depuis une trentaine d’années nous assistons à une déferlante de 
diagnostics de « trouble mental » et de prescriptions de psychotropes :   
 

• Au Québec, 16% des garçons du secondaire ont reçu un diagnostic 
de TDAH confirmé par un médecin (Institut de la statistique), et la 
consommation de psychostimulants a quasiment quadruplé en une 
décennie ;  

• plus de 10 millions de Canadiens souffriraient d’un trouble du 
cerveau ;  

• en 26 ans les revenus des antidépresseurs et des antipsychotiques 
ont augmenté de 4800% aux États-Unis, et plus de 4 jeunes sur 5 
recevront un diagnostic de « trouble mental » avant l’âge de 21 ans 
(Frances) ; 

• depuis 1952, le nombre de diagnostics inscrits au DSM a été 
multiplié par 4 passant de 106 à environ 400.  

Au vu de ces quelques données, la question se pose : sommes-nous tous 
fous, ou est-ce le rêve d’un ancien PDG de Merck, Henry Gadsden, qui 
est en voie de se réaliser ? En 1976, il confiait au magazine Fortune qu’il 
rêvait de « vendre aux malades comme aux bien portants » (Moynihan, 
Cassels). Mission accomplie. 
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SURDIAGNOSTIC ET SURTRAITEMENT  
 
Le concept de « surdiagnostic » a commencé à s’enraciner suite à la 
publication d’un ouvrage marquant  par trois médecins américains: Le 
surdiagnostic : Rendre les gens malades par la poursuite de la santé 
(Gilbert Welch et al., 2011, traduction Fernand Turcotte). Ce concept 
recoupe celui de « contre-productivité » développé par Ivan Illich il y a 40 
ans : les grandes institutions sont arrivées à un point de leur 
développement où elles deviennent contre-productives. C’est ainsi que la 
médecine a fini par nuire à la santé.   
 
Aux États-Unis, en 2014, le projet Choosing Wisely faisait suite au constat 
dressé par Welch en identifiait plus de 300 tests et traitements non 
médicalement requis, susceptibles de nuire à la santé, tels que les scans 
pour le mal de dos ordinaire en l’absence de symptômes neurologiques. 
On estime que 2% des cancers sont causés par les tests de 
tomodensitométrie pouvant émettre jusqu’à 1100 fois plus de radiations 
qu’un rayon-x ordinaire. 
 
SURDIAGNOSTIC ET SURTRAITEMENT EN SANTÉ MENTALE 
 
Après évaluation de 5639 patients presque tous sous médication, plus de 
trois sur cinq ne remplissaient pas les critères de la dépression du DSM 
(Mojtabai) ; Zimmerman et al, montraient que 56,6% des participants à 
une étude, ayant été diagnostiqués bipolaires, ne satisfaisaient pas aux 
critères.  
 
Les antipsychotiques de deuxième génération sont promus illégalement et 
prescrits aux vieillards souffrant de démence et aux enfants turbulents.  En 
2005, David Graham de la FDA considérait que ces prescriptions étaient à 
l’origine de 62 000 morts excédentaires. La Floride a entrepris un 
programme exigeant que ces ordonnances aux enfants de moins de six 
ans soient réévaluées par un psychiatre indépendant : leur nombre a chuté 
de 75%. 
 
Des enfants ayant reçu un diagnostic de TDAH ou soupçonnées tels, sont 
référés par des médecins au Centre du TDAH de l’hôpital de Rivière-des-
Prairies : 60% se voient retirer leur diagnostic (Monzée). Plusieurs raisons 
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sont à l’origine de ce surdiagnostic et/ou de ces erreurs de diagnostic. Le 
manque de maturité naturelle : les plus jeunes de leur classe sont 60% à 
70% plus à risque de recevoir le diagnostic (Elder) ; les problèmes 
d’inattention peuvent être liés à l’apnée du sommeil ; le TDAH est 
facilement confondu avec la dyslexie ou tout autre problème de 
développement ; à l’adolescence le rythme circadien change et les 
adolescents sont programmés pour s’endormir plus tard, ce qui cause des 
problèmes d’insomnie se traduisant par de l’inattention et de 
l’hyperactivité.  Par ailleurs, 87% des enfants TDAH reçoivent au moins 
deux diagnostics : dépression, trouble oppositionnel, anxiété, etc.  Sont-Ils 
inattentifs ou hyperactifs en raison d’un présumé déficit en dopamine 
(hypothèse qui n’a jamais été validée), ou leurs symptômes sont-ils le 
résultat des traumatismes vécus ou de leurs conditions de vie difficiles 
(alcoolisme d’un parent, divorce qui tourne mal) ?  
 
QUELQUES CLÉS POUR COMPRENDRE LE SURDIAGNOSTIC 
 
Les deux principaux moteurs de surdiagnostic et de surtraitement reposent 
sur l’influence de l’industrie pharmaceutique qui travaille main dans la 
main avec l’American Psychiatric Association et le DSM. Les mondiales 
du médicament disposent de moyens colossaux : elles sont 3½ fois plus 
rentables que la moyenne des grandes corporations figurant sur la liste du 
magazine Fortune. Et l’argent parle. 
 
Comment l’industrie influence les médecins   
 
Un sondage de l’Institute of Medicine as a Profession (figure 1), auprès de 
1700 médecins, publié dans le New England Journal of Medicine en 2007, 
révèle que plus de 80% des médecins se voient payer le repas sur leur lieu 
de travail, près de 30% sont embauchés par l’industrie comme 
consultants, près de 20% en tant que conférenciers, etc.  
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 Au Minnesota les psychiatres ayant reçu plus de 
5000 $ de l’industrie prescrivaient trois fois plus 
d’antipsychotiques de deuxième génération aux 
enfants que ceux ayant reçu un montant 
inférieur. 
 
Au fil des ans, GlaxoSmithKline a embauché 
49 000 professionnels de la santé, surtout des 
médecins, pour faire la promotion de ses 
médicaments, dont les antidépresseurs 
Wellbutrin et Paxil. Les études de GSK (ou de 
son ancêtre Smith Kline Beecham), montraient 
que le Paxil n’était pas plus efficace que le 
placebo pour traiter la dépression chez les 

adolescents. La société ordonnait de supprimer ces résultats. Elle 
commandait un article à une firme spécialisée. Publié dans un journal 
médical, l’article était rédigé par une auteure fantôme et signé par 
plusieurs médecins. La conclusion indiquait que le Paxil était « efficace et 
bien toléré ». Un procès révélait que 11 des 93 adolescents testant le Paxil 
avaient subi des effets indésirables graves, dont 6 avaient été hospitalisés 
contre aucun dans le groupe placebo (Jon Jureidini et al.). La justice 
américaine condamnait la multinationale à trois milliards de dollars 
d’amende pour fraude, promotion illégale et suppression de résultats 
négatifs. 
 
Johnson & Johnson a versé des ristournes à des médecins pour faire la 
promotion illégale du Risperdal auprès des enfants et des vieillards atteints 
de démence. Les études de la société montraient que les vieillards étaient 
beaucoup plus susceptibles de mourir suite à la prise du médicament que 
les participants ayant reçu un placebo. En outre, le fabricant était au 
courant que le Risperdal favorise la production d’une hormone qui 
stimule le développement des seins chez les garçons.  En février 2015, la 
société faisait face à plus de 1000 poursuites pour cet effet indésirable. Un 
communiqué du département de la Justice signale que J&J a « mis les 
profits au-dessus des patients ». Elle a été condamnée à payer 2,2 
milliards de dollars d’amendes.   
 

 
Figure 1 
En pourcentage 
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Pfizer fut condamnée à 2,3 milliards $ en 2009 pour des infractions 
semblables ; Abott à 1,6 milliard $ en 2012 ; Eli Lilly à 1,4 milliard en 
2009 pour promotion illégale du Zyprexa. Bref, presque toutes les 
mondiales du médicament ont été condamnées au civil et au pénal à des 
amendes copieuses au cours des dernières années.  
 
L’influence du DSM et de l’American Psychiatric Association 
 
Depuis quelques années le DSM a fait reculer les frontières de la santé au 
profit de la maladie. Il prend dans ses filets un grand nombre de personnes 
dont les symptômes sont légers ou modérés et qui profiteraient davantage 
d’une intervention psychosociale que d’un médicament. Autrement dit, le 
DSM a étendu le périmètre de ce qui constitue une « maladie » et par le 
fait même le marché potentiel pour les psychotropes. 
 

1. Redéfinition des troubles : en 1980, le DSM abolissait la distinction 
entre dépression endogène (dépression mélancolique grave) et 
exogène ou situationnelle (dépression suite à un coup dur). La 
dépression situationnelle était rarement traitée avec un 
médicament, car elle évoluait naturellement vers la guérison. En 
ramenant tout sous la rubrique « dépression majeure » toute forme 
d’humeur dépressive était passible d’un traitement 
pharmacologique.    

2. Abaissement des seuils : en 1994, le DSM exigeait 6 critères au lieu 
de 8 pour un diagnostic de TDAH. La prévalence passait de 3% en 
1980 à 11% en 2012.  

3. Transformation des phases normales de la vie en maladies : la 
réclame d’un fabricant d’anxiolytiques montre  une jeune fille 
faisant son entrée à l’université. La photo est accompagnée du 
message suivant : « Tout un nouveau monde d’anxiété s’ouvre à 
vous ». Le DSM-5, publié en 2013, ajoutait le « Trouble 
neurocognitif léger » à sa palette. C’est la tendance normale à 
oublier des choses en vieillissant. Le manuel précise que c’est un 
trouble léger qui n’altère pas le fonctionnement! Le DSM-5 
éliminait la période d’exclusion de deux mois pour un diagnostic 
de dépression majeure après la perte d’un être cher. Si vous 
éprouvez toujours du chagrin après deux semaines, vous souffrez 
de maladie mentale.  
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4. Invention de nouvelles maladies : le trouble dysphorique 
prémenstruel (les règles très douloureuses) est ajouté au DSM-5. Le 
Prozac est approuvé pour cette nouvelle « maladie mentale ». Il 
change de couleur et s’appelle Sarafem. Il est vendu beaucoup plus 
cher que le Prozac ou son générique. La timidité devient phobie 
sociale ou trouble de l’anxiété sociale. Une firme de relations 
publiques embauchée par le fabricant popularise ce nouveau 
diagnostic avec des slogans tels que « Vous n’êtes pas timide, vous 
êtes malade ». 

5. Création de modes : selon Allen Frances, maître d’œuvre du DSM-
IV, devenu critique féroce du manuel, l’inscription de nouveaux 
troubles au DSM crée des modes. Après l’inclusion de l’Asperger, 
les diagnostics ont augmenté de 2000%. 

Voici ce que disait Catherine DeAngelis, ex-rédactrice-en-chef du Journal 
of the American Medical Association au sujet des sociétés 
pharmaceutiques : «Je veux démontrer comment elles  manipulent les 
données et pourquoi nous devons  être cyniques à leur sujet » (Wall Street 
Journal).  
 


