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AVIS 
 
 
Les recommandations émises dans ce document quant à la méthodologie de 
travail adoptée par le PGTM sont conformes aux informations scientifiques 
disponibles au moment de la publication. Toutefois, ces recommandations 
n’ont aucunement pour effet de remplacer le jugement du clinicien. Les 
recommandations du PGTM sont faites à titre indicatif et n’engagent aucune 
responsabilité pouvant résulter de leur utilisation. En conséquence, le 
PGTM ne pourra être tenu responsable de dommages de quelque nature que 
ce soit au regard de l’utilisation de ces recommandations pour les soins 
prodigués aux individus ou le diagnostic des maladies. 
 
Le lecteur est prié de prendre note que la version du présent document est à 
jour au mois de novembre de l’année 2012. Le PGTM se réserve le droit en 
tout temps de modifier ou retirer les documents qui apparaissent sur son 
site, suite à la publication de nouvelles données. 
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0BANALYSE DESCRIPTIVE 

L’analyse descriptive représente souvent la première étape visant à tenter de répondre aux questions des 
cliniciens quant à l’utilisation d’un médicament. La description d’une situation, l’identification de 
facteurs suspects, d’une population potentiellement à risque ou d’une tendance qui semble se développer 
ont fréquemment constitué les premiers jalons des études cliniques importantes. Les informations 
« préliminaires » fournies par l’analyse descriptive vont souvent permettre aux chercheurs d’émettre des 
hypothèses, d’entreprendre des évaluations plus poussées et scientifiquement plus rigoureuses d’un sujet. 
 
L’analyse descriptive peut aussi permettre de recueillir de l’information sur l’impact clinique ou 
économique d’une intervention ciblée. Ainsi, à la suite de l’application d’un modèle d’intervention 
clinique, par exemple, il est possible d’obtenir de nouvelles informations et de prendre des décisions 
éclairées sur les nouveaux profils d’utilisation de services ou de médicaments.  
 
Dans le cadre du Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM), l’analyse descriptive 
permettra de regrouper les données des centres hospitaliers universitaires (CHU). Le processus se traduira 
aussi par l’élargissement de la population étudiée et la possibilité de constituer des sous-groupes dont la 
taille permettra des analyses de qualité. 
 

1B1. Définitions et description 

Pour le PGTM, l’analyse descriptive constituera le plus souvent un portrait de l'utilisation d'un 
médicament ou d'une classe de médicaments dans un contexte précis. L'analyse descriptive quantifie et 
décrit dans quelles circonstances (ex. démographie des patients, diagnostics…) et comment 
(ex. posologie, voie d’administration…) le médicament est utilisé pour une période prédéterminéeP

(1)
P. Ce 

processus permet d’identifier et de fournir de l’information quantitative aux cliniciens et aux 
administrateurs quant à l’utilisation d’un médicament ou d’une classe de médicaments dans une 
population, dans une unité ou un centre en particulier. La consultation de ces analyses permet, notamment 
et au besoin, la planification d’une revue d’utilisation et d’études cliniques plus élaborées. 
 
UDans le cas de l’utilisation de médicaments, il ne s’agit donc pas d’une évaluation de la qualitéU de 
l’utilisation mais d’une Udescription de l’utilisation de celui-ci (quantitatif)U. 
 
URapport de cas 

La description d’un rapport de cas constitue l’analyse descriptive la plus simple. Elle ne permet pas 
d’arriver à des conclusions scientifiques quant aux causes pouvant expliquer le phénomène observé, mais 
elle informe par exemple les cliniciens de l’apparition d’un événement inhabituel. 
 
USérie de cas 

La série de cas constitue un ensemble de cas consécutifs, traités de façon semblable sans groupe contrôle. 
Un observateur vigilant en mesure de réunir plusieurs dossiers qui semblent présenter des éléments 
similaires peut, sans établir de liens de causalité, inciter des investigateurs à entreprendre une recherche 
clinique plus poussée. 
 
UÉtude de prévalence 

La recherche dans les bases de données constitue une façon simple d’obtenir une évaluation de la 
prévalence d’une maladie, de la consommation d’un médicament, de l’apparition d’un effet indésirable, 
par exemple. Le questionnement des différentes bases de données et banques clinico-administratives des 



Guide du PGTM – Analyse descriptive 

page 8 de 14 

départements de pharmacie, jumelé ou non à la revue des banques de données des laboratoires, permet 
souvent aux centres hospitaliers d’obtenir des informations intéressantes. Ces études permettent d’avoir le 
portrait d’une population en particulier, à un moment précis. Elles décrivent la fréquence à laquelle un 
facteur est présent ou un événement survient. 
 
USurveillance 

Un système de surveillance peut être instauré afin d’identifier, de décrire et de garder un registre de 
certains éléments considérés comme potentiellement problématiques. La surveillance des cas d’infection 
postopératoire est un exemple de système de surveillance active important dans un centre hospitalier. 
 

2B2. Avantages et inconvénients 

Les analyses descriptives sont habituellement faciles à réaliser. Puisqu’aucune intervention directe sur des 
patients n’est prévue et qu’il s’agit de rapporter un « état de la situation », les exigences des autorités 
locales se limitent souvent à préserver l’anonymat des sujets. De plus, dans les hôpitaux, les informations 
sont souvent prélevées à même les bases de données déjà existantes. Le coût d’acquisition de 
l’information est donc faible, et l’organisation des données pour les analyser est facile. Les analyses 
statistiques nécessaires à la réalisation de l’analyse descriptive sont rarement complexes et demandent 
ainsi peu de ressources spécialisées. 
 
Le danger des analyses descriptives demeure cependant l’utilisation inappropriée qui peut en être faite. 
L’analyse descriptive ne peut pas porter de jugement critique sur la pratique clinique dans son 
établissement, le processus ne touchant pas l’aspect qualitatif de la prestation des soins dans le centre. Des 
liens de causalité erronés ont déjà été établis à l’aide de rapports de cas ou de séries de cas. Une fois 
diffusées, les conséquences de cette interprétation inadéquate des données peuvent être fâcheusesP

(2)
P. 

 

3B3. Utilisation de l’analyse descriptive 

Malgré le fait que l’analyse descriptive ne donne pas d’information sur les aspects cliniques de 
l’utilisation du médicament (qualitatif), elle peut être utilisée à plusieurs fins dans les centres hospitaliers. 
 

6B3.1 Analyse de tendance 
Les études descriptives permettent d’identifier des tendances intéressantes et souvent importantes pour les 
cliniciens et administrateurs. 
 

7B3.2 Planification 
15B3.2.1. UD’études subséquentes  

L’analyse descriptive permet d’identifier des problèmes et met souvent les chercheurs sur des pistes à 
investiguer. Ces descriptions de situations cliniques permettent aux cliniciens de générer des hypothèses 
et deviennent le tremplin d’études cliniques plus rigoureuses. Des anomalies décelées sur le plan 
descriptif ou quantitatif peuvent se traduire, dans le cas du PGTM par exemple, en des études pour 
évaluer l’aspect qualitatif de l’utilisation d’un médicament (Revue d’utilisation de médicaments, RUM).
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16B3.2.2. UDes ressources financières, humaines 

L’identification de populations potentiellement à risque et la surveillance de tendances permettent aux 
administrateurs de mieux planifier l’utilisation des ressources dont ils disposent. Les données recueillies à 
l’aide de différentes analyses descriptives facilitent l’identification des priorités et permettent aux 
différents responsables d’avoir une attitude proactive face aux divers dossiers rencontrés en milieu 
hospitalier.  

17B3.2.3. UAide à la prise de décision 

La description de l’utilisation d’un médicament peut permettre de mieux étudier les possibilités 
d’adoption d’une nouvelle molécule ou technologie. 
 

4B4. L’analyse descriptive au PGTM 

À la suite de l’identification d’un sujet se prêtant à une analyse descriptive (section « Identification des 
cibles »), le PGTM a précisé les étapes qui permettent de mener à bien ce travail. La majorité des analyses 
descriptives réalisées par le PGTM constitueront des descriptions de l’utilisation d’un médicament, d’une 
classe de médicaments ou du traitement d’une pathologie en particulier. On doit respecter les étapes 
suivantes afin d’assurer un processus uniforme et constant. 
 

8B4.1 Constitution d’un groupe de travail 
Le comité scientifique procède à la nomination d’un responsable qui verra à la bonne marche du projet. 
Au responsable de l’étude doit se joindre un représentant de chaque CHU participant. Le responsable 
propose un échéancier qui est soumis à l’approbation des représentants des CHU. 
 

9B4.2 Approbation du sujet et précision de celui-ci 
Une fois la cible identifiée, toute ambiguïté doit être clarifiée : précision du contexte, but visé et 
information recherchée. Le responsable, après discussion avec les membres du groupe de travail, peut 
demander que soient clarifiés certains aspects de l’étude. On peut contacter au besoin les personnes ayant 
suggéré le sujet de l’étude ou le responsable du comité exécutif. 
 
Sans qu’il soit nécessaire de formuler une question de recherche selon la description figurant dans la 
section « Formulation de la question d’intérêt », on doit veiller à la précision de l’information, car les 
travaux qui suivront l’analyse descriptive (RUM par exemple) dépendront de la qualité des informations 
qui seront colligées. 
 

10B4.3 Préparation du plan d’analyse et du protocole 
Le responsable du projet doit développer un plan d’analyse. On doit déterminer les statistiques et les 
informations pertinentes pour l’étude (les questions ayant suscité la mise en œuvre de celle-ci). Cette 
étape permet non seulement de s’assurer que la collecte d’information sera complète mais aussi que 
l’étude répondra au questionnement initial des cliniciens. Une première ébauche de la liste des statistiques 
et des informations désirées permettra de s’assurer d’une collecte complète de toute l’information 
nécessaire. 
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Le protocole doit faciliter la collecte et permettre une uniformité dans la qualité des informations 
recueillies. Il doit notamment préciser quels dossiers ou quelles bases de données seront analysés (période 
de collecte, nombre de dossiers, méthode de sélection des dossiers s’il faut procéder à un échantillonnage) 
et donner toutes les informations nécessaires à la saisie adéquate des données. (voir l’annexe) 
 
UÉchantillonnage 

Dans la mesure du possible, le PGTM tentera d’inclure tous les dossiers pertinents lors de la réalisation 
d’une analyse descriptive. Dans une étude descriptive, plus l’échantillon est grand, plus la description de 
la population sera préciseP

(3)
P.  

Dans le cas d’un trop grand nombre de dossiers à consulter (surtout si une « collecte sur formulaires 
papier » est nécessaire), on devra prévoir une sélection pendant la période de la collecte. 
L’échantillonnage doit être réalisé de façon à obtenir un portrait représentatif de la population étudiée. En 
mode prospectif, l’ordre d’arrivée de l’ordonnance à la pharmacie pourra, par exemple, permettre de 
retenir des dossiers aux fins d’étude. En mode rétrospectif, on devra élaborer la liste des numéros des 
dossiers admissibles, puis un processus aléatoire de sélection permettra de constituer l’échantillon à 
étudier. 
 
Il est cependant difficile de statuer sur la taille minimale ou maximale de l’échantillon à étudier. Les 
ressources disponibles, le temps nécessaire pour remplir les formulaires de collecte, le nombre de 
variables à colliger, l’échéancier prévu peuvent aussi être des facteurs limitatifs. Le PGTM préconise la 
collecte d’au moins 100 dossiers lors d’une analyse descriptive.  
 
UConfidentialité 

Le respect de la confidentialité doit être assuré, et aucune information permettant d’identifier un patient 
ou un clinicien ne peut faire partie des bases de données que les CHU, en participant aux activités PGTM, 
mettent en commun. 
 

11B4.4 Base de données 
Le PGTM a choisi de travailler avec le logiciel Access™ (Microsoft®) pour la constitution de ses bases 
de données. Le groupe de travail doit déterminer les informations qui seront incorporées à la base de 
données pour effectuer l’analyse et localiser la provenance de celle-ci pour chacun des CHU. Ainsi : des 
données démographiques (âge, sexe, durée de séjour), des données cliniques (diagnostic, données de 
laboratoire), des données économiques et des informations sur l’utilisation même du médicament (dose, 
intervalle, nombre de doses, voie d’administration, effets indésirables, etc.) peuvent faire partie des 
données réunies. 
 

12B4.5 Collecte et saisie des données  
Chaque centre participant procède à la collecte puis à la saisie des données dans un fichier Access™ 
individuel bien identifié. Le clinicien participant de chacun des CHU doit se conformer au protocole et 
s’assurer de respecter les échéanciers déterminés par le groupe de travail. Le fichier de chacun des centres 
doit parvenir (sous forme électronique) au responsable de l’étude pour être analysé. 
 
USaisie des données 

Le ou les centre(s) responsable(s) de la saisie de l’information dans les bases de données doivent procéder 
à un contrôle de la qualité de celle-ci. Le PGTM recommande qu’une personne désignée (différente de 
celle ayant effectué la saisie originale) procède à un échantillonnage aléatoire de dossiers et vérifie la 
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correspondance entre le formulaire papier et l’information présente dans le fichier informatique. Il est 
recommandé de procéder initialement à la vérification de 15% des dossiers. L’identification d’erreurs de 
saisie entraînera, selon le nombre et la nature, différentes actions qui seront déterminées par le 
responsable de l’étude ou le comité scientifique du PGTM. 
 
Une fois la vérification de la saisie terminée, le fichier de chaque centre participant est acheminé au 
responsable PGTM pour être analysé. 
 

13B4.6 Analyse informatique 
Le responsable de l’étude développe les règles de validation des données ainsi que les analyses 
nécessaires pour atteindre les objectifs visés. Il doit également s’assurer que la base de données est 
fonctionnelle et prête pour l’analyse à la date prévue pour la réception des données des divers centres. 
 

14B4.7 Résultats 
Le groupe de travail rédige un rapport qui regroupe les données et analyses de tous les centres et qui est 
déposé auprès du comité scientifique du PGTM pour être approuvé. Lors de l’adoption du rapport, le 
comité scientifique peut prévoir différentes actions pour le faire connaître (RUM, publication d’un 
bulletin d’information, conférence) ou le diriger vers le comité exécutif pour l’utiliser à des fins 
administratives. Si les résultats de l’étude commandent un suivi, le comité scientifique s’assurera que le 
calendrier des travaux PGTM en tient compte. 
 
Le rapport pourra par la suite être disponible sur le site web pour être consulté. Il est prévu de rendre 
publiques les données globales des analyses descriptives mais de ne pas rendre disponibles les 
renseignements concernant chacun des CHU en particulier. Chacun des CHU participant reçoit un rapport 
décrivant l’analyse des données de son centre. Ce rapport inclut les données individuelles du centre ainsi 
que les données agglomérées de tous les centres afin de permettre leur comparaison.  
 

5B5. Conclusion 

L’analyse descriptive permet de comparer des données, de détecter les forces et les faiblesses, de saisir 
des occasions d’entamer de nouvelles études et d’identifier les problèmes potentiels. Elle peut donc être 
très utile aux cliniciens et aux administrateurs dans les centres hospitaliers. En regroupant et en décrivant 
les populations et les traitements utilisés, le clinicien peut être informé des caractéristiques de l’utilisation 
d’un médicament dans son établissement ou de l’impact de certaines interventions dans son milieu. Cette 
analyse peut permettre de mieux cibler l’organisation de revues d’utilisation (RUM) multicentriques.  
 
Il faut cependant que les limites de l’analyse descriptive soient bien comprises et que l’interprétation des 
résultats et l’utilisation qui en est faite en tiennent compte. Il est souvent facile de tirer des conclusions 
hâtives ou d’établir des liens de causalité alors que la méthodologie préconisée pour ce genre de travail ne 
le permet pas.  
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ANNEXE 1 
PGTM - PROTOCOLE POUR UNE ANALYSE DESCRIPTIVE  
 
 
1. But et objectifs 
Mise en contexte si nécessaire 
- Décrire l’utilisation de  

o Fournir les éléments pour fins de comparaison... 
o Analyser les changements dans les paramètres 
 

- Paramètre étudiés : 
o Éventail et fréquence d’utilisation des différentes substances 
o Écart de doses  
o Intervalles posologiques  
o Voies d’administration 
o Etc. 

 
2. Médicaments étudiés 

 
UExclusion : 
  
 Ucf. l’annexe  pour la liste des médicaments/classes de médicaments à repérer. 
 

Période de collecte 
Donner l’information pertinente 

- Toutes les ordonnances sont incluses (pas d’échantillonnage) 
- Tous les pavillons de votre centre doivent être inclus 
 

4. Collecte de données 
 

4.1 Le CHU est responsable d’obtenir les informations demandées à la date convenue. Un fichier sera 
fourni à chacun des CHU et devra être complété (pour statistiques demandées) localement. Le fichier 
devra être transmis au centre responsable de l’étude pour le 
  
 Il est important d’isoler les données provenant des Uunités/centres pédiatriquesU puisque celles-ci 

seront analysées séparément des données « adulte ». 
  
 Le nombre de patients hospitalisés au moment de la collecte des données doit être fourni 

pour compléter les statistiques 
 
Le détail des ordonnances doit être conservé par le responsable local de chacun des CHU tant que le 
rapport final n’aura pas été entériné par le comité scientifique du PGTM puis pourra être détruit. 
 
N.B. Seul le fichier avec les statistiques doit être transmis au centre responsable (Ule détail des 
ordonnances, doses et posologies sera conservé localementU). 
 
4.2 Vérification de la saisie des données 
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Le coordonnateur PGTM est responsable de s’assurer que la vérification de la qualité de la saisie des 
données a été effectuée. L’identification d’erreurs, dépendant du nombre et de la nature, sera discutée 
avec le responsable du projet et éventuellement au comité scientifique si nécessaire. 
 
Critère : Ordonnance active d’un médicament de l’annexe  
Information à extraire 
 Age 

Médicament 
 Dose 
 Intervalle posologique 
 Voie d’administration 
 Précision : prn, régulier, lors du bain etc. 
 Type d’unité (médecine, chirurgicale, urgence, Soins intensifs) 
 

DATE LIMITE POUR RETOURNER LES FICHIERS  
 

5. Sécurité 
Des mesures de sécurité locales doivent être adoptées par chacun des centres réalisant la collecte des 
données afin de protéger les informations recueillies. 

- éviter l’utilisation d’un portable 
- utiliser un fichier sécurisé (avec mot de passe) 
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