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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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0BÉVALUATION DE LA DOCUMENTATION 

La sélection des études et l’évaluation de leur qualité sont des étapes essentielles pour limiter les biais 
potentiels lors de l’évaluation d’un médicament. Le présent chapitre poursuit le double objectif de définir 
les critères d’inclusion des articles retenus lors des travaux du Programme de gestion thérapeutique des 
médicaments (PGTM) et de décrire une méthode d’évaluation de la qualité de ces articles. 
 
URÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 
 
CRITÈRES D’INCLUSION DES ÉTUDES 
 
Sélection des études de différents devis 
 
♦ Favoriser les résultats des études randomisées lorsque les résultats provenant d’études de devis 

randomisé et de devis observationnel sont contradictoires. 
♦ Favoriser les résultats des études randomisées lorsque les résultats provenant d’études randomisées de 

grande taille et des méta-analyses sont contradictoires. 
♦ Favoriser la thérapie qui dispose de données probantes randomisées par rapport à une thérapie 

substitut pour laquelle seules des données probantes provenant d’études observationnelles sont 
disponibles. La pertinence des résultats évalués par chaque étude est au moins aussi, sinon plus 
importante que cette dernière condition. 

♦ Rechercher des études de type observationnel pour appuyer l’innocuité en l’absence de données 
randomisées. 

♦ Inclure les résultats provenant de rapports de cas et de séries de cas uniquement pour les sections 
pédiatrie, grossesse et allaitement et innocuité, et cela, seulement lorsque les données probantes 
d’autres types de devis ne sont pas disponibles. 

 
Inclusion d’études non publiées 
Il apparaît important d’inclure dans les travaux du PGTM l’information provenant des études non 
publiées en raison du biais de publication, de façon à inclure l’ensemble des données probantes pour 
arriver à la décision la plus éclairée possible.  
 
♦ Lors de la disponibilité de données non publiées sans aucune donnée publiée, le document produit par 

le PGTM sera une prise de position préliminaire qui se veut un document d’information et non un 
document destiné à la prise de décision. Dans la mesure du possible, le PGTM tentera de mettre à jour 
ses prises de position préliminaires suite à la publication des données.   

♦ Lorsque les données publiées et non publiées sont contradictoires, la publication complète des 
données est nécessaire avant de formuler une recommandation, et cela, même si le devis des études 
comprenant des données non publiées est supérieur à celui des études comprenant des données 
publiées. 

♦ Dans un objectif de transparence et pour faciliter le suivi des publications futures, le PGTM 
mentionnera les résultats des études non publiées dans ses documents, bien que ces données ne 
fournissent pas une base pour des recommandations.  

 
Les règles mentionnées ci-dessus se veulent des règles générales auxquelles devront s’ajouter d’autres 
considérations. Les principales sont le devis, le nombre de patients et l’ampleur de l’effet des études. On 
doit aussi prendre en compte la disponibilité de plusieurs études arrivant à des conclusions similaires. 
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Phase de développement d’un médicament 
La phase dans laquelle se trouve une étude n’est pas un critère retenu par le PGTM pour l’inclusion ou 
non de celle-ci dans ses travaux. 
Langue de publication des documents 
Seuls les articles publiés en français et en anglais seront retenus par le PGTM. 
Études prospectives et rétrospectives 
Dans de rares circonstances, le PGTM pourrait inclure dans son analyse des données tirées d’études 
rétrospectives si aucune donnée provenant d’études prospectives n’est disponible. 
 
ÉVALUATION DES ÉTUDES RETENUES 
Afin de conserver le plus d’objectivité et de transparence possible lors de l’évaluation des articles par les 
membres du PGTM, les études seront évaluées par au moins deux personnes différentes. 
 
Revues systématiques et lignes directrices 
Lors de demandes d’évaluation pour des sujets ayant déjà fait l’objet de revues systématiques ou de lignes 
directrices par d’autres organismes, le PGTM évaluera ces publications afin de vérifier si elles répondent 
à la question d’intérêt et si leur contenu est applicable au contexte québécois (ex. disponibilité des 
médicaments au Canada). Si tel est le cas, l’évaluation complète ne sera pas effectuée par le PGTM, et le 
document en question sera recommandé au niveau des centres hospitaliers universitaires (CHU). Afin de 
valider la qualité de ces revues ou lignes directrices et d’assurer un processus uniforme de revue des 
documents, différents outils sont proposés par le PGTM. Plusieurs grilles peuvent être complétées si 
l’auteur le juge nécessaire.  
 
On utilisera la grille proposée par le Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, 
www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html) pour l’évaluation de revues systématiques. La grille 
développée pour l’« 4TAssessment of Multiple Systematic reviews » (AMSTAR,4T 
4Thttp://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2288-7-10.pdf)4T sera également utilisée, ainsi que la 
grille présentée à l’annexe 1. Une épidémiologiste de l’Université Queen’s a rendu disponible cette grille, 
laquelle est préférée par le PGTM. 
 
On utilisera la grille proposée par le groupe « Appraisal of Guidelines Research & Evaluation » (AGREE, 
www.agreecollaboration.org) pour l’évaluation des lignes directrices. On retrouve une version française 
de la grille de AGREE à l’annexe 2. Elle a été traduite par l’Unité d’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention en santé (UETMIS, http://www.chuq.qc.ca/NR/rdonlyres/C375B102-CD51-4D11-
B4B8-54D18DA1FE2E/0/document_methodologie_recherche_documentaire_rapport_eva.pdf) du Centre 
hospitalier universitaire de Québec (CHUQ). 
 
Études randomisées 
Le PGTM a révisé les critères d’évaluation des études randomisées proposés par les auteurs de la série 
des Users’ Guides du JAMAP

(1)
P, par Sackett et coll.P

(2)
P et par le groupe SIGN 

(www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html) et a regroupé leurs composantes en une grille (annexe 3), 
comprenant une section de commentaires permettant d’analyser la portée des biais détectés. Le PGTM 
utilise également deux autres grilles présentées en annexe pour l’évaluation d’essais cliniques randomisés 
de non infériorité (annexe 4) et de supériorité (annexe 5).  
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Méta-analyses 
L’évaluation de la qualité des données des méta-analyses sera réalisée à l’aide d’une grille développée par 
le groupe SIGN (www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/checklist1.html), une grille relativement 
succincte. En complément, les critères d’évaluation de méta-analyses de la grille que l’on retrouve à 
l’annexe 1 seront également utilisés par le PGTM. 
 
Études observationnelles 
La grille d’évaluation des études observationnelles comporte 12 domaines (annexe 6) et s’inspire de la 
publication (2003) de Deeks et collaborateursP

(3)
P.  

 
 18BHIÉRACHIE DES DONNÉES PROBANTES ET DES RECOMMANDATIONS 
Le PGTM ne procède pas, pour l’instant, à la gradation des données probantes. Une évaluation des divers 
systèmes serait intéressante afin de déterminer lequel serait le plus approprié. Le PGTM n’a actuellement 
pas les ressources nécessaires à l’implantation d’un tel système. 
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1B1. Critères d’inclusion des études 

4B1.1 Devis de l’étude 
13B1.1.1. UÉtudes randomisées vs observationnelles 

La principale distinction entre les différents devis d’études est la présence ou non de répartition aléatoire 
des patients dans différents groupes de traitement. Cette caractéristique des études randomisées vise à 
permettre que la différence entre les patients de chacun des groupes se situe uniquement sur le plan de 
l’intervention reçue, ce qui assure la validité interne à l’étudeP

(4)
P. Une des principales critiques formulées 

au sujet des études randomisées réside dans la généralisation (validité externe) des résultats. En effet, afin 
d’optimiser la validité interne, les critères d’exclusion sont souvent extrêmement nombreux et résultent en 
une sélection de patients qui ne sont pas toujours représentatifs de l’ensemble des patients atteints de la 
pathologie en questionP

(5, 6)
P. 

 
Les études non randomisées sont regroupées sous le terme d’études observationnelles avec de nombreuses 
distinctions en fonction de la méthodologieP

(7-9)
P. La principale critique faite à ces devis est qu’ils peuvent 

introduire un biais de sélection lorsque le traitement choisi pour le patient est lié au pronosticP

(4, 9)
P. Les 

études observationnelles se révèlent particulièrement utiles dans certaines situations, dont la mesure 
d’événements indésirables, particulièrement s’ils sont peu fréquentsP

(5, 8)
P. Pour certaines situations, les 

seules données probantes disponibles pour la prise de décision relèveront du devis observationnel, par 
exemple lorsqu’une étude observationnelle a démontré une grande efficacité du traitement (un auteur 
suggère un ratio du risque < 0,40P

(10)
P), la conduite d’une étude randomisée sera alors très controversée.  

 
On peut ajouter une autre distinction sur le plan des études observationnelles entre les études 
comparatives et non comparatives. Les études observationnelles non comparatives (regroupant les 
rapports de cas et les séries de cas) se révèlent moins utiles pour la prise de décision, puisqu’elles ne 
permettent pas de situer la nouvelle thérapie par rapport aux thérapies existantes.    
 
L’opinion la plus répandueP

(3, 7-9, 11-14)
P dit que les études randomisées produisent le plus grand nombre de 

données probantes et devraient avoir la préférence sur les études observationnelles lors de la préparation 
de recommandations. 
 
Plusieurs auteurs ont évalué les différences entre les résultats des études observationnelles et des études 
randomisées portant sur un même sujet, certains arrivant à la conclusion que les types de devis peuvent 
donner des résultats similairesP

(15, 16)
P alors que d’autres arrivaient à la conclusion opposéeP

(17, 18)
P. Une revue 

systématique (publiée en 2003) des analyses ayant évalué les différences entre les études randomisées et 
non randomisées a identifié huit analyses de ce typeP

(3)
P. Les auteurs arrivent à deux conclusions : les 

résultats d’études randomisées et non randomisées sur un même sujet diffèrent quelquefois mais pas 
toujours, et les similitudes et différences peuvent souvent être expliquées par des facteurs confondants 
autres que le devis de l’étude. 
 
Un des arguments principaux qui vient appuyer la valeur des études randomisées provient d’exemples 
bien connus d’études observationnelles subséquemment contredites par des études randomisées, tels que 
la combinaison d’estrogène/progestatif pour la prévention secondaire d’événements cardiovasculaires 
chez les femmes postménopauséesP

(19, 20)
P, de vitamine E pour la prévention cardiovasculaire chez les 

patients à haut risqueP

(21)
P et de la combinaison de bêta carotène et de vitamine A en prévention de cancer 

du poumonP

(22)
P. Des exemples additionnels sont donnés dans l’article de Lacchetti et GuyattP

(12)
P. 

 
La majorité des auteurs arrivent à la conclusion que les études observationnelles demeurent des sources 
d’information valables et souvent complémentaires aux études randomiséesP

(5, 8, 10, 12)
P. On suggère aussi 
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que peu de gens seraient enclins à formuler des recommandations sur la base de résultats d’études 
observationnelles contradictoires aux résultats d’études randomiséesP

(8)
P. 

14B1.1.2. UÉtudes randomisées vs méta-analyses 

La méta-analyse constitue une méthode de plus en plus utilisée et est une forme de donnée probante à 
laquelle les cliniciens sont de plus en plus fréquemment confrontés. Les études contrôlées randomisées 
incluant un grand nombre de patients constituent habituellement le standard pour l’évaluation de 
l’efficacité d’une interventionP

(23)
P. Toutefois, dans plusieurs domaines, de telles études ne sont pas 

disponibles. Les méta-analyses permettent dans certains de ces cas d’apporter des réponses à des 
questions qui n’ont pas trouvé de réponse claire à la suite de la publication de petits essais randomisés 
contrôlés. 
 
Les résultats des méta-analyses ont par contre été critiqués par certains cliniciens. Il arrive en effet que les 
résultats obtenus lors de méta-analyses soient, par la suite, contredits par des essais cliniques randomisés 
de grande taille. LeLorier et coll.P

(23)
P ont comparé les résultats de méta-analyses à ceux d’études 

randomisées contrôlées de grande taille publiées après la parution de la méta-analyse. Les résultats 
obtenus démontrent que s’il n’y avait pas eu d’étude contrôlée subséquente, la méta-analyse aurait mené à 
l’adoption d’un traitement inefficace dans 32 % des cas et au rejet d’un traitement efficace dans 33 % des 
cas. Bien que ces résultats mettent en évidence et exagèrent peut-être un peu le degré de non-conformité 
entre les essais randomisés et les méta-analyses, il demeure que ces données démontrent les risques de se 
fier uniquement aux résultats des méta-analyses. Dans la publication de LeLorier, 46 % des divergences 
dans les résultats impliquaient une méta-analyse positive suivie d’une étude contrôlée randomisée 
négative. Il nous apparaît donc important de spécifier que les méta-analyses ne peuvent se substituer 
complètement aux autres données disponibles, et cela, malgré le nombre très important de patients 
qu’elles peuvent inclure.  
 
De plus, tel que décrit plus en détail dans la section 2.3, plusieurs éléments peuvent affecter les 
conclusions des méta-analyses, notamment la taille de celles-ci, la possibilité d’un biais de publication, 
l’utilisation de données publiées uniquement par rapport aux données individuelles des patients, 
l’hétérogénéité des études incluses dans la méta-analyse et le niveau de signification statistique employé. 
Ces éléments constituent des faiblesses potentielles des méta-analyses, dont on doit tenir compte lors de 
l’analyse des résultats. Ils sont examinés plus en profondeur à la section 2.3. 
 
Les méta-analyses peuvent apporter un complément d’information aux études randomisées. Lorsque 
seules des études randomisées comportant un faible nombre de patients ont été menées, les résultats 
présentés dans les méta-analyses peuvent être inclus dans l’analyse de la littérature effectuée par le 
PGTM mais en tenant compte des limites qui sont propres aux méta-analyses. Dans ce cas, les études 
individuelles ayant servi de sujet à la méta-analyse devraient aussi être évaluées. Certains auteurs 
recommandent aussi de ne pas interpréter de façon simpliste les résultats numériques obtenus dans les 
méta-analyses mais plutôt d’interpréter les résultats pour leur valeur qualitative plutôt que quantitativeP

(24)
P. 

 
Le PGTM propose donc les directives suivantes pour la sélection des études de différents devis dans ses 
travaux : 
 
 Favoriser les résultats des études randomisées lorsque les résultats provenant d’études de devis 

randomisé et de devis observationnel sont contradictoires. 
 Favoriser les résultats des études randomisées lorsque les résultats provenant d’études randomisées de 

grande taille et des méta-analyses sont contradictoires. 
 Favoriser la thérapie qui dispose de données probantes randomisées par rapport à une thérapie 

substitut pour laquelle seules des données probantes provenant d’études observationnelles sont 
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disponibles. La pertinence des résultats évalués par chaque étude est au moins aussi importante sinon 
plus importante que cette dernière condition. 

 Rechercher des études de type observationnel pour appuyer l’innocuité en l’absence de données 
randomisées. 

 Inclure les résultats provenant de rapports de cas et de séries de cas uniquement pour les sections 
pédiatrie, grossesse et allaitement et innocuité, et cela, seulement lorsque les données probantes 
d’autres types de devis ne sont pas disponibles. 

 
Ces règles ne sont pas absolues, et plusieurs autres facteurs doivent également être pris en considération 
lors de la formulation de recommandations. Les auteurs du système de gradation des recommandations 
GRADEP

(8)
P proposent d’évaluer les éléments suivants : 

 
 La qualité méthodologique de chaque étude. 
 La constance des résultats provenant de différentes études, telles que la direction des résultats 

observés, l’ampleur des différences observées et le degré de signification (statistique et clinique des 
résultats). 

 Les similitudes entre la population étudiée et la population à traiter quant aux sujets, aux interventions 
et aux résultats mesurés. 

 

5B1.2 Inclusion d’études non publiées dans les travaux du PGTM 
L’inclusion, dans une revue systématique, d’études non publiées, disponibles seulement sous forme 
d’abrégés ou de présentations demeure un sujet controversé. Cook et coll., dans une publication de 1993, 
décrivent les enjeux associés à cette décisionP

(25)
P. Ces enjeux sont également repris dans une publication de 

2006 qui analyse l’expérience du « National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) de 
Grande Bretagne » dans la préparation de ses évaluationsP

(26)
P. Certains de ces enjeux particulièrement 

applicables aux travaux du PGTM sont décrits ci-dessous.   

15B1.2.1. UBiais de publication 

De nombreuses analyses démontrent que les études positives sont publiées plus fréquemment que les 
études négatives. Une méta-analyse du groupe Cochrane, mise à jour en novembre 2004, regroupe les 
données de 79 analyses incluant 29 729 abrégés, dont 12 987 ont été publiés ce qui correspond à un taux 
de publication de 44,5 % (IC 95 % : 43,9-45,1)P

(27)
P. Les études rapportant des résultats positifs (tels qu’ils 

sont décrits par les auteurs) sont plus souvent publiées (RR = 1,28 ; IC 95 % : 1,15 à 1,42) que les études 
présentant des résultats négatifs.  
 
Plus récemment, Turner et coll. ont évalué la publication des données  provenant d’études ayant été 
soumises à la FDA pour l’approbation de 12 antidépresseurs différents entre 1987 et 2004P

(28)
P. Ces 

données impliquaient au total 12 564 patients. Seules les données reliées aux doses approuvées par la 
FDA ont été incluses dans l’analyse. Au total, parmi les 74 études répertoriées ayant été soumises à la 
FDA, 31 % des études (incluant 3449 patients) n’avaient pas été publiées. Parmi les études jugées 
positives par l’évaluation de la FDA, 37 avaient été publiées et une seule n’avait pas été publiée. Parmi 
les études jugées négatives ou ayant des résultats questionnables selon la FDA, 22 n’avaient pas été 
publiées et 11 avaient été publiées d’une façon qui semblait positive selon l’évaluation faite par le groupe 
de Turner et coll. Seulement 3 études ayant été jugées négatives par la FDA ou ayant des résultats 
questionnables avaient été publiées. Selon la littérature publiée, il semblait que 94 % des études menées 
étaient positives. Par opposition, l’analyse de la FDA démontrait que seulement 51 % des études étaient 
positives. Ces résultats ont démontré que les études jugées positives par la FDA avaient environ douze 
fois plus de chance d’être publiées.  
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16B1.2.2. UDifférences entre les données de l’abrégé et de la publication complète 

De multiples études démontrent des différences importantes dans les résultats entre la présentation initiale 
(habituellement un abrégé présenté dans le cadre d’un congrès) et leur publication complète subséquente, 
et cela, dans plusieurs spécialités médicales. 
 
Pour le domaine de l’orthopédie, trois publications sont particulièrement intéressantesP

(29-31)
P. Dans les 

mesures communes aux trois articles, on trouve entre autres, dans 18,2 % à 20,4 % des études, une 
différence dans le nombre de patients évalués mentionné dans la publication complète et la publication 
initiale. Les résultats demeuraient les mêmes pour 78,0 % à 92,1 % (résultat primaire) et 70,8 % à 79,2 % 
(résultat secondaire) des étudesP

(29, 31)
P. La publication de Guryel a évalué les changements quant aux 

résultats sans prendre en compte le type de résultat et a noté des modifications dans 10,9 % des étudesP

(30)
P. 

En revanche, la constance des conclusions tirées par les auteurs est plus rassurante, puisqu’elle apparaît 
dans  93,4 % et 96,2 % des études évaluéesP

(29, 31)
P. 

 
Chokkalingam et coll. ont évalué les différences entre les données de 53 études présentées initialement 
lors de deux congrès d’ophtalmologie en 1988 et 1989 et celles paraissant dans leur publication 
subséquenteP

(32)
P. Le nombre de patients participant à l’analyse différait dans 33 % des cas, les résultats 

d’au moins une variable différaient dans 25 % des cas, et dans 47 % des cas, la moyenne de la différence 
de la pression intra-oculaire était différente. 
 
Ospina et coll. ont évalué les abrégés et la publication complète de toutes les études randomisées 
contrôlées présentées dans des conférences entre 1995 et 2003 de la « Society for Academic Emergency 
Medicine »P

(33)
P. Les auteurs ont identifié 383 études, dont 194 ont fait l’objet d’une publication complète. 

La comparaison entre l’abrégé et la publication ne révèle pas de différence quant au côté statistiquement 
significatif pour le résultat primaire. Par contre les conclusions de l’abrégé et de la publication sont 
différentes, l’abrégé recommandant plus souvent l’adoption de l’intervention expérimentale que la 
publication complète. Des différences significatives ont également été observées dans la description de la 
méthode de randomisation, des procédures pour garantir l’insu, et des patients retirés de l’étude ou ayant 
abandonné.    
 
Pour la pédiatrie, une étude a évalué 264 paires d’abrégés et de publications complètes tirées des congrès 
1992-1995 de la « Society for pediatric research »P

(34)
P. En ce qui concerne le nombre de sujets, on a noté 

une diminution de ce nombre dans 10,8 % des études et une augmentation de celui-ci dans 48,3 % entre 
les deux publications. Quant aux résultats, ils sont passés de « non significatifs » dans l’abrégé à 
« significatifs » dans la publication pour 4 % des études et l’inverse pour 8,9 % des études. Quant aux 
conclusions des auteurs, elles sont passés de « favorisant le traitement » dans l’abrégé à « favorisant le 
groupe contrôle » dans 2,1 % des cas et l’inverse dans 2,9 % des cas. 
 
Finalement, dans le domaine de la cardiologie, Toma et coll. ont comparé 148 paires d’abrégés et de 
publications complètes subséquentes présentées dans des congrès entre 1999 et 2002 de l’« American 
College of Cardiology »P

(35)
P. Le nombre de sujets soumis à l’analyse différait entre l’abrégé et la 

publication complète dans 24 % des études avec une différence de plus de 10 % dans 7 % des études. Sur 
le plan des résultats, on notait des différences entre l’abrégé et la publication complète dans 60 des 148 
(41 %) paires. Pour 20 de ces 60 études, les résultats étaient « statistiquement significatifs » soit dans 
l’abrégé, soit dans la publication complète, mais pas dans les deux simultanément.   
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17B1.2.3. UInformation limitée disponible sous forme d’abrégé 

L’évaluation de la qualité méthodologique des études (voir ci-dessous) est l’une des étapes essentielles du 
processus d’évaluation d’un médicament par le PGTM. Certaines informations sont essentielles à cette 
évaluation, mais ces informations sont souvent absentes des abrégés. 
 
À titre d’exemple, Krzyzanowska et coll. ont évalué 510 abrégés d’études randomisées comptant au 
moins 200 patients, présentés aux congrès de l’ « American Society of Clinical Oncology »P

(36)
P entre 1989 

et 1998. Les auteurs ont noté l’absence d’éléments majeurs, tels que l’identification du résultat primaire 
pour 20 % des abrégés et l’information quant à l’analyse des données par intention de traiter pour 10 % 
des abrégés. L’information est plus complète sur le plan de la présentation des résultats, puisqu’une 
valeur de p ou un intervalle de confiance était présenté dans 86 % des études. 
 
Le PGTM propose donc les directives suivantes pour la sélection d’études non publiées dans ses travaux : 
 
 Il apparaît important d’inclure l’information provenant des études non publiées dans les travaux du 

PGTM en raison du biais de publication, de façon à inclure l’ensemble des données probantes pour 
faciliter la prise de décision.  
 

 L’identification des études non publiées est par contre problématique, puisqu’elle n’est habituellement 
pas incluse dans les bases de données traditionnelles, telles que Medline, Embase ou CCTRP

(26)
P. La 

recherche des abrégés présentés lors de congrès majeurs de la spécialité médicale en question est 
proposée au chapitre du Guide du PGTM intitulé « Recherche de littérature ».  
 

 L’utilisation des données provenant des études non publiées dans la présentation des recommandations 
est problématique en raison de leur modification possible lors de la publication complète et en raison 
de l’absence d’éléments essentiels à l’évaluation de la qualité méthodologique des études. 
 

Les règles suivantes visent à guider le PGTM quant à la prise en compte dans ses travaux de données non 
publiées :  
 
 Lors de la disponibilité de données non publiées sans aucune donnée publiée, le document produit par 

le PGTM sera une prise de position préliminaire qui se veut un document d’information et non un 
document destiné à la prise de décisions. Dans la mesure du possible, le PGTM tentera de mettre à 
jour ses prises de position préliminaires suite à la publication des données.   
 

 Lorsque les données publiées et non publiées sont contradictoires, la publication complète des données 
est nécessaire avant de formuler une recommandation, et cela, même si le devis des études avec 
données non publiées est supérieur à celui des études avec données publiées. 

 
Dans un souci de transparence et pour faciliter le suivi des publications subséquentes, le PGTM va 
mentionner les résultats des études non publiées dans ses documents, bien que ces données ne soient pas à 
la base des recommandations.  
 
Les règles mentionnées ci-dessus se veulent des règles générales auxquelles devront s’ajouter d’autres 
considérations. Les principales sont le devis, le nombre de patients et l’ampleur de l’effet des études. On 
doit aussi prendre en compte la disponibilité de plusieurs études arrivant à des conclusions similaires. 
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6B1.3 Phases de développement du médicament 
Il est généralement reconnu que le développement clinique d’un médicament suit quatre phases distinctes. 
Les études de phase I sont généralement de petites études permettant d’évaluer la pharmacologie du 
médicament chez l’humain. Les études de phase II visent habituellement à déterminer la bonne dose et à 
explorer l’efficacité du médicament. Le nombre de patients participant à ces études est généralement 
faible. Les études de phase III, quant à elles, permettent habituellement de confirmer le bienfait 
thérapeutique du médicament et sont habituellement effectuées sur un plus grand nombre de patients. 
Finalement, les études de phase IV sont menées après l’approbation du médicament pour une indication 
spécifique.   
 
Il faut reconnaître que les phases de développement ne permettent pas une base de réflexion adéquate 
pour la classification des études cliniques, puisqu’un type particulier d’étude peut avoir lieu à plusieurs 
phases distinctes du développement du médicamentP

(37)
P. Lors d’évaluations passées faites par le PGTM, 

des différences d’interprétation quant à la classification des études selon leur phase de développement 
sont survenues à plusieurs reprises, principalement entre des études de phase II randomisées et des études 
de phase III de petite taille. De plus, la phase dans laquelle se déroule une étude n’est pas garante de la 
qualité méthodologique de cette dernière. Pour ces deux raisons, la phase de l’étude ne semble pas être un 
critère valable pour évaluer scientifiquement les données probantes et savoir à quelles études accorder 
davantage d’importance. 
 
La phase d’une étude n’est donc pas un critère retenu par le PGTM pour la prise en compte ou non dans 
ses travaux de l’étude en question.   
 

7B1.4 Langue de publication des études 
Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre portant sur la recherche de littérature, seules les études 
publiées en français ou en anglais seront retenues. Cette façon de procéder peut, dans certains cas, risquer 
de mener à une surestimation de l’efficacité d’une intervention, puisque les auteurs atteignant des 
résultats significatifs auront tendance à publier en anglais pour avoir plus de lecteurs.  
 
Le manque de ressources ne nous permettant pas la prise en compte d’articles dans des langues autres que 
le français et l’anglais, seuls les articles publiés dans ces deux langues seront retenus par le PGTM. 
 

8B1.5 Études prospectives et rétrospectives  
De par leur nature, les études rétrospectives sont plus sujettes aux différents biais et aux facteurs 
confondants que les études prospectives. Ainsi, les conclusions des études rétrospectives sont plus sujettes 
à la critique que celles des études prospectives. Toutefois, lorsque l’événement à étudier est très rare, la 
taille de l’échantillon nécessaire pour mener une étude peut être très élevée, ce qui rend souvent difficile 
la conduite d’essais prospectifs. Dans de tels cas, les seules données disponibles peuvent provenir 
d’études rétrospectives. Un exemple d’une telle situation est la suspicion d’un effet indésirable rare mais 
sérieux qui serait découvert après la commercialisation d’un médicament. Il pourrait être compliqué 
d’élaborer une étude prospective incluant suffisamment de patients pour valider l’association entre la 
prise du médicament et la survenue de l’effet indésirable, alors qu’il serait techniquement plus facile de 
faire une revue rétrospective des dossiers de patients ayant été exposés à la molécule. Dans un tel cas, il 
serait possible qu’aucune donnée prospective ne soit disponible. Comme règle générale, les travaux du 
PGTM n’incluront que les études prospectives, compte tenu du fait qu’elles sont moins sujettes aux 
différents biais.  
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Dans de rares circonstances, le PGTM pourrait prendre en compte des données tirées d’études 
rétrospectives pour faire son analyse si aucune donnée provenant d’études prospectives n’est disponible.   
 

2B2. Évaluation des études retenues 

De façon générale, on propose trois étapes pour l’évaluation d’un essai clinique : la détermination de la 
validité des résultats, c’est-à-dire de l’ampleur de l’effet du traitement, de la précision des résultats et de 
la pertinence clinique des résultatsP

(1, 2, 38-40)
P. La validité des résultats concerne la capacité de prévenir 

l’introduction d’erreurs systématiques ou de biais lors de la conduite de l’étude. L’ampleur de l’effet du 
traitement est habituellement mise en perspective par la comparaison avec des études semblables, tandis 
que la précision des résultats est illustrée par les intervalles de confiance entourant chaque résultat. La 
pertinence clinique (validité externe), quant à elle, est l’évaluation de l’applicabilité des résultats de 
l’étude à la population qui nous intéresse. 
 
Cette section vise principalement à décrire l’une des composantes de l’évaluation d’une étude, soit 
l’évaluation de sa qualité interne. Moher et coll. définissent la qualité d’une étude comme « la confiance 
que le devis, la conduite et l’analyse ont minimisé ou évité les biais dans la comparaison des 
traitementsP

(41)
P. » Les auteurs font également la différence entre la conduite et la publication d’une étude, 

en définissant la qualité comme « apportant de l’information quant au devis, à la conduite et à l’analyse 
de l’étude ». Ils ajoutent qu’une étude comportant de nombreux biais, qui est bien rapportée, peut recevoir 
un score de qualité élevé tandis qu’une étude bien menée mais dont la publication est déficiente peut 
recevoir un faible score. 
 
De nombreux outils ont été développés afin de mesurer la qualité de l’étude et, de façon presque 
incontournable, de sa publication. Bien que l’utilisation de ces outils oblige à une démarche systématique, 
le processus d’évaluation des articles retenus comporte inévitablement un certain degré de subjectivité.  
Par exemple, le degré de conformité à un certain critère d’une étude (ex. un niveau acceptable de pertes 
lors du suivi) et l’impact probable sur les résultats sont des points qui peuvent être cotés différemment par 
divers évaluateurs. Le groupe SIGN suggère que les études soient évaluées de manière indépendante, par 
au moins deux personnes, afin de minimiser tout biais potentiel provenant du jugement d’un évaluateur 
(http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/section5.html).  
 
Le groupe Cochrane mentionne aussi les avantages et désavantages de l’évaluation de la qualité par de 
multiples auteurs et il conclut que les résultats importants ainsi que ceux qui comportent une part de 
subjectivité devraient être évalués par deux personnesP

(39)
P. 

 
Afin de conserver le plus d’objectivité et de transparence possible lors de l’évaluation des articles par les 
membres du PGTM, les études seront évaluées par au moins deux personnes différentes. En cas de 
désaccord entre les évaluateurs sur un point particulier qui ne peut être résolu par la discussion, le point 
de litige sera soumis au comité scientifique qui peut consulter un expert externe pour aider à la prise de 
décision lors de l’évaluation finale du document. 
 

9B2.1 Revues systématiques et lignes directrices 
Comme nous l’avons mentionné au chapitre « Recherche de littérature », lors de demandes d’évaluation 
pour des sujets ayant déjà fait l’objet de revues systématiques ou de lignes directrices par d’autres 
organismes, le PGTM évaluera ces publications afin de vérifier si elles répondent à la question d’intérêt et 
si leur contenu est applicable au contexte québécois (ex. disponibilité des médicaments au Canada). Si tel 
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est le cas, l’évaluation complète ne sera pas effectuée par le PGTM, et le document en question sera 
recommandé au niveau des CHU.  
 
Afin d’assurer un processus uniforme de revue des documents, on utilisera la grille proposée par le 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html) pour 
l’évaluation systématique des revues, ainsi que la grille développée pour l’« 4TAssessment of Multiple 
Systematic reviews » (AMSTAR, http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2288-7-10.pdf)4T et la 
grille de l’annexe 1.  
 
On utilisera la grille proposée par le groupe « Appraisal of Guidelines Research & Evaluation » (AGREE, 
www.agreecollaboration.org) pour l’évaluation des lignes directrices. Le PGTM utilise également la grille 
de l’UETMIS du CHUQ élaborée à partir de la grille de AGREE (annexe 2).  
(http://www.chuq.qc.ca/NR/rdonlyres/C375B102-CD51-4D11-B4B8-
54D18DA1FE2E/0/document_methodologie_recherche_documentaire_rapport_eva.pdf). 
 

10B2.2 Études randomisées  
Moher et coll., dans une publication de 1995, ont répertorié, avec des critères de sélection plutôt stricts, 
l’existence de 25 échelles « scales » (méthode quantitative) et de neuf grilles « checklist » (méthode 
qualitative) pour l’évaluation des études randomiséesP

(41)
P. Ils arrivent à la conclusion que la presque 

totalité des échelles et des grilles présentent des lacunes majeures.  
 
Juni et coll. ont réalisé une méta-analyse évaluant l’héparine vs l’héparine de faible poids moléculaire 
(HFPM) en prévention de thromboses veineuses profondes en phase post opératoireP

(42)
P. Leur objectif 

consistait à vérifier si l’utilisation des échelles (identifiées par Moher, voir ci-dessus) pour séparer les 
études en deux catégories, de faible ou de bonne qualité, avait une influence sur les conclusions de la 
méta-analyse. Leurs résultats : pour six des échelles, les études de bonne qualité démontrent l’équivalence 
des deux traitements alors que les études de faible qualité démontrent un avantage pour les HFPM. Pour 
sept autres échelles, les résultats sont contraires : les études de bonne qualité démontrent un avantage pour 
les HFPM tandis que les études de faible qualité démontrent l’équivalence. Pour les douze (12) autres 
échelles, les conclusions sont les mêmes, peu importe la qualité des études. 
 
Un rapide tour d’horizon non exhaustif démontre que le groupe CochraneP

(39)
P ne recommande pas 

l’utilisation d’une échelle en particulier, que le groupe SIGN (www.sign.ac.uk/methodology/ 
checklists.html) utilise une grille plutôt qu’une échelle pour l’évaluation des études randomisées et que le 
groupe GRADE recommande d’utiliser des critères appropriés pour chacun des résultats importants lors 
de l’évaluation de la qualité des étudesP

(8)
P. 

 
La multiplicité des échelles et la possibilité qu’elles mènent à des conclusions contradictoires font que la 
sélection d’une seule échelle pour évaluer les études pour l’ensemble des travaux du PGTM ne semble 
pas une avenue à privilégier. Le PGTM a révisé les critères d’évaluation des études randomisées proposés 
par les auteurs de la série des Users’ Guides du JAMAP

(1)
P, par Sackett et coll.P

(2)
P et par le groupe SIGN 

(www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html) et a regroupé leurs composantes en une grille comprenant 
une section de commentaires permettant d’analyser la portée des biais détectés (annexes 3. Voir 
également l’annexe 7). Ces grilles prennent en compte quatre types de biais (sélection, performance, 
détection et attrition), tels qu’ils sont décrits par le groupe CochraneP

(39)
P, pouvant affecter la validité 

interne de l’étude et ajoute des questions pour l’analyse des résultats et de la validité externe. 
L’épidémiologiste de l’Université Queens a également rendu disponible différentes grilles d’évaluation, 
notamment pour les essais cliniques de supériorité (annexe 5) et pour les études de non infériorité 
(annexe 4). Ces grilles sont utilisées par le PGTM dans l’évaluation des études. 
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Lors de l’évaluation des études retenues, la grille présentée à l’annexe 3 est utilisée pour faciliter la 
comparaison des résultats entre les différentes études. 

11B2.3 Méta-analyses 
L’évaluation de la qualité des données des méta-analyses repose sur une bonne évaluation des biais 
auxquels elles sont sujettes. Le groupe SIGN a développé un outil d’évaluation des méta-analyses 
(www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/checklist1.html). Cette grille permet d’identifier certains 
problèmes potentiels en rapport avec la méthodologie utilisée dans la méta-analyse mais demeure tout de 
même plutôt sommaire. Quelques articles font état des différents points qui doivent être vérifiés pour 
analyser de façon critique les résultats des méta-analyses. Ces points sont examinés dans les paragraphes 
suivants et viendront s’ajouter à la grille développée par le groupe SIGN, en plus des critères de la grille 
de l’annexe 1, pour l’évaluation d’une méta-analyse par le PGTM. 
 
Comme pour les essais randomisés avec lesquels elles sont habituellement bâties, les méta-analyses sont 
sujettes à plusieurs biais, et il est important de bien en évaluer leur portée lors de l’analyse des résultats. 
Parmi les biais les plus fréquents, celui de la publication est l’un des plus importantsP

(43)
P. Les études 

parvenant à des résultats favorables sont beaucoup plus sujettes à être publiées. De plus, les méta-analyses 
sont aussi sujettes au biais dit de la tour de Babel examiné dans le chapitre sur la recherche de littérature. 
Les méta-analyses devraient donc tenter de prendre en compte les études publiées et également celles qui 
ne l’ont pas été afin d’éviter de surestimer ou de sous-estimer l’effet réel d’une intervention.   
 
La taille de la méta-analyse semble aussi avoir un impact sur les résultats obtenus et sur l’impact de 
l’étude. Lorsqu’une méta-analyse démontre un impact énorme et que les valeurs de p sont extrêmes, 
certains auteurs recommandent d’évaluer avec précautions les aspects méthodologiques et la taille de la 
méta-analyse. Les petites méta-analyses sont en effet plus sujettes à une variation des résultats lorsque des 
études moins favorables n’ont pas été incluses dans l’analyseP

(43)
P.   

 
Lorsque les méta-analyses sont construites en utilisant seulement les données publiées, certaines 
informations pertinentes peuvent manquer, puisque les données publiées peuvent n’être que partielles ou 
même absentes de la publication originale. Afin d’éviter ce problème, on devrait élaborer les méta-
analyses à partir de l’assemblage des données individuelles des patients provenant d’études originales 
plutôt que de se fier simplement aux données rapportées dans la publicationP

(43)
P.  

 
L’hétérogénéité des études incluses dans la méta-analyse peut aussi altérer les conclusions que l’on peut 
en tirer. Par exemple, les études incluses peuvent avoir des critères d’inclusion différents, des traitements 
concomitants et des durées de suivi différents. Même lorsque ces critères sont similaires, il peut quand 
même exister une certaine hétérogénéité dans les résultats mais qui ne peut s’expliquer facilement sur le 
plan clinique. Cette hétérogénéité clinique peut être importante, même en l’absence d’hétérogénéité 
statistique. La quantification des différences entre les études incluses dans les méta-analyses reste un  
problème méthodologique substantielP

(24)
P. Le test statistique d’hétérogénéité peut ne pas avoir la puissance 

statistique souhaitable pour les méta-analyses de petite tailleP

(43)
P. À l’inverse, lorsque des études de très 

grande taille sont incluses, le test d’hétérogénéité peut avoir une très grande puissance et se révéler 
positif, même lorsque des différences très mineures sont observées entre les estimations ponctuelles des 
différentes étudesP

(44)
P. Il importe donc d’analyser les résultats obtenus en tenant compte des études qui ont 

servi à la réalisation de la méta-analyse. 
 
Sur le plan statistique, le niveau de signification approprié pour les méta-analyses a aussi été remis en 
question. Certains auteurs suggèrent qu’une valeur de p à 0,05 serait insuffisante et qu’on devrait plutôt se 
fier à des valeurs de p de 0,01 ou même de 0,001 pour considérer les résultats comme statistiquement 
significatifs dans les méta-analysesP

(43)
P.   
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12B2.4 Études observationnelles 
L’analyse de la validité interne des études non randomisées se révèle un processus particulièrement 
complexe. Parmi les références qui nous semblent particulièrement intéressantes, mentionnons deux 
chapitres du recueil de Guyatt et RennieP

(45, 46)
P, un chapitre du Cochrane handbook for systematic reviews 

of interventionsP

(39)
P et deux grilles d’évaluation de SIGN pour les études de cohorte et de cas témoins 

(www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html). 
 
L’article de Deeks et coll.P

(3)
P publié en 2003 est une revue extrêmement complète des instruments 

existants et a servi de base aux recommandations pour l’évaluation de la qualité des études non 
randomisées. Les auteurs ont répertorié pas moins de 193 instruments de mesure de la qualité. Ils ont 
développé une liste des douze (12) caractéristiques ou domaines d’études non randomisées essentielles à 
l’évaluation de ces études. Parmi ces douze domaines, six (6) d’entre eux ciblent l’évaluation de la 
validité interne : création des groupes, insu, comparabilité lors de l’analyse, analyse des résultats, suivi et 
confiance dans la justesse de l’information sur le plan de l’intervention et de l’évaluation des résultats. 
Selon les auteurs, deux domaines : création des groupes et comparabilité sont d’importance majeure pour 
l’analyse d’études non randomisées.  
 
Les douze domaines sont repris à l’annexe 6 et servent de base à l’évaluation des études non randomisées 
lors des travaux du PGTM.  
 
Notons que peu d’articles avaient été évalués à partir de ces critères lors de la rédaction de ce chapitre du 
Guide du PGTM, ceci principalement en raison de la disponibilité d’études randomisées pour la majorité 
des évaluations, ce qui amenait le PGTM à ne pas tenir compte des études non randomisées. 
 

3B3. Hiérarchie des données probantes et des recommandations 

Plusieurs échelles pour procéder à la hiérarchisation des données probantes et des recommandations 
cliniques ont été publiées. Parmi les plus fréquemment citées, on peut mentionner le « Canadian task 
force on preventitive health care », auparavant le « Canadian task force on periodic health 
examination »P

(47, 48)
P, le « U.S. Preventive Services Task Force »P

(49)
P, le système de cotation de 

l’ « American college of chest physicians » pour les thérapies antithrombotiques et thrombolytiquesP

(11)
P et 

le système proposé dans la série des Users’ Guides du JAMAP

(50)
P. Une liste plus exhaustive des différents 

systèmes se trouve dans l’article de Atkins et coll.P

(8)
P. 

 
On note de nombreuses similitudes entre les divers systèmes, ce qui s’explique par des objectifs communs 
et par le fait que certains auteurs ont collaboré à plusieurs systèmes. Devant la confusion résultant de la 
disponibilité de ces divers systèmes, la collaboration GRADE a été mise sur pied dans le but de proposer 
un système unifié et amélioré qui permettrait de pallier les déficiences de certains des systèmes existantsP

(8, 

51-53)
P. Un certain consensus semble émerger et ce groupe se trouve actuellement représenté au sein de 

plusieurs organismes internationaux dont l’OMS, Cochrane Collaboration et UpToDate.  
 
Le PGTM ne procède pas, pour l’instant à la gradation des données probantes. Il n’a actuellement pas les 
ressources nécessaires à l’implantation d’un tel système. Une réévaluation sera considérée ultérieurement 
afin de déterminer lequel serait le plus approprié.P

(54) 

 



Guide du PGTM – Évaluation de la documentation 
 

page 20 de 36 

Références  

1. Guyatt G, Cook D, Devereaux P, Meade M, Straus S. Therapy. In: Guyatt G, Rennie D, eds. Users' 
guides to the medical literature: a manual for evidence-based clinical practice. Chicago: American 
Medical Association; 2002:55-79. 

2. Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Therapy. In: Evidence-Based 
Medicine How to Practice and Teach EBM (Second Edition). Toronto: Churchill Livingstone; 2000. 

3. Deeks JJ, Dinnes J, D'Amico R, et al. Evaluating non-randomised intervention studies. Health 
Technology Assessment 2003;7(27):1-192. 

4. McKee M, Britton A, Black N, McPherson K, Sanderson C, Bain C. Methods in health services 
research. Interpreting the evidence: choosing between randomised and non-randomised studies. BMJ 
1999;319(7205):312-5. 

5. Black N. Why we need observational studies to evaluate the effectiveness of health care. BMJ 
1996;312(7040):1215-8. 

6. Britton A, McKee M, Black N, McPherson K, Sanderson C, Bain C. Threats to applicability of 
randomised trials: exclusions and selective participation. Journal of Health Services & Research 
Policy 1999;4(2):112-21. 

7. Clarke MJ. Ovarian ablation in breast cancer, 1896 to 1998: milestones along hierarchy of evidence 
from case report to Cochrane review. BMJ 1998;317(7167):1246-8. 

8. Atkins D, Best D, Briss PA, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. 
BMJ 2004;328(7454):1490. 

9. Guyatt G, Haynes B, Jaeschke R, et al. Introduction: the philosophy of evidence-based medicine. In: 
Guyatt G, Rennie D, eds. Users' guides to the medical literature: a manual for evidence-based 
clinical practice. Chicago: American Medical Association; 2002:3-12. 

10. Ioannidis JP, Haidich AB, Lau J. Any casualties in the clash of randomised and observational 
evidence? BMJ 2001;322(7291):879-80. 

11. Guyatt G, Schunemann HJ, Cook D, Jaeschke R, Pauker S. Applying the grades of recommendation 
for antithrombotic and thrombolytic therapy: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and 
Thrombolytic Therapy. Chest 2004;126(3 Suppl):179S-87S. 

12. Lacchetti C, Guyatt G. Surprising results of randomized controlled trials. In: Guyatt G, Rennie D, 
eds. Users' guides to the medical literature: a manual for evidence-based clinical practice. Chicago: 
American Medical Association; 2002:247-66. 

13. Peto R, Baigent C. Trials: the next 50 years: Large scale randomised evidence of moderate benefits. 
BMJ 1998;317(7167):1170-1. 

14. Pocock SJ, Elbourne DR. Randomized trials or observational tribulations? New England Journal of 
Medicine 2000;342(25):1907-9. 

15. Benson K, Hartz AJ. A comparison of observational studies and randomized, controlled trials. New 
England Journal of Medicine 2000;342(25):1878-86. 

16. Concato J, Shah N, Horwitz RI. Randomized, controlled trials, observational studies, and the 
hierarchy of research designs. New England Journal of Medicine 2000;342(25):1887-92. 

17. Ioannidis JP, Haidich AB, Pappa M, et al. Comparison of evidence of treatment effects in 
randomized and nonrandomized studies. JAMA 2001;286(7):821-30. 



Guide du PGTM – Évaluation de la documentation 
 

page 21 de 36 

18. Kunz R, Oxman AD. The unpredictability paradox: review of empirical comparisons of randomised 
and non-randomised clinical trials. BMJ 1998;317(7167):1185-90. 

19. Hulley S, Grady D, Bush T, et al. Randomized trial of estrogen plus progestin for secondary 
prevention of coronary heart disease in postmenopausal women. Heart and Estrogen/progestin 
Replacement Study (HERS) Research Group. JAMA 1998;280(7):605-13. 

20. Writing Group for the Women's Health Initiative I. Risks and Benefits of Estrogen Plus Progestin in 
Healthy Postmenopausal Women: Principal Results From the Women's Health Initiative 
Randomized Controlled Trial. JAMA;288(3):321-33. 

21. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Vitamin E Supplementation and 
Cardiovascular Events in High-Risk Patients. N Engl J Med 2000;342(3):154-60. 

22. Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, et al. Effects of a combination of beta carotene and 
vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. New England Journal of Medicine 
1996;334(18):1150-5. 

23. LeLorier J, Gregoire G, Benhaddad A, Lapierre J, Derderian F. Discrepancies between meta-
analyses and subsequent large randomized, controlled trials. New England Journal of Medicine 
1997;337(8):536-42. 

24. Thompson SG, Pocock SJ. Can meta-analyses be trusted? Lancet 1991;338(8775):1127-30. 

25. Cook DJ, Guyatt GH, Ryan G, et al. Should Unpublished Data be Included In Meta-Analyses? 
Current Convictions and Controversies. JAMA 1993;269(21):2749-53. 

26. Dundar Y, Dodd S, Dickson R, Walley T, Haycox A, Williamson PR. Comparison of conference 
abstracts and presentations with full-text articles in the health technology assessments of rapidly 
evolving technologies. Health Technology Assessment 2006;10(5):1-166. 

27. Scherer R, Langenberg P, von Elm E. Full publication of results initially presented in abstracts. The 
Cochrane Database of Methodology Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: MR000005.pub2. DOI: 
10.1002/14651858.MR000005.pub2. 

28.  Turner, E.H., et al., Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent 
efficacy. New England Journal of Medicine, 2008. 358(3): p. 252-60. 
 

29. Bhandari M, Devereaux PJ, Guyatt GH, et al. An observational study of orthopaedic abstracts and 
subsequent full-text publications. Journal of Bone & Joint Surgery - American Volume 2002;84-
A(4):615-21. 

30. Guryel E, Durrant AW, Alakeson R, Ricketts DM. From presentation to publication: the natural 
history of orthopaedic abstracts in the United Kingdom. Postgraduate Medical Journal 
2006;82(963):70-2. 

31. Preston CFMD, Bhandari MMDMF, Fulkerson EMD, Ginat DBS, Egol KAMD, Koval KJMD. The 
Consistency Between Scientific Papers Presented at the Orthopaedic Trauma Association and their 
Subsequent Full-Text Publication. Journal of Orthopaedic Trauma 2006;20(2):129-33. 

32. Chokkalingam A, Scherer R, Dickersin K. Agreement of data in abstracts compared to full 
publications. Controlled Clinical Trials 1998;19:61S-2S. 

33. Ospina MB, Kelly K, Klassen TP, Rowe BH. Publication bias of randomized controlled trials in 
emergency medicine. Academic Emergency Medicine 2006;13(1):102-8. 

34. Klassen TP, Wiebe N, Russell K, et al. Abstracts of randomized controlled trials presented at the 
society for pediatric research meeting: an example of publication bias.[see comment]. Archives of 
Pediatrics & Adolescent Medicine 2002;156(5):474-9. 



Guide du PGTM – Évaluation de la documentation 
 

page 22 de 36 

35. Toma M, McAlister FA, Bialy L, Adams D, Vandermeer B, Armstrong PW. Transition from 
meeting abstract to full-length journal article for randomized controlled trials. JAMA 
2006;295(11):1281-7. 

36. Krzyzanowska MK, Pintilie M, Brezden-Masley C, Dent R, Tannock IF. Quality of abstracts 
describing randomized trials in the proceedings of American Society of Clinical Oncology meetings: 
guidelines for improved reporting. Journal of Clinical Oncology 2004;22(10):1993-9. 

37. International conference on harmonisation of technical requirements for registration of 
pharmaceuticals for human use. ICH Harmonised tripartite guideline.  General considerations for 
clinical trials E8. 1997  www.ich.org/LOB/media/MEDIA484.pdf (site consulté le 12 juin 2006). 

38. Guyatt G. Thearpy and harm: an introduction. In: Guyatt G, Rennie D, eds. Users' guides to the 
medical literature: a manual for evidence-based clinical practice. Chicago: American Medical 
Association; 2002:49-53. 

39. Higgins J, Green S, editors. Assessment of study quality. Cochrane Handbook for Systematic 
Reviews of Interventions 4.2.5 [Mise à jour mai 2005].Section VI. http://www.cochrane.org/ 
resources/handbook/hbook.htm (site visité 31 mai 2006). 

40. Higgins J, Green S, editors. Interpreting results. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions 4.2.5 [Mise à jour mai 2005].Section VI. http://www.cochrane.org/resources/ 
handbook/hbook.htm (site visité 31 mai 2006). 

41. Moher D, Jadad AR, Nichol G, Penman M, Tugwell P, Walsh S. Assessing the quality of 
randomized controlled trials: an annotated bibliography of scales and checklists. Controlled Clinical 
Trials 1995;16(1):62-73. 

42. Juni P, Witschi A, Bloch R, Egger M. The hazards of scoring the quality of clinical trials for meta-
analysis.[see comment]. JAMA 1999;282(11):1054-60. 

43. Flather MD, Farkouh ME, Pogue JM, Yusuf S. Strengths and limitations of meta-analysis: larger 
studies may be more reliable. Controlled Clinical Trials 1997;18(6):568-79. 

44. Guyatt G, Rennie D, editors. Users Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based 
Clinical Practice. Chicago: AMA Press; 2002. 

45. Guyatt G. Thearpy and harm: outcomes of health services. In: Guyatt G, Rennie D, eds. Users' 
guides to the medical literature: a manual for evidence-based clinical practice. Chicago: American 
Medical Association; 2002:49-53. 

46. Levine M, Hasalm D, Walter S, et al. Harm. In: Guyatt G, Rennie D, eds. Users' guides to the 
medical literature: a manual for evidence-based clinical practice. Chicago: American Medical 
Association; 2002:81-100. 

47. Canadian Task Force on Preventive Health Care. New grades for recommendations from the 
Canadian Task Force on Preventive Health Care. CMAJ 2003;169(3):207-8. 

48. Canadian Task Force on the Periodic Health Examination. The periodic health examination. CMAJ 
1979;121:1193-254. 

49. Atkins D, Best D, Shapiro E, Third US Preventive Services Task Force. Background, methods and 
first recommendations. Am J Prev Med 2001;20(3 (suppl 1)):1-108. 

50. Guyatt G, Sinclair J, Cook D, Jaeschke R, Schunemann HJ, Pauker S. Moving from evidence to 
action, grading recommendations - a qualitative approach. In: Guyatt G, Rennie D, eds. Users' 
guides to the medical literature: a manual for evidence-based clinical practice. Chicago: American 
Medical Association; 2002:599-608. 



Guide du PGTM – Évaluation de la documentation 
 

page 23 de 36 

51. Atkins D, Briss PA, Eccles M, et al. Systems for grading the quality of evidence and the strength of 
recommendations II: pilot study of a new system. BMC Health Services Research 2005;5(1):25. 

52. Atkins D, Eccles M, Flottorp S, et al. Systems for grading the quality of evidence and the strength of 
recommendations I: critical appraisal of existing approaches The GRADE Working Group. BMC 
Health Services Research 2004;4(1):38. 

53. Schunemann HJ, Best D, Vist G, Oxman AD, Group GW. Letters, numbers, symbols and words: 
how to communicate grades of evidence and recommendations. CMAJ Canadian Medical 
Association Journal 2003;169(7):677-80. 

54. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE et coll.Grade: an emerging consensus on rating quality of evidence 
and strength of recommendations. Br Med J 2008 :336 :924-926 

 



 

 



Guide du PGTM – Évaluation de la documentation 
 

page 25 de 36 

ANNEXE 1 
GRILLE D’ÉVALUATION POUR LES REVUES SYSTÉMATIQUES  
 

Grille d’évaluation pour les revues systématiques 

 

Question étudiée : ____________________________________________________________ 

Référence : 

Critère Questions Oui Non ? N/A 

PUIS-JE CROIRE LES RÉSULTATS ?  (validité interne) 

1.  La fouille pour l’identification des études pertinentes fût-elle détaillée et exhaustive ? 

     Les auteurs ont-ils inclus … les banques de données bibliographiques Medline, 
EMBASE et “Cochrane Trial registry” ?  

    

      … une revue de la liste de références de chaque publication ?      

     … un contact personnel avec des experts pour identifier des études non-publiées ?      

    Ont-ils effectué une évaluation quantitative du biais de publication ?     

2.  Est-il raisonnable de jumeler les résultats ? 

    La question clinique étudiée est-elle suffisamment précise ?     

     Les études incluses sont-elles cliniquement homogènes ? (populations, interventions, 
et événements étudiés) 

    

     Les résultats sont-ils similaires entre les études ?     

    Ont-ils effectué un test d’hétérogénéité ? Les résultats sont-ils non-significatif ?     

    Ont-ils effectué une méta-régression pour identifier des sources d’hétérogénéité ?      

3.  Est-ce que les études jumelées étaient de hautes qualités méthodologiques (valides) ? 

     Ont-ils évalué la validité et la qualité des études ?     

     Si oui, ont-ils incorporé cette information dans l’analyse ?     

4.  Est-ce que leurs méthodes d’évaluation sont reproductibles ?   

     Identification et extraction indépendante des études par ≥ 2 chercheurs ?     

     Si oui, ont-ils évalué et rapporté la mesure de reproductibilité ?     

QUELS SONT LES RÉSULTATS ? 

2.  Quels sont les résultats ? 
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3.  Quels étaient leurs précisions ?  

 

 

 

 

 
Critère Questions Oui Non ? N/A 

LES RÉSULTATS SONT-ILS APPLICABLES? 

1.  Comment interpréter les résultats pour les appliquer dans ma pratique clinique ? 

    Il y a-t-il des résultats de sous-groupes qui représenteraient mieux mon patient ?     

    Si oui, sont-elles valides (voir critères pour analyses de sous-groupes) ?     

2.  Est-ce que tous les événements cliniques importants ont été considérés ? 

     Pour revue de bénéfices : ont-ils considéré les risques associés au traitement ?     

     Pour revue des risques : ont-ils considéré les bénéfices associés au traitement ?     

3.  Est-ce que le ratio bénéfice-risque est positif ? 

     Évaluer les différences absolues pour les bénéfices et risques     

     Quels sont les traitements alternatifs ?     

© Linda E Lévesque, avril 2009 
 
Grille reproduite dans le présent Guide méthodologique du PGTM avec la permission de Mme Linda 
Lévesque, Ph.D. professeur adjoint, Département de santé communautaire et épidémiologie Queen’s 
University (Kingston). 
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ANNEXE 2 
GRILLE D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES LIGNES DIRECTRICES 
 
 
Auteur (s)  Date de publication  
# EndNote  Objet d’étude  
Évaluateur  Date  
Ligne directrice 
 
OBJECTIF 
1. L’(les) objectif(s) de la ligne directrice est (sont) 

décrits explicitement OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

2. La (les) questions(s) clinique(s) faisant l’objet de 
cette ligne directrice est (sont) décrite(s) 
explicitement 

OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

3. Les patients auxquels cette ligne directrice doit 
s’appliquer sont décrits explicitement OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

Commentaires : 
 
 
 
IMPLICATION DES PERSONNES CLÉS  
4. Le groupe ayant élaboré la ligne directrice inclut des 

représentants de tous les groupes professionnels 
concernés 

OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

5. Les opinions et les préférences des patients ont été 
identifiées OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

6. Les utilisateurs cibles de la ligne directrice sont 
clairement définis OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

7. La ligne directrice a été testée auprès des utilisateurs 
cibles OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

Commentaires : 
 
 
 
RIGUEUR DU DÉVELOPPEMENT 
8. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour 

rechercher les preuves scientifiques OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

9. Les critères de sélection des preuves sont clairement 
décrits OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

10. Les méthodes utilisées pour formuler les 
recommandations sont clairement décrites OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

11. Les bénéfices pour la santé, effets secondaires et 
risques en termes de santé ont été pris en 
considération dans la formulation des 
recommandations 

OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et 
les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

13. La ligne directrice a été revue par des experts externes 
préalablement à sa publication OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  
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RIGUEUR DU DÉVELOPPEMENT (suite) 
14. Une procédure d’actualisation de la ligne directrice 

est décrite OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

Commentaires : 
 
 
CLARTÉ ET PRÉSENTATION 

15. Les recommandations sont précises et sans ambiguïté OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

16. Les différentes options pour la prise en charge de la 
situation clinique sont clairement présentées OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

17. Les recommandations clés sont facilement 
identifiables OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

18. La ligne directrice est accompagnée d’outils 
permettant le suivi de l’adhésion aux 
recommandations et/ou la réalisation d’audit 

OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

Commentaires : 
 
 
 
APPLICABILITÉ 
19. Les barrières organisationnelles potentielles à 

l’application des recommandations ont été discutées OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

20. L’impact économique de l’application des 
recommandations a été examiné OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

21. La ligne directrice propose des critères permettant le 
suivi de l’adhésion aux recommandations et/ou la 
réalisation d’audit 

OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

Commentaires : 
 
 
 
INDÉPENDANCE ÉDITORIALE 
22. La rédaction de la ligne directrice est indépendante 

des organismes de financement OUI  NON  Non rapporté  
Ne sait pas  N/A  

23. Les conflits d’intérêt des membres du groupe ayant 
développé la ligne directrice ont été documentés OUI  NON  Non rapporté  

Ne sait pas  N/A  

Commentaires : 
 
 
 
ÉVALUATION GLOBALE DE LA QUALITÉ DE LA LIGNE DIRECTRICE 
L’évaluation globale de la qualité de 
la ligne directrice 

Fortement  
recommandé  

Recommandé  
avec réserves  

Non recommandé
  Incertain   

 

P

1
P D’après AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation in Europe) guideline appraisal instrument. 

 
Grille reproduite dans le présent Guide méthodologique du PGTM avec la permission de l’Unité d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé (UETMIS) du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ). 
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ANNEXE 3 
CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE ÉTUDE RANDOMISÉE 
 

Étude Type Compa-
rateurs Biais N 

Résultats Commentaires 
(décision clinique 

vs. biais, constance 
des résultats…) 

Var 1P

o X 
(IC) ρ RAR NNT NNH 

    /        

 
Type : études randomisées ou observationnelles 

Comparateurs : Brève description des groupes à l’étude (traitements comparés, doses) 

Biais: mentionner les biais possibles identifiés 

N : Nombre total de patients analysés/nombre total de patients randomisés ou inclus au départ 

Résultats : Var 1P

o
P : variable primaire ; x : résultat variable primaire ; IC : intervalle de confiance ; ρ : à 

titre indicatif ; RAR : réduction absolue du risque ; NNT : nombre de patients à traiter  pour  prévenir un 
événement ;   NNH : nombre de patients à traiter avant que ne se produise un événement indésirable 
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ANNEXE 4 
GRILLE D’ÉVALUATION POUR LES ÉTUDES DE NON INFÉRIORITÉ 
 

Grille d’évaluation pour les études de non infériorité 

Question étudiée : ___________________________________________________________ 

Référence : _________________________________________________________________ 

 
Critère Questions Oui Non ? N/A 

PUIS-JE CROIRE LES RÉSULTATS ?  (validité interne) 

1.  Critères de validité habituels 

a) La répartition du traitement est-elle vraiment aléatoire?      

b) La méthode de répartition est-elle demeurée à l’aveugle?      

c) Les groupes étaient-ils similaires au début de l’étude?  (Tableau 1)     

d) Les traitements ont-ils été à l’«insu» des patients et du personnel impliqués?     

e) Le suivi des sujets a-t-il été complet ?     

2.  Le devis d’étude de non infériorité fut-il précisé a priori ?     

3.  Le devis de non infériorité est-il justifié ? 

a) L’utilisation d’un placebo n’est pas éthique ?     

b) Supériorité non-justifié ?     

c) Le nouveau traitement est supérieur pour autres événements ?     

d) Le traitement de comparaison a été démontré supérieur au placebo ?     

4.  Postulat de constance   

a) La population d’étudié est-elle similaire à celle qui a établi la supériorité du 
            traitement de comparaison ? 

    

b) Le traitement de comparaison est-il similaire et approprié ?     

c) Les événements étudiés sont-ils similaires à ceux qui ont établi la supériorité du 
      traitement de comparaison ? 

    

5.  Choix de la marge de non infériorité   
a) Spécifié a priori ?     

b) Approprié pour l’événement étudié ?     

c) Plus petit que la marge de supériorité du traitement de comparaison ?     

d) Basé sur des différences cliniquement non-significatives ?     

6.  Misclassification du traitement ou groupe d’exposition 

a) % de non-compliance ?     

b) % reçevant une co-intervention ?     

c) % de chassé-choisé     
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7.  Misclassification des événements 

a) L’événement primaire est-il objectif ?     

b) L’événement primaire représente-t-il un « hard endpoint » ?     

8.  La méthode d’analyse 

a) L’analyse principale est selon le protocole?     

b) L’analyse principale est basée sur les intervalles de confiances ?     

QUELS SONT LES RÉSULTATS ? 

9.  Quels sont les résultats principals et leurs précisions ? 

 

      

      

      

 

  

 

 

 

 
 

Critère Questions Oui Non ? N/A 

LES RÉSULTATS SONT-ILS APPLICABLES? 

1.  Comment interpréter les résultats pour les appliquer dans ma pratique clinique ? 

     Il y a-t-il des résultats de sous-groupes qui représenteraient mieux mon patient ?     

     Si oui, sont-elles valides (voir critères pour analyses de sous-groupes) ?     

2.  Est-ce que tous les événements cliniques importants ont été considérés ? 

     Pour revue de bénéfices : ont-ils considéré les risques associés au traitement ?     

     Pour revue des risques : ont-ils considéré les bénéfices associés au traitement ?     

3.  Est-ce que le ratio bénéfice-risque est positif ? 

     Évaluer les différences absolues pour les bénéfices et risques     

     Quels sont les traitements alternatifs ?     

© Linda E Lévesque, Janvier  2011 
 
Grille reproduite dans le présent Guide méthodologique du PGTM avec la permission de Mme Linda 
Lévesque, Ph.D. professeur adjoint, Département de santé communautaire et épidémiologie Queen’s 
University (Kingston). 
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ANNEXE 5 
GRILLE D’ÉVALUATION CRITIQUE POUR LES ESSAIS CLINIQUES 
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Grille reproduite dans le présent Guide méthodologique du PGTM avec la permission de Mme Linda 
Lévesque, Ph.D. professeur adjoint, Département de santé communautaire et épidémiologie Queen’s 
University (Kingston). 
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ANNEXE 6 
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES ÉTUDES NON RANDOMISÉES (TIRÉS DE DEEKS 
ET COLLP

(3)
P) 

 
 
1. Information de base/contexte 

1.1.  Disponibilité d’information de base 
1.2.  Problème/question clairement définis 
1.3.  Originalité de l’étude 
1.4.  Pertinence pour la pratique clinique 
1.5.  Cadre rationnel/théorique 

 
2. Définition et sélection de la population 

2.1.  Prospective/rétrospective 
2.2.  Critères d’inclusion/d’exclusion 
2.3.  Taille de l’échantillon 
2.4.  Sélection afin d’assurer la 

représentativité 
2.5.  Description des caractéristiques de base 

 
3. Interventions 

3.1.  Spécifications claires 
3.2.  Traitement concomitant/simultanés 
3.3.  Faisabilité de l’intervention 

 
4. Résultats 

4.1.  Spécifications claires, objectives et/ou 
fiables, 

4.2.  Choisies selon leur pertinence, 
importance, innocuité 

 
5. Création des groupes de traitement* 

5.1.  Création d’une séquence randomisée 
5.2.  Dissimulation de la répartition 
5.3.  Description du processus de répartition 
5.4.  Tentatives d’équilibrer les groupes 

(selon le devis) 
5.5.  Description du devis de l’étude 
5.6.  Applicabilité du devis 
5.7.  Contamination 
 

6. Insu* 
6.1.  Administration à simple (ou double) 

insu 
6.2.  Évaluation des résultats avec insu 
6.3.  Utilisation de l’insu au maximum 
6.4.  Vérification de l’insu 
 
 

 

 
7. Justesse de l’information* 

7.1.  Source de l’information au sujet de 
l’intervention 

7.2.  Source de l’information au sujet des 
résultats 

 
8. Suivi* 

8.1.  Égalité du suivi pour les deux groupes 
8.2.  Durée du suivi adéquate 
8.3.  Intégralité du suivi 

 
9. Comparabilité sur le plan de l’analyse* 

9.1.  Évaluation de la comparabilité des 
caractéristiques de base 

9.2.  Identification des facteurs pronostics 
9.3.  Ajustement pour le groupe casuistique 

(case-mix adjustment) 
 
10. Analyse des résultats* 

10.1. Analyse par intention de traiter 
10.2. Méthode d’analyse appropriée 
10.3. Hypothèse préspécifiée 
 

11. Interprétation basée sur les résultats 
11.1. Évaluation de la hiérarchie des 

données probantes 
11.2. Application/implications 
11.3. Importance clinique et niveau de 

signification statistique 
11.4. Interprétation reportée dans le 
contexte 

 
12. Présentation et rapport 

12.1. Intégralité, clarté et structure 
12.2. Présentation statistique et rapport 
 

 
 
 
 
* Ces critères évaluant la validité interne sont 

jugés essentiels par les auteurs 
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ANNEXE 7 
RÉSUMÉ DES ÉTUDES  
 
UValidité interne 
Est-ce que les objectifs de l’étude sont clairement définis ? 
 
UBiais de sélection 
Est-ce que les patients ont été randomisés ? 
Est-ce que la liste de randomisation a été gardée secrète ? 
Est-ce que les groupes étaient similaires au départ de l’étude ? 
Si non, est-ce que les investigateurs ont démontré une similarité entre les groupes pour tous les facteurs 
pouvant influencer le pronostic ou a-t-on fait des ajustements pour pallier les différences dans l’analyse ? 
 
UBiais de performance 
En-dehors du traitement expérimental, est-ce que tous les patients de l’étude ont été traités de façon 
comparable ? 
 
UBiais d’attrition 
Est-ce que le suivi des patients était complet et suffisamment long ? 
Quel pourcentage de patients a terminé l’étude ? 
Est-ce qu’au moins 80 % des patients ont été inclus dans les calculs des résultats ? Si non, a-t-on fait un 
ajustement pour en tenir compte, et sait-on pour quelles raisons ces patients n’ont pas été inclus dans les 
calculs ? 
 
UBiais de détection 
Est-ce que les résultats de tous les patients ont été analysés dans le groupe dans lequel ils ont été 
randomisés ? 
Est-ce que les événements ont été mesurés de la même façon dans tous les groupes ? 
Est-ce que le traitement était fait à l’insu de toutes les personnes concernées (patients, chercheurs, 
personnel soignant et personnel responsable de l’évaluation des événements) et est-ce que cet insu a été 
préservé tout au long de l’étude ? 
 
UÉvaluation des résultats 
Quelle est l’ampleur de l’effet du traitement ? 
Quelle est la précision de l’évaluation de l’effet du traitement ? 
 
UGénéralisation 
Les patients participant à l’étude sont-ils similaires aux patients qui nous intéressent ? 
Est-ce que les résultats analysés sont importantes pour les cliniciens et les patients ? 
Est-ce que les avantages escomptés sont supérieurs aux risques et aux coûts ? 
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