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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 DU MÉDICAMENT 

L’évaluation du médicament par le Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM) peut 
prendre plusieurs formes, notamment l’évaluation sommaire et l’évaluation complète. Dans chacun des 
cas, l’évaluation vise à démontrer, à l’aide des données probantes, la valeur d’un médicament à l’intérieur 
de l’arsenal thérapeutique des centres hospitaliers universitaires (CHU). 
 
Dans le cas d’une évaluation complète ainsi que parfois pour les évaluations sommaires, le PGTM fournit 
aussi un résumé incluant des recommandations, destiné aux membres des comités de pharmacologie des 
CHU, ainsi qu’une règle d’utilisation lorsqu’applicable. 
 
Avant de débuter l’évaluation d’un médicament, le PGTM devrait toujours vérifier si les grands 
organismes (ACMTS, CDR, NICE, etc.) en ont fait l’évaluation. Selon les références disponibles, les 
recommandations du PGTM peuvent s’en inspirer ou les recommander intégralement, si celles-ci 
correspondent aux besoins préalablement établis. 
 

2B1. Évaluation sommaire 

L’évaluation sommaire (ES) vise à extraire les données existantes dans la littérature afin d’aider les 
cliniciens à estimer la valeur scientifique et thérapeutique d’un médicament. Le document ne consiste pas 
en une revue exhaustive de la littérature, mais il fait le point rapidement (ou de façon temporaire) sur une 
problématique rencontrée ou une controverse d’actualité dans les CHU. Ces données doivent aider les 
cliniciens à prendre connaissance des principaux éléments et des études cliniques importantes concernant 
un sujet donné. Une ES peut, par exemple, être entreprise à la suite d’une demande d’ajout à la Liste de 
médicaments des CHU, d’un avis de Santé Canada ou encore pour l’évaluation d’un médicament 
émergent. L’ES peut mener à différentes recommandations, comme la tenue d’une revue d’utilisation des 
médicaments (RUM) ou encore l’élaboration d’une évaluation complète. 
 

6B1.1 Sections de l’évaluation sommaire 
Revue de littérature sur un nouveau médicament, une nouvelle indication ou sur une controverse 
d’actualité : au total, onze sections doivent être remplies par l’auteur.  
 Avis légal 
 Résumé succinct de l’évaluation sommaire dans un encadré (environ 125 mots) 
 Section 1  Mise en contexte 
 Section 2 Statut du médicament 
 Section 3  Description des traitements disponibles 
 Section 4  Pharmacologie 
 Section 5  Études cliniques, revues systématiques 
 Section 6  Effets indésirables, contre-indications, mises en garde, précautions 
 Section 7 Prise de position d’associations ou de groupes d’experts 
 Section 8 Sommaire des données pharmacoéconomiques 
 Section 9 Analyse, recommandations 
 Section 10 Recherche de la littérature 
 Section 11 Auteurs 
 Annexes pertinentes 

 
Le canevas de travail pour l’auteur de l’évaluation sommaire est disponible à la fin du présent chapitre 
(canevas 1). 
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Une description sommaire de l’évaluation (environ 125 mots) ainsi que la description du médicament 
visent à situer le lecteur rapidement sur le contexte de l’évaluation, le statut du médicament et les 
indications officielles au Canada, aux États-Unis et dans la Communauté européenne. Les propriétés 
pharmacologiques et pharmacocinétiques sont brièvement exposées à l’aide de références secondaires et 
tertiaires (la base de données Micromedex®

 
Healthcare Series, Martindale, la monographie officielle). 

Dans le cas d’une controverse clinique, l’auteur précise quels seront les aspects abordés dans le 
document. La section sur les études cliniques résume celles-ci, et un tableau sommaire est joint en annexe 
(utiliser la grille résumée des études, telle qu’elle est présentée à l’annexe 3 de la section sur l’évaluation 
de la documentation). 
 
Toutes informations ou particularités liées au médicament (doses pédiatriques, ajustements de dose, 
grossesse/allaitement) doivent être incluses. Des données économiques peuvent également être présentées 
à titre informatif. Finalement, l’auteur doit dégager des recommandations quant à la valeur du 
médicament, tout en tenant compte de la pratique actuelle et de la nature préliminaire du document. 
 

7B1.2 Méthode de travail retenue pour l’évaluation sommaire 
L’auteur de l’ES doit suivre les sections incluses dans le canevas (canevas 1). En effet, des liens y sont 
insérés afin de faciliter la cueillette d’informations sur certaines questions, notamment sur les indications 
approuvées. 
 
Le chapitre sur la recherche de la littérature du Guide du PGTM décrit la méthodologie à suivre. La 
recension des écrits est moins complète que lors d’une évaluation complète. Le document proposé vise à 
répondre rapidement à une question à l’aide de données probantes pour pouvoir se faire temporairement 
une opinion sur un problème. Ces documents seront souvent rédigés dans l’attente d’une publication 
officielle ou pour réagir à une controverse. Les lecteurs n’auront donc pas accès à une revue de la 
littérature exhaustive mais à une analyse des études ou documents concernés. 
 
L’auteur de l’ES produit une première version du document et la soumet au réviseur. Ensuite, les 
commentaires du réviseur sont intégrés au document. La consultation d’un expert clinicien est usuelle. 
L’ES doit être présentée au comité scientifique qui doit en approuver le contenu.  
 
Par la suite, le document est disponible dans la partie réservée du site du PGTM et est diffusé dans les 
CHU selon les besoins et particularités individuels. Les documents approuvés par le CE peuvent être 
rendus publics ou non sur le site du Programme. 
 

3B2. Évaluation complète  

L’évaluation complète (EC) est une revue systématique et exhaustive de la littérature pour un médicament 
(ou une classe de médicaments) donné dans une indication particulière. L’EC tient compte de l’ensemble 
de l’information scientifique disponible. Une évaluation complète s’accompagne parfois d’une règle 
d’utilisation. 
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8B2.1 Sections de l’évaluation complète du médicament  
(voir le canevas de l’EC joint à la fin du présent chapitre – canevas 2) 
 La page couverture du document doit présenter le nom générique et commercial du médicament étudié 

ainsi que le type de document, soit la mention évaluation complète.  

 La deuxième page du document doit être réservée à l’avis légal.  

 Une table des matières doit être incluse. 

 Le résumé (2 pages maximum) suit la table des matières. La lecture de ce résumé doit permettre au 
clinicien de prendre connaissance de l’essentiel de l’évaluation complète (contexte, pharmacologie, 
particularités, résultats des études cliniques majeures, résumé de l’analyse de la qualité des données 
probantes cliniques disponibles et information économique). Le résumé doit se conclure par la 
recommandation PGTM officielle. 

 Section 1 : une description sommaire de l’EC (maximum de 100 mots).  

 Section 2 : La description du médicament vise à situer le lecteur rapidement sur le contexte de 
l’évaluation, le statut du médicament et les indications officielles au Canada, aux États-Unis et dans la 
Communauté européenne. En référençant de façon claire, il est acceptable de garder le texte officiel de 
ces organismes dans les documents du PGTM, même si celui-ci est en anglais. 

 Section 3 et section 4 : Les propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques sont brièvement 
exposées à l’aide de références secondaires et tertiaires (ex. Pediatric Dosage Handbook pour les doses 
pédiatriques(1), la base de données Micromedex® Healthcare Series, Martindale, la monographie 
officielle). La section 4 décrit les propriétés pharmacocinétiques du médicament. Un tableau résumé 
présente les paramètres pharmacocinétiques tant chez l’adulte que chez l’enfant. Cette section doit 
aussi présenter les interactions majeures reconnues et le mécanisme impliqué. 

 Section 5 : Cette section est en fait le noyau de l’EC. Elle débute par l’état des connaissances de la 
pathologie en question. On recommande de faire un bref résumé des traitements actuels selon 
l’indication privilégiée, lequel devrait compter 200 mots environ. À titre d’exemple, la section 
introduction (background) et (current clinical practice) des documents «  Technology Report » de 
l’organisme ACMTS/CADTH sont proposés(2).  

 Cette section présente par la suite une analyse critique des résultats des études retenues avec les 
variables principales et secondaires ayant conduit à déterminer l’efficacité du médicament. 
L’identification des études est faite selon les règles et les grilles retenues par le PGTM, disponibles à 
la section « Évaluation de la documentation » du Guide du PGTM. Un tableau sommaire des 
publications retenues doit faire partie de cette section. L’auteur doit aussi résumer la qualité 
méthodologique des études et fournir en annexe la description de cette évaluation (réalisée avec un 
deuxième évaluateur). De même, si cela s’avère pertinent, une annexe supplémentaire peut permettre 
d’expliquer les raisons de l’exclusion de certaines publications. L’EC vise à recueillir de l’information 
sur l’efficacité du médicament selon les données probantes, mais toujours en relation avec la pratique 
courante. L’auteur doit aussi faire état de ses calculs (NNT, NNH) et mentionner les études en cours 
non publiées de même que les consensus et lignes directrices qui concernent le médicament à l’étude 
(pour obtenir plus de détails, le lecteur est renvoyé au chapitre « Évaluation de la documentation » du 
Guide du PGTM). 

 Section 6 : La section sur l’innocuité et la sécurité doit mettre en évidence les effets indésirables 
sérieux notés dans les études cliniques ainsi que les précautions et contre-indications liées au 
médicament. On doit consulter la base de données Reactions MD de même que MedlineMD, en 
utilisant les filtres de recherche identifiés à cette fin. 



Guide du PGTM – Évaluation du médicament 
 

page 10 de 35 

 Cette section contient aussi les informations quant aux précautions à prendre dans le cas d’insuffisance 
hépatique et rénale et rapporte l’information disponible en cas de grossesse ou d’allaitement (cf. 
section 3 du présent chapitre du Guide du PGTM). 

 Section 7 : Prise de position d’association ou d’experts. Cette section a pour but de présenter les 
recommandations émises par des experts ou des associations reconnues.  

 Section 8 : Sommaire des données pharmacoéconomiques. Suite aux coûts d’acquisition, l’auteur tente 
de calculer l’impact budgétaire lié à l’introduction éventuelle du ou des nouveaux médicaments dans 
les CHU (nombre de patients potentiels et coûts afférents). Une revue de la littérature sur les données 
pharmacoéconomiques disponibles est également ajoutée. 

 Section 9 : Analyse et recommandations du PGTM. À la lumière des données, le PGTM formule une 
recommandation quant à la valeur du médicament, en prenant en considération la pratique clinique 
courante dans les CHU. L’auteur doit présenter les recommandations sur l’efficacité du médicament 
en rapport avec l’analyse des données probantes, le niveau de preuve et le contexte clinique selon 
l’indication privilégiée. L’auteur doit revenir aux grilles d’analyse des études, le NNT et le NNH, pour 
expliquer sa recommandation. On peut y ajouter des précisions au besoin quant à certains facteurs 
ayant influencé la rédaction de la recommandation (« Fait à considérer »). 

 On s’attend aussi à des recommandations quant au suivi préconisé dans les CHU. 

 Sections 10 et 11 : Présentation des auteurs, réviseurs ainsi que la bibliographie. 

 
Par la suite, l’auteur doit remplir les différentes annexes : 
 
 Annexe 1 : description de la question d’intérêt, de la population visée, de l’intervention visée ainsi que 

des solutions de remplacement du traitement. Par la suite, il présente un tableau des critères 
d’inclusion et d’exclusion des études pour la section « Efficacité clinique ». 

 Annexe 2 : méthodologie de la recherche de la documentation scientifique. Les banques des données 
utilisées ainsi que la stratégie de recherche doivent être décrites. La ou les dates de la dernière 
consultation doivent être mentionnées. 

 Annexe 3 : tableau. Les différentes études analysées dans la section « Efficacité clinique » sont 
résumées dans une grille où apparaissent les principaux résultats ainsi qu’une évaluation des biais et 
une section réservée aux commentaires. Le canevas utilisé est celui présenté à l’annexe 3 de la section 
«  Évaluation de la documentation » du Guide du PGTM. 

 
L’auteur de l’EC produit une première version du document et la soumet au réviseur. Le document est 
soumis pour révision à un expert clinicien. Ensuite, les commentaires du réviseur sont intégrés au 
document. L’EC est présentée au comité scientifique du PGTM qui doit en approuver le contenu.  
 
Par la suite, le document est disponible dans la partie réservée du site du PGTM et est diffusé dans les 
CHU selon les besoins et particularités individuels. Les documents approuvés par le CE peuvent être 
rendus publics ou non sur le site du Programme selon la décision du CE. 
 

2.2 Règle d’utilisation 
La règle d’utilisation reprend les conclusions et les recommandations de l’évaluation complète, en mettant 
l’accent sur les mesures à prendre dans l’établissement pour la sélection, le traitement et le monitorage 
des patients. 
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La règle d’utilisation peut aussi proposer des moyens de promouvoir ou de limiter l’emploi d’un 
médicament pour une indication ou une clientèle en particulier (par exemple, une indication non 
approuvée). Dans un esprit d’évaluation continue, nous pensons que la règle d’utilisation peut aussi servir 
à évaluer l’impact de l’utilisation du médicament sur la population cible (conformité). 
 

4B3. Grossesse et allaitement 

Les évaluations sommaires et les évaluations complètes effectuées par le PGTM doivent comporter une 
section dans laquelle on examine les données disponibles sur l’utilisation du médicament durant la 
grossesse et l’allaitement, à moins que cette section ne soit pas pertinente au sujet évalué (ex. utilisation 
d’une molécule dans un contexte de soins palliatifs en gériatrie). Le PGTM doit aussi émettre une 
recommandation sur cette utilisation.  
 
La croissance et le développement du fœtus durant la grossesse est un phénomène complexe, et il faut 
prendre en compte plusieurs aspects avant d’émettre une recommandation sur l’utilisation d’un 
médicament durant cette période. Ceci est également vrai pour l’exposition d’un nourrisson à un 
médicament lors de l’allaitement. Le Centre info-médicaments en allaitement et grossesse (IMAGe) 
(Chaire pharmaceutique Famille Louis-Boivin), établi au CHUSJ, a collaboré à l’élaboration de la 
stratégie PGTM quant à l’aspect grossesse et allaitement. On peut consulter le Centre IMAGe pour la 
recherche de littérature spécialisée. 
 
De façon générale, le PGTM ne discutera pas dans cette section des effets d’un médicament sur la 
fertilité, ce sujet étant généralement abordé, s’il y a lieu, dans la section « Effets indésirables » de l’EC ou 
de l’ES. Les risques d’une exposition au médicament précédant une grossesse peuvent être abordés 
exceptionnellement si on peut craindre des effets toxiques sur le fœtus lors d’une grossesse subséquente. 
La nature du médicament ou son indication peuvent exiger une section plus ou moins élaborée concernant 
la grossesse et l’allaitement. 
 

9B3.1 Grossesse 
11B3.1.1. Description du médicament 

L’auteur doit : 

 Prendre connaissance du mécanisme d’action du médicament, de ses sites d’action et de ses effets 
indésirables potentiels.  

 Se questionner sur la possibilité que ces propriétés puissent affecter le développement du fœtus (ex. un 
médicament qui agit sur l’angiogenèse pourrait-il affecter la croissance des vaisseaux sanguins 
fœtaux ? Un médicament qui cause une néphrotoxicité pourrait-il entraîner un oligohydramnios ?).  

12B3.1.2. Passage transplacentaire 

L’auteur doit : 

 Déterminer l’absorption du médicament au niveau systémique chez la mère.  

 Déterminer le passage transplacentaire chez l’humain. En cas d’information manquante (le spécifier), 
se questionner sur le poids moléculaire du médicament (une molécule peut bénéficier d’un passage 
transplacentaire passif lorsque son poids moléculaire est < 1000 Da) et sur sa nature (une 
immunoglobuline, malgré un poids moléculaire très élevé, peut bénéficier d’un passage 
transplacentaire facilité; un anticorps monoclonal ou une molécule qui se lie à une immunoglobuline, 
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ex. une insuline, peut donc traverser le placenta). Indiquer les données de passage transplacentaire 
chez l’animal. 

13B3.1.3. Données d’exposition 

L’auteur doit : 

 Indiquer si des données de reproduction ont été rapportées chez l’humain. Dans le cas contraire, 
indiquer les données animales disponibles selon l’espèce (études de reproduction). Indiquer à quelle 
période de la gestation l’exposition a eu lieu (organogenèse, péripartum etc.), quelles étaient les doses 
utilisées et le rapport de comparaison avec les doses recommandées chez l’humain, et quel type de 
toxicité était noté (embryotoxicité, foetotoxicité, retards d’ossification, etc.). 

 Si des rapports d’exposition chez l’humain ont été détectés (ne pas oublier d’indiquer l’absence de 
données dans le cas contraire), effectuer une brève description de ces rapports (à quel trimestre 
l’exposition a eu lieu, les effets notés etc.). Les données d’exposition à d’autres molécules de la même 
classe peuvent être utiles au besoin. 

 
Il faut éviter de conclure de façon creuse (ex. l’utilisation n’en est recommandée que lorsque les bienfaits 
surpassent les risques). On ne doit pas non plus utiliser les cotes de la FDA. Décrire rapidement les 
données disponibles si elles sont rassurantes ou si au contraire elles ne nous permettent pas de 
recommander l’utilisation du médicament durant la grossesse. 
 
Références à consulter : 

 Monographie du produit 
 Micromedex® Healthcare Series, Reprorisk® System (Teris et Reprotox®) 
 Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia, PA: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2005. 
 Énoncés Motherisk 
 Hale T. Medications and mother’s milk. Amarillo, TX: Pharmasoft Publishing L.P., 2004. 
 Schaeffer C. Drugs during pregnancy and lactation. Amsterdam: Elsevier : 2001. 
 Pubmed, requête “teratologie”: [fetus OR neonat* OR pregnan* OR pregnancy OR terato* OR 

teratology OR reprod*] 
 
En général : 

Évaluation sommaire : limiter le texte à un court paragraphe sur l’étendue des données disponibles 
(humaines et animales de façon très succincte, si pertinente) et leurs conclusions. 
 
Évaluation complète : texte plus complet, mais se limiter à une phrase sur les données de la molécule, à 
un court paragraphe sur les données animales disponibles et à un paragraphe sur les données disponibles 
chez l’humain. Le tout ne devrait pas dépasser une douzaine de lignes, sauf exception. 
 

10B3.2 Allaitement 
14B3.2.1. Passage dans le lait maternel 

L’auteur doit : 

 Indiquer si des données sont disponibles quant au passage dans le lait maternel humain (le passage 
chez une espèce animale n’est pas indicatif d’un passage chez l’humain et est donc peu informatif).  
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 Indiquer également s’il y aurait possibilité de passage passif dans le lait maternel (médicaments avec 
un poids moléculaire < 600 Da) ou de passage facilité (ex. immunoglobulines). 

 Interpréter les données du passage chez l’humain en discutant du ratio lait maternel et plasma, afin de 
calculer la concentration probablement atteinte dans le lait maternel à la suite de l’ingestion par la 
mère d’une dose usuelle ou à l’état d’équilibre dans le cas d’un traitement à plus long terme. Cela 
permet de calculer la dose de médicament ingérable et absorbable par un nourrisson qui prendrait 
150 mL/kg de lait par jour et de comparer cette dose avec les doses néonatales ou pédiatriques 
documentées s’il y a lieu. 

15B3.2.2. Données d’exposition 

L’auteur doit : 

 Discuter des données disponibles sur l’allaitement chez l’humain et des effets rapportés chez les 
nourrissons exposés (ne pas oublier d’indiquer l’absence de données si c’est le cas).  
 

Il faut éviter de conclure de façon creuse (ex. l’utilisation n’en est recommandée que lorsque les bienfaits 
surpassent les risques). On ne doit pas non plus utiliser les cotes de la FDA. Interpréter la demi-vie 
terminale du médicament chez la mère et la présence de celui-ci dans le système maternel (5 à 7 demi-
vies) comme indicateur du délai nécessaire avant d’allaiter après la dernière dose administrée pour éviter 
l’exposition du nourrisson au médicament. 
 
Références à consulter : 

 Monographie du produit 
 Micromedex® Healthcare Series, Reprorisk® System (Teris, Reprotox®) 
 Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. Philadelphia, PA: Lippincott 

Williams & Wilkins, 2005. 
 Énoncés Motherisk 
 Hale T. Medications and mother’s milk. Amarillo, TX: Pharmasoft Publishing L.P., 2004. 
 Schaeffer C. Drugs during pregnancy and lactation. Amsterdam: Elsevier : 2001. 
 Pubmed, requête “allaitement”: [infant OR neonat* OR baby OR lactat* OR breast*] 
 
En général : 

Évaluation sommaire : limiter le texte à un court paragraphe sur les données disponibles chez l’humain et 
la conclusion. 

Évaluation complète : texte plus complet, mais limiter l’information à un court paragraphe qui ne devrait 
pas dépasser 5 à 6 lignes, sauf exception. 
 

5B4. Sommaire des données pharmacoéconomiques 

L’auteur d’une évaluation complète doit tenter d’évaluer l’impact budgétaire de l’introduction du nouveau 
médicament ou de la nouvelle indication dans les CHU. Il doit soutenir par une documentation solide 
l’évaluation du nombre de patients potentiels, les coûts d’acquisition, le coût du traitement par patient et 
les solutions de remplacement disponibles. Un résumé des données pharmacoéconomiques disponibles 
dans la littérature est également inclus afin de guider les CHU dans leur prise de décision. 
 
Cette section peut être élaborée par l’auteur ou par un autre coordonnateur du PGTM avec expertise en 
pharmacoéconomie selon la complexité du sujet ou des informations disponibles. 
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1BCANEVAS DE DOCUMENTS 

 
CANEVAS 1. – ÉVALUATION SOMMAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROGRAMME DE 
GESTION THÉRAPEUTIQUE DES 
MÉDICAMENTS 
 
Évaluation sommaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par le comité scientifique du PGTM le x 

 

NOM GÉNÉRIQUE  
(NOM COMMERCIALMD) 
Pour indication (pathologies / 
maladies) 
(sous-titre, s’il y a lieu) 
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AVIS 
 

Les recommandations émises dans ce document au regard d’un médicament 

donné 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 __________ de l’année 201__  . 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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– Résumé – 

Court texte, résumé des études importantes et de ce qui a mené à la recommandation (particularités etc.) 
 
 
 
Recommandation du comité scientifique du PGTM : 

 
 
 
 

SECTION 1. CONTEXTE 

Qui a mené à l’évaluation 
 

SECTION 2. STATUT DU MÉDICAMENT 

2.1 Indication(s)- agences règlementaires 

Santé Canada 

 
 

FDA (États-Unis) 

 
 

EMA (Agence Européenne) 

 
 
 
2.2 Formulaires provinciaux et autres organismes 

Liste de médicament Québec (RAMQ) 

 
 

Common Drug Review (CDR, ACMTS) 

 
 

NICE (NHS) 

 
 

SECTION 3. DESCRIPTION DES 
TRAITEMENTS DISPONIBLES 

Traitement standard 
 
 

SECTION 4. PHARMACOLOGIE 

Mécanisme d’action 

 
 

Pharmacocinétique 

 
 

Posologie 

 
 

Insuffisance hépatique 

 
 

Insuffisance rénale 

 
 

Interactions médicamenteuses 

Cliniquement significative... 
 

Grossesse 

 
 

Allaitement 

 
 

Pédiatrie 

 
 

Résumé, garder 
les sections 
pertinentes 
seulement 

10-15 lignes 
maximum 

À omettre si 
non pertinent 
pour le sujet 
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SECTION 5. ÉTUDES CLINIQUES / 
REVUES SYSTÉMATIQUES 

♦ La recherche de littérature a permis d’identifier X 
études randomisées contrôlées (cf. tableau en 
annexe) et autres. 

 

Études cliniques 

Auteur et coll. (ou acronyme de l’étude) (réf.) 
Description brève de l’étude, incluant critique de la 
méthodologie. 
 
Auteur et coll. (ou acronyme de l’étude) (réf.) 
Description brève de l’étude, incluant critique de la 
méthodologie 
 

Revue systématique 

(Cochrane par ex.) 
 

Résumé d’étude (Abstract) / Étude clinique – 
résultats non publiés 

Auteur et coll. (ou acronyme de l’étude) 
 

Niveau d’évidence 

Le niveau d’évidence est jugé de niveau… selon 
l’adaptation de l’échelle GRADE par l’ACCP. 
 

SECTION 6. EFFETS INDÉSIRABLES/ 
CONTRE-INDICATIONS/MISE EN GARDE 
/PRÉCAUTIONS 

Effets indésirables 

•  

Contre-indications 

•  

Mise en garde et précautions 

• Mise en garde de Santé Canada (par exemple) 
 

SECTION 7. PRISE DE POSITION 
D’ASSOCIATIONS OU DE GROUPES 
D’EXPERTS 

Association d’experts  

 

 

Guidelines publiés 

 

Autres 

 
 

SECTION 8. SOMMAIRE DES DONNÉES 
PHARMACOÉCONOMIQUES 

Les coûts d’utilisation (ou d’acquisition) des 
principaux médicaments utilisés pour le traitement sont 
présentés au tableau X. Les données budgétaires et 
pharmacoéconomiques sont présentées à l’annexe X. 
 

Coûts d’utilisation 

Médicaments Coût ($) 

Médicament étudié 

 
(simulation des coûts pour une 
durée de tx déterminée afin 
d’être plus représentatifs que 
seulement des coûts 
d'acquisition par l'hôpital. 
Ex: $/cycle si chimio, $/mois si 
Rx utilisés de façon chronique, 
$/ X jours de tx si… court 
terme) 

 
Inclure si possible des 
comparateurs 
 

 

 
 

SECTION 9. 
ANALYSE/RECOMMANDATIONS 

Faits à considérer 

♦  
 
Recommandation du comité scientifique du 
PGTM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même libellé 
que dans le 
résumé 

Résumés 
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SECTION 10. RECHERCHE DE LA 
LITTÉRATURE 

♦ Le PGTM a privilégié la stratégie de recherche 
suivante :  

 

SECTION 11. AUTEURS ET RÉVISEURS 

Rédaction du document PGTM  
Auteur principal : 
Auteur section pédiatrique :  
 
Révision du document PGTM 
Réviseurs (Membres du PGTM) : 
[Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM) 
Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ) 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)] 
 
Révision expert 
 
Titre du document : 
 
Révisé et approuvé par le comité scientifique du 
PGTM le : 
 
Les membres du comité scientifique du PGTM ne 
rapportent aucun conflit d’intérêt lors de la 
préparation de ce document. 
 
Membres du comité scientifique : 
Dr Louise Deschênes, Centre hospitalier universitaire 
de Québec (CHUQ) 
Céline Dupont, Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) 
Dr Paul Farand, Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS) 
Dr Daniel Froment, Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM) 
Dr Pierre Gaudreault, Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine (CHUSJ) 
Marie-Claude Michel, Centre hospitalier universitaire 
de Québec (CHUQ) 
Elaine Pelletier, Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine (CHUSJ) 
Dr Raghu Rajan, Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) 
Martin Turgeon, Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS) 
France Varin, Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM) 

Révisé et approuvé par le comité exécutif du PGTM 
en : 
 
 
Disponible sur le site web du PGTM : 
www.pgtm.qc.ca 
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SECTION 12. BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES 

 
 

Bibliographie 
 
1.  
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ANNEXE 1 : SOMMAIRE DES ÉTUDES CLINIQUES 
 

Auteurs- 
Année N 

19BDevis Population Posologie et 
durée Résultats Effets indésirables (EI) 

Commentaires 
 
Auteur 
Acronyme 
Année 
(REF) 

    

Analyse ITT ou non 
Dernier commentaire : 
appréciation de la qualité de 
l’étude 

       

 
 
 
Description des abréviations utilisées dans le tableau 
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ANNEXE 2 : IMPACT BUDGÉTAIRE ET DONNÉES PHARMACOÉCONOMIQUES 
 
NB : L’impact budgétaire présenté dans cette section est rapporté pour l’ensemble des 5 CHU 
(ex. nombre de patients par année pour l’ensemble des 5 CHU et le coût annuel pour l’ensemble des 
5 CHU est de …) afin de ne pas les identifier et de les comparer entre eux.  
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ANNEXE 3 
 
Définitions 
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CANEVAS 2. ÉVALUATION COMPLÈTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE 
GESTION THÉRAPEUTIQUE DES 
MÉDICAMENTS 

 
Évaluation complète 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Approuvé par le comité scientifique du PGTM le (date) 

 
NOM GENERIQUE  
(NOM COMMERCIALMD)  
dans le traitement (spécifier) 
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AVIS 
 
Les recommandations émises dans ce document au regard d’un médicament 

donné 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 __________ de l’année 201__  . 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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RÉSUMÉ  
 
 
Recommandation du comité scientifique du PGTM 
 

 
Faits à considérer 
 
 
SECTION 1.  DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Mise en contexte 
 
Dans le présent document, le PGTM évalue la place du ________ dans le traitement de _______. 
 
 
SECTION 2. DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 
 
Nom générique   
Nom commercial  
Dose(s) et forme(s) 
pharmaceutique(s) 
disponible(s) 

 

Nom du manufacturier   
Classe pharmacologique   

 
Statut du médicament auprès de différentes organisations 
 Indications Date d’approbation 
Information médicale du 
manufacturier indication(s) 
officielle(s) au Canada  

  

Food and Drug Administration 
(FDA, États-Unis)   

Communauté européenne 
(CE)    

RAMQ   
CDR   

 
 
SECTION 3. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 
 
3.1 Mécanisme d’action 
 
3.2 Posologie et administration 

3.2.1  Dose adulte 
 

3.2.2  Dose pédiatrique 
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SECTION 4. PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES 
 
4.1 Paramètres pharmacocinétiques  
Paramètre *Valeurs 
  
Biodisponibilité  
T ½   
Temps pour atteindre l’équilibre IV   
Liaison protéine plasmatique  
Volume distribution   
Concentration plasmatique (Pic)  

Concentration plasmatique (creux)  
Surface sous la courbe IV  
Élimination  
*(inclure les paramètres pédiatriques s’il y a lieu)  
 
4.2  Interactions majeures reconnues et mécanismes impliqués 
 
 
SECTION 5.  EFFICACITÉ CLINIQUE 
 
5.1 État de la littérature pour la maladie concernée 
 
5.2 Évaluation de la qualité méthodologique 
 
5.3 Nombre de patients à traiter 

5.3.1  Nombre de patients à traiter pour prévenir un événement (Number needed to treat (NNT)) 
 

5.3.2  Nombre de patients à traiter pour causer un événement (Number needed to harm (NNH)) 
 
 

5.4 Consensus d’experts 
 
5.5 Études non retenues disponibles sous forme d’abrégés uniquement (si cela est pertinent) 
 
5.6 Études en cours (si cela est pertinent) 



Guide du PGTM – Évaluation du médicament 

page 32 de 35 

5.7 Études retenues  
 
Le détail des études cliniques analysées est présenté à l’annexe 3. 
 

Auteurs- 
Année N Biais Devis Population Posologie et durée Résultats Effets indésirables 

Commentaires 
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SECTION 6.  INNOCUITÉ ET SÉCURITÉ 
 
6.1 Effets indésirables grave 
 
Avec le degré de gravité (grade) 

Effets indésirables   
     
     
     
     

 
6.2 Précautions et contre-indications 

6.2.1 Précautions 
 

6.2.2 Contre-indications 
 

6.2.3 Réductions de dose 
 

 
6.3 Insuffisance rénale 
 
6.4 Insuffisance hépatique 
 
6.5 Données disponibles durant la grossesse 
 
6.6 Données disponibles durant l’allaitement 
 
 
SECTION 7. PRISE DE POSITION D’ASSOCIATIONS OU DE GROUPES D’EXPERTS 

7.1 Association d’experts  
 
7.2 Guidelines publiés 
 
7.3 Autres 
 
 
SECTION 8.  SOMMAIRE DES DONNÉES PHARMACOÉCONOMIQUES 
 
Les coûts d’utilisation (ou d’acquisition) des principaux médicaments utilisés pour le traitement sont 
présentés au tableau X. Les données budgétaires et pharmacoéconomiques sont présentées à l’annexe X. 
 
8.1 Coût d’utilisation 

Médicament Coût 
unitaire Dose moyenne Coût d’un 

traitement 
N. de 

traitements Total 
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SECTION 9.  ANALYSE ET RECOMMANDATIONS 
 
Faits à considérer : 
 
Recommandation du comité scientifique du PGTM : 
 

 
SECTION 10. AUTEURS ET RÉVISEURS 
 
Rédaction du document PGTM  
Auteur principal : 
Auteur section pédiatrique :  
 
Révision du document PGTM 
Réviseurs (Membres du PGTM) : 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ) 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
 
Révision expert 
 
Titre du document : 
 
Révisé et approuvé par le comité scientifique du PGTM le : 
 
Les membres du comité scientifique du PGTM ne rapportent aucun conflit d’intérêt lors de la 
préparation de ce document. 
 
Membres du comité scientifique : 
Dr Louise Deschênes, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
Céline Dupont, Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
Dr Paul Farand, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
Dr Daniel Froment, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
Dr Pierre Gaudreault, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ) 
Marie-Claude Michel, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
Elaine Pelletier, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ) 
Dr Raghu Rajan, Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
Martin Turgeon, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
France Varin, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
 
Révisé et approuvé par le comité exécutif du PGTM en : 
 
Disponible sur le site web du PGTM : 
www.pgtm.qc.ca 
 
SECTION 11. BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES 



Guide du PGTM – Évaluation du médicament 
 

page 35 de 35 

 
ANNEXE 1  CRITÈRES DE SÉLECTION DES ÉTUDES  
 
Question de recherche:  
Population visée :  
Intervention visée :  
Options thérapeutiques :  
Les objectifs cliniques (primaire et secondaire) d’intérêt : 
 

 Inclusion Exclusion 

Méthodologie   
Patients   
Type d’intervention   
Langue   

 

ANNEXE 2  MÉTHODOLOGIE POUR LA RECHERCHE DE LA LITTÉRATURE 

 
La stratégie de recherche a été effectuée le (date), à l’aide de (nommer les bases de données utilisées).  
Les mots-clés utilisés sont les suivants : 
♦ B 
 
L’option « Auto-Alert »  de Ovid a été utilisée pour les mises à jour jusqu’au (date). 
 
Les sites Internet des congrès majeurs, comme (nommer).  
Les consensus d’experts ont également été consultés. 
 

ANNEXE 3  SOMMAIRE DES ÉTUDES CLINIQUES 

 

ANNEXE 4  IMPACT BUDGÉTAIRE ET DONNÉES PHARMACOÉCONOMIQUES 

 
NB : L’impact budgétaire présenté dans cette section est rapporté  pour l’ensemble des 5 CHU 
(ex. nombre de patients par année pour l’ensemble des 5 CHU et le coût annuel pour l’ensemble des 
5 CHU est de …) afin de ne pas les identifier et de les comparer entre eux.  
 

ANNEXE 5  AJOUTER LES ANNEXES PERTINENTES 
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