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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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0BFORMULATION DE LA QUESTION D’INTÉRÊT 

Ce chapitre décrit une méthode uniforme pour la formulation de la question d’intérêt détaillant l’étendue 
de chacune des évaluations du Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM). 
 
Peu importe le type de travail qui est nécessaire, que ce soit une évaluation complète, une évaluation 
préliminaire ou une revue d’utilisation de médicament (RUM), on ne saurait trop insister sur l’importance 
de la formulation d’une question claire et précise dans la réalisation de travaux de qualité. 
 
Comme le PGTM vise à produire des documents qui répondent aux besoins des cliniciens, il est important 
de s’assurer d’inclure les éléments pertinents à leur pratique dans la question. 
 
L’inclusion des éléments pertinents et la formulation d’une question précise simplifieront grandement 
l’élaboration des critères d’inclusion et d’exclusion pour la recherche de littérature et guidera l’étendue de 
la recherche. Les issues cliniques identifiées dans la question serviront également à bâtir la section 
« Efficacité clinique » du document PGTM en question. 
 
Documents PGTM auxquels ce chapitre est applicable :  
 
 Évaluation complète 
 Évaluation sommaire 
 Revue d’utilisation de médicament (RUM) 
 Analyse descriptive (en partie) 
 

1B1. Composantes de la question 

Certaines références portant sur la médecine factuelle « Evidence-Based Medicine » ont été consultées 
pour identifier les composantes essentielles à une question claire et précise. Trois références principales 
ont été retenues, soit le manuel intitulé Cochrane Handbook for Systematic Reviews of InterventionsP

(1)
P, le 

livre de Sackett et coll.P

(2)
P et le livre de Guyatt et RennieP

(3)
P. Ces références proposent de formuler la 

question en trois composantes principales décrites ci-dessous. 
 

5B1.1 Population 
La première étape consiste à bien identifier la population qui nous intéresse. La définition de cette 
population pourra être inclusive ou spécifique. 
 
Par exemple : une évaluation complète du rituximab, portant sur son utilisation pour le traitement du 
lymphome non hodgkinien (LNH), peut être plus spécifique si on ne retient que les LNH folliculaires ou 
encore plus ciblée si on inclut uniquement les LNH folliculaires récidivants. 
 
Comme l’un des objectifs du PGTM consiste à formuler des recommandations sur l’utilisation optimale 
des médicaments, il est important d’arriver à définir une population précise. L’identification d’une 
population spécifique dès le début de l’analyse permettra un travail plus ciblé et plus efficace. Dans 
certains cas, la détermination d’une population spécifique ne pourra être faite dès le départ, mais elle 
pourra faire l’objet de recommandations à la suite de la revue des données probantes. 
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Par exemple : l’évaluation de l’insuline glargine a débuté par l’évaluation d’une population très inclusive, 
c’est-à-dire les patients diabétiques, mais la recommandation finale touche la population spécifique des 
patients ayant des hypoglycémies nocturnes fréquentes ou graves. 
 

6B1.2 Interventions ciblées et options thérapeutiques 
La question d’intérêt décrit évidemment la pharmacothérapie qui fait l’objet de l’évaluation, que ce soit 
un médicament ou une classe de médicaments. 
 
Il est également utile de préciser quelles sont les options thérapeutiques (pharmacologiques ou autres) 
présentement utilisées dans les centres hospitaliers universitaires (CHU). Lors de la recherche et de 
l’analyse de la littérature, l’accent sera mis sur les comparaisons entre le médicament évalué et les 
principales interventions faites dans les CHU. On pourra envisager d’exclure une comparaison avec une 
autre option non disponible ou non utilisée dans les CHU. 
 

7B1.3 Résultats – issues cliniques 
Le choix des résultats d’intérêt est fortement influencé par leur pertinence pour la pratique clinique. 
L’accent doit être mis sur les résultats reconnus pour leur importance, par exemple, une augmentation de 
la survie dans les cas de chimiothérapie ou une diminution du nombre d’événements (décès, infarctus, 
AVC) lors de l’utilisation de médicaments cardiovasculaires. 
  
On devrait inclure les résultats secondaires qui sont pertinents pour la pratique clinique et importants pour 
le patient, par exemple, la qualité de vie ou la baisse de tension artérielle. On devra probablement faire 
des choix dans les résultats secondaires retenus de manière à éviter de surcharger l’analyse. 
 

2B2. Formulation de la question 

La question préliminaire est formulée par le pharmacien responsable de l’évaluation à partir des éléments 
de la demande reçue par le comité scientifique (voir le chapitre intitulé « Identification des cibles » du 
Guide du PGTM sur les critères d’évaluation d’une demande). Le responsable de l’évaluation prend 
contact avec le demandeur s’il est nécessaire de préciser certains points de la demande. 
 
Une première version de la question est soumise au coordonnateur PGTM de chacun des CHU. Le 
coordonnateur PGTM s’assure que les composantes de la question répondent bien aux besoins de son 
centre. 
 
La version finale de la question est préparée par le responsable, à la suite de la réception des 
commentaires de tous les CHU. 
 

3B3. Modification de la question en cours d’analyse 

Le groupe CochraneP

(1)
P soulève les limites vraisemblablement associées à une modification de la question 

d’intérêt en cours d’analyse. Les auteurs reconnaissent que la connaissance des données probantes 
précède habituellement le travail de recherche et que ce dernier peut mener à l’identification de nouvelles 
données probantes et à une reformulation de la question initiale. 
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Une comparaison entre le devis préalablement publié et la revue finale des nouveaux protocoles Cochrane 
disponibles en 2000 démontre que, pour 43 des 47 protocoles (91 %), des changements jugés majeurs 
avaient été faits.P

(4) 

 
Le groupe Cochrane suggère la flexibilité quant à la possibilité d’apporter des modifications, tout en 
reconnaissant qu’une question post-hoc est plus susceptible d’être biaisée qu’une question a priori. Il 
recommande également d’appuyer par des documents toute modification faite à la question d’intérêt en 
cours d’analyse. 
 
On suggère de se poser les questions suivantes lors de la reformulation de la question afin d’évaluer la 
pertinence de celle-ci : 
 
 Quelle est la motivation derrière la reformulation ? 
 La reformulation a-t-elle été influencée par les résultats d’une étude en particulier ou simplement 

parce que des façons différentes mais acceptables de définir les participants, les interventions et les 
résultats d’intérêt n’avaient pas été envisagées. 

 Les stratégies de recherche sont-elles appropriées pour la question reformulée (particulièrement les 
recherches déjà effectuées) ? 

 

4B4. Présentation dans le document final 

Lors de la rédaction d’évaluation complète, la question de recherche est présentée dans une annexe du 
document final. De plus, les éléments de la question de recherche (population, intervention ciblée et 
options thérapeutiques et résultats retenus) sont résumés sous forme de tableau dans la même annexe, qui 
contient également le type de publication, la langue de publication et les méthodologies retenues pour 
l’analyse (voir section « Évaluation du médicament »). 
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