
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________ 
 
 

Revue  
d’utilisation

 



 

page 2 de 24 

 
 
 
 

Liste des sections du Guide 
 
 
 
 

Introduction 

Aspects éthiques et légaux 

Identification des cibles 

Formulation de la question d’intérêt 

Recherche de littérature 

Évaluation de la documentation 

Évaluation du médicament – Canevas de documents 

Revue d’utilisation 

Analyse descriptive 

Modèle d’intervention clinique 

 
 



 

page 3 de 24 

 
 
 
 
 

Guide du PGTM 
__________ 

 

Revue  
d’utilisation 

 



 

page 4 de 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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REVUE D’UTILISATION 

La revue d’utilisation représente un processus important d’évaluation de la qualité qui permet à un centre 
hospitalier de viser une meilleure utilisation du médicament. Le Programme de gestion thérapeutique des 
médicaments (PGTM) vise l’utilisation optimale des médicaments dans les centres hospitaliers 
universitaires (CHU) et se dote de mécanismes et d’outils efficaces communs afin de pouvoir évaluer la 
qualité de l’utilisation de ceux-ci.  
 
Les différentes sections de ce chapitre proposent une méthodologie facilitant la réalisation d’études RUM 
(revue d’utilisation des médicaments) dans les CHU. Le processus, une fois adopté par les centres 
participants, permet d’obtenir des données sur la qualité de l’utilisation locale, offre l’occasion aux 
cliniciens d’avoir des informations globales des cinq CHU et ainsi d’effectuer certaines comparaisons. 
 
Les étapes suggérées permettent d’uniformiser le processus et d’assurer la qualité de celui-ci. Le PGTM a 
notamment consulté des outils d’évaluation de la qualité des revues d’utilisation avant de décrire sa 
propre démarche. Un cycle complet d’une revue d’utilisation de médicaments (RUM) prévoit plusieurs 
étapes permettant d’en faire un outil d’évaluation de la qualité efficace. La consultation de la littérature 
scientifique et des experts se traduit notamment par une meilleure collaboration entre les cliniciens et par 
une approche utile dans la pratique courante. 
 
La réalisation d’une RUM doit profiter d’un « momentum ». Le processus doit être amorcé et mené à son 
terme (la transmission des résultats aux cliniciens concernés comprise) alors qu’il y a un intérêt et une 
motivation d’agir de la part des principaux acteurs.  
 
Dans le cadre du PGTM, la revue d’utilisation des médicaments se traduira par une intensification des 
activités d’évaluation de la qualité au moyen de RUM, activités qui seront mises en œuvre par les 
différents centres. 
 

1. La revue d’utilisation 

La revue d’utilisation des médicaments (RUM) est un processus d’évaluation de la qualité important dans 
un centre hospitalier (1). Avec la collaboration de plusieurs cliniciens, elle permet de comparer l’utilisation 
locale du médicament à des critères explicites élaborés par un groupe de travail qui s’appuie sur une revue 
de la littérature scientifique. De plus, la RUM répond à l’obligation : « […] d’apprécier les mécanismes 
de contrôle de l’utilisation des médicaments dans le centre, notamment par des études rétrospectives de 
dossiers de bénéficiaires et par des vérifications de l’utilisation des médicaments  » telle que mentionnée 
dans la loi de la santé et des services sociaux (2). 
 
Un programme RUM implique un processus de rétroaction, un cycle où la RUM permet d’autres études 
(de suivi ou portant sur d’autres médicaments), des actions et l’évaluation de son efficacité.  
 

2. Avantages et inconvénients  

Contrairement à l’analyse descriptive, on effectue une RUM pour étudier l’utilisation de médicaments 
dans un centre, en la comparant aux données publiées (médecine basée sur les données probantes, 
Evidence Based Medicine) tout en l’adaptant aux particularités locales. La RUM prend en considération 
les facteurs cliniques et suggère une utilisation optimale des thérapies disponibles. Le processus permet 
d’appliquer des mesures correctives puis de procéder à une réévaluation, et il constitue une démarche 
d’évaluation de la qualité appréciée lorsqu’il est bien encadré.   
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La sélection des critères (revue de la littérature, rédaction et validation du libellé) ajoute des étapes à 
l’étude, comparativement à une analyse descriptive, et implique un échéancier plus long. La nécessité, par 
la suite, de comparer l’utilisation réelle du médicament aux critères d’utilisation optimale complexifie le 
mécanisme, et surtout les besoins en analyse. L’information recueillie reflète cependant mieux 
l’utilisation réelle du médicament et permet une rétroaction qui cible mieux les problématiques locales. 
 

3. Utilisation de la RUM 

La RUM permet notamment aux différentes instances (comités, départements) du centre hospitalier de 
remplir leur obligation consistant à assurer une utilisation locale adéquate des médicaments. 
 
Le processus représente une auto-évaluation des pratiques cliniques et se traduit par une amélioration de 
l’utilisation des médicaments dans un climat de collaboration. La RUM permet aussi de mieux cibler les 
interventions pour améliorer l’utilisation des médicaments dans un centre hospitalier 
 

4. La RUM au PGTM 

4.1 Préparation de l’étude 

4.1.1. Groupe de travail 

À la suite de l’identification d’un sujet se prêtant à une revue d’utilisation (section « Identification des 
cibles »), le comité scientifique nomme un responsable et procède à la constitution d’un groupe de travail. 
Le groupe de travail a pour mandat de mener à bien toutes les étapes de la revue d’utilisation dans les 
délais prévus. 
 
Il est fortement recommandé de favoriser la participation de cliniciens provenant d’au moins deux CHU 
afin de diversifier l’expertise. 
 
Composition :   
 Pharmacien PGTM responsable de l’étude 
 Rédacteur des critères (s’il n’est pas le responsable) 
 Un pharmacien coordonnateur PGTM (différent du responsable de l’étude) 
 Deux médecins cliniciens CHU 
 
Les médecins cliniciens seront des membres ad hoc, avec une expertise clinique particulière, qui seront 
identifiés par le responsable. Ces spécialistes permettront au comité de s’assurer de l’applicabilité des 
critères en milieu clinique. 
 
Le responsable de l’étude définit clairement les échéanciers pour recevoir le retour des commentaires et la 
production des documents, et il organise les réunions selon les disponibilités des participants. 

4.1.2. Définition de la question de recherche 

Pour préciser la question de recherche, le lecteur est renvoyé à la section « Formulation de la question 
d’intérêt ». À cette étape, toute ambiguïté sur le sujet ou le contexte de l’étude doit être clarifiée. Le 
responsable, après avoir discuté avec les membres du groupe de travail, peut demander que soient 
précisés certains aspects de l’étude. On peut contacter au besoin les personnes ayant suggéré le sujet de 
l’étude ou le responsable du comité exécutif. 



Guide du PGTM – Revue d’utilisation 

page 9 de 24 

4.1.3. Approbation de l’étude  

Le Comité de pharmacologie des CHU participants doit être informé de la réalisation de l’étude. Les 
chefs des départements cliniques concernés de même que les différents comités et cliniciens intéressés 
sont informés du sujet de la RUM. 
 

4.2 Élaboration des critères d’évaluation de l’utilisation 

Le groupe de travail mandate un clinicien qui procède à la rédaction d’une version préliminaire des 
critères d’utilisation. Ceci constitue l’étape cruciale de la RUM, le groupe de travail doit donc porter une 
attention particulière à l’élaboration des critères. Ceux-ci doivent pouvoir s’appliquer dans les milieux 
visés, être réalistes et valables du point de vue scientifique. Le comité peut décider de réaliser une RUM 
élaborée (examiner l’utilisation du médicament sur plusieurs aspects) ou ne s’attarder qu’à quelques 
critères, l’indication et la posologie par exemple. 
 
Dans certains cas, le PGTM mettra en œuvre une RUM à la suite de la publication d’une de ses 
évaluations. L’étape de rédaction des critères s’en trouvera facilitée, la revue de la littérature et les 
recommandations du comité scientifique du PGTM servent de référence pour l’élaboration du document. 

4.2.1. Recherche de la littérature 

Le rédacteur des critères doit consulter la section « Recherche de littérature » afin d’assurer un processus 
complet de révision des publications scientifiques sur le sujet. La stratégie de recherche doit être 
communiquée au groupe de travail. 

4.2.2. Évaluation de la documentation 

Le rédacteur doit consulter la section concernant l’évaluation de la documentation. Les critères 
d’utilisation doivent se baser sur une littérature scientifique de qualité. On doit présenter un résumé des 
études cliniques consultées. 

4.2.3. Rédaction des critères d’évaluation de l’utilisation 

Les critères élaborés doivent faire référence à des caractéristiques réalistes, mesurables ou identifiables 
que les collecteurs de données pourront localiser dans les différentes bases de données existantes ainsi 
que dans les dossiers des patients. Un guide de rédaction de même qu’un canevas sont disponibles aux 
annexes 1 et 2.  

4.2.4. Révision et version officielle 

Le groupe de travail se réunit et apporte les corrections et commentaires nécessaires, puis la version 
officielle des critères d’évaluation de l’utilisation pour l’étude RUM est adoptée par le comité scientifique 
du PGTM. Le responsable du groupe de travail doit favoriser les consensus et régler les controverses. 
 

4.3 Protocole 

Le protocole permet un processus uniforme de sélection des dossiers et de collecte de l’information. Il 
doit donc inclure toute l’information nécessaire pour permettre aux centres participants de compléter 
l’étude. L’information quant à la saisie d’information dans des bases de données, s’il y a lieu, doit aussi 
être incluse.  
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4.3.1. Caractéristiques de l’étude 

Les caractéristiques de l’étude doivent être déterminées. Une étude RUM peut se réaliser selon le mode 
prospectif ou rétrospectif. Une collecte effectuée de façon prospective permet d’obtenir plus 
d’informations des cliniciens et de combler les informations manquantes dans le dossier médical. Cette 
approche est plus précise mais demande un plus grand investissement en temps. La RUM rétrospective 
permet une collecte de données plus rapide et moins laborieuse mais implique souvent l’étude de données 
moins précises. 

4.3.2. Sélection des dossiers 

Il faut choisir soigneusement la période de collecte des dossiers. L’intervalle sélectionné doit tenir compte 
de l’utilisation saisonnière du médicament ou de tout autre facteur pouvant affecter le nombre de dossiers 
ou la qualité de la collecte. 
 
On doit également préciser le mécanisme de sélection des dossiers, qui permettra d’obtenir un échantillon 
représentatif (unités variées, prescripteurs variés, sites différents, etc.).  
 
Étude d’un médicament ou d’une classe de médicaments  
Les dossiers à étudier peuvent être identifiés par les ordonnances arrivant à la pharmacie quotidiennement 
ou dans la base de données du département de pharmacie. Le protocole devra statuer sur les dossiers à 
retenir : selon que l’étude porte sur un médicament peu utilisé (où tous les dossiers seraient évalués) ou 
s’il y a nécessité de faire un échantillonnage (médicament fréquemment prescrit). 
 
Évaluation du traitement d’une maladie, étude de sous-utilisation   
Certaines études demanderont un processus particulier de sélection des dossiers (par ex. code diagnostic 
aux archives). 
 
Les RUM réalisées par le PGTM jusqu’à maintenant ont examiné l’utilisation d’un médicament ou d’une 
classe de médicaments. Il faut souligner que le PGTM analyse les patients pour qui le médicament à 
l’étude a été prescrit. Les RUM telles que conçues par le PGTM en ce moment n’évaluent pas les patients 
potentiels i.e. qui auraient dû recevoir le médicament mais pour qui une ordonnance n’a pas été rédigée.  
 
Échantillonnage 
Dans la mesure du possible, le PGTM tentera d’inclure tous les dossiers répondant aux critères de 
sélection lors de la réalisation d’une revue d’utilisation. Dans le cas d’un trop grand nombre de dossiers à 
consulter (surtout si une « collecte sur formulaire papier » est nécessaire), on devra prévoir une méthode 
de sélection pendant la période de collecte. En mode prospectif, un processus aléatoire de sélection des 
ordonnances lors de leur arrivée à la pharmacie pourra, par exemple, permettre de retenir des dossiers 
pour l’étude. En mode rétrospectif, une liste des numéros des dossiers admissibles devra être élaborée 
puis un processus de sélection au hasard permettra de constituer l’échantillon à étudier. 
 
Il est difficile de statuer sur la taille minimale ou maximale de l’échantillon à étudier. Le Réseau de 
Revue d’utilisation des médicaments (RRUM) recommandait un minimum de trente (30) dossiers à 
évaluer par centre(3). Les ressources disponibles, le temps nécessaire pour remplir les formulaires de 
collecte, le nombre de variables à colliger, l’échéancier prévu peuvent aussi être des facteurs limitatifs.  
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4.4 Collecte des données 

Le PGTM a choisi de travailler avec le logiciel Access (Microsoft®) pour la constitution de ses bases 
de données. Le groupe de travail doit déterminer les informations qui seront incorporées à la base de 
données pour effectuer l’analyse et localiser la provenance de celle-ci pour chacun des CHU. Ainsi : des 
données démographiques (âge, sexe, durée de séjour), des données cliniques (diagnostic, données de 
laboratoire) et des informations sur l’utilisation même du médicament (dose, intervalle, nombre de doses, 
voie d’administration, effet indésirable etc.) peuvent faire partie des données réunies. 
 
Selon la nature des informations à colliger pour évaluer la qualité de l’utilisation du ou des médicaments 
étudiés, la collecte peut s’effectuer de différentes façons. Chaque centre participant procède à la collecte 
puis à la saisie des données dans un fichier Access individuel bien identifié. Le clinicien participant de 
chacun des CHU s’assure de respecter les échéanciers déterminés par le groupe de travail.  

4.4.1. Confidentialité 

Le respect de la confidentialité doit être assuré, et aucune information permettant d’identifier un patient 
ou un clinicien ne peut faire partie des bases de données que les CHU, en participant aux activités PGTM, 
mettent en commun. 
 
De même, les informations rendues publiques (par publication ou sur le site web) représenteront les 
données agglomérées de plusieurs CHU, et les résultats individuels d’un centre ne pourront être reconnus. 

4.4.2. Base de données 

Le groupe responsable de l’étude PGTM conçoit, si nécessaire, une base de données Access dans 
laquelle chaque centre participant ajoute ses informations.  
 
Les informations pertinentes à la réalisation de la RUM peuvent être retrouvées dans des bases de 
données existantes dans chacun des CHU ou nécessiter une recherche dans les dossiers patients. Dans 
cette dernière éventualité, un formulaire sur papier sera acheminé aux centres pour faciliter la collecte. 
Les responsables de l’étude de chaque centre doivent s’assurer, dans ce cas, de la saisie des données 
recueillies dans le fichier Access. 
 
Le concepteur de la base de données ou du formulaire de collecte doit s’assurer d’y inclure toutes les 
questions nécessaires à l’évaluation de la conformité des dossiers par rapport aux critères retenus. 
 
Saisie des données 
Le ou les centre(s) responsable(s) de la saisie de l’information dans les bases de données doivent procéder 
à un contrôle de la qualité de celle-ci. Le PGTM recommande qu’une personne désignée (différente de 
celle ayant effectué la saisie originale) procède à un échantillonnage aléatoire de dossiers et vérifie la 
correspondance entre le formulaire papier et l’information présente dans le fichier informatique. Il est 
recommandé de procéder initialement à la vérification de 15% des dossiers. L’identification d’erreurs de 
saisie entraînera, selon le nombre et la nature, différentes actions qui seront déterminées par le 
responsable de l’étude ou le comité scientifique du PGTM. 
 
Une fois la vérification de la saisie terminée, le fichier de chaque centre participant est acheminé au 
responsable PGTM pour être analysé. 
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4.5 Analyse des données 

Les programmes informatiques nécessaires pour permettre d’interroger les bases de données Access 
doivent être créés. Pour éviter des retards pendant la réalisation d’une RUM, les différents outils 
informatiques peuvent être conçus pendant la période de collecte des données. 

4.5.1. Statistiques 

Le responsable doit déterminer les informations pertinentes à extraire des bases de données. 

4.5.2. Analyse informatique de l’utilisation 

Une « logique informatique » doit être bâtie pour évaluer la conformité des dossiers sélectionnés aux 
différents critères d’utilisation retenus. En questionnant la base de données, le programme doit permettre 
de rendre un jugement (conforme ou non conforme) sur la qualité de l’utilisation du médicament à l’étude 
pour chacun des critères, et cela, pour chacun des dossiers où le critère s’applique. 
 

4.6 Résultats et suivi 

4.6.1. Rapports 

Rapport individuel 
Chaque centre participant reçoit un rapport individuel dans lequel les statistiques et résultats quant à la 
qualité de l’utilisation du ou des médicaments dans son centre et comparativement aux autres CHU 
(pourcentage de conformité à chacun des critères d’utilisation) sont inclus. 
 
Rapport PGTM 
Le groupe de travail dépose auprès du comité scientifique un rapport sur les résultats globaux « PGTM » 
de l’étude. Le document doit contenir les sections suivantes : statistiques pertinentes, rapport de 
conformité aux différents critères, principaux constats, interprétation des résultats et commentaires ainsi 
que des recommandations. 
 
Le comité scientifique commente et approuve le rapport du groupe de travail. Le rapport est distribué aux 
CHU et est ensuite disponible sur le site web du PGTM. 

4.6.2. Publication, diffusion des résultats 

Chacun des CHU est propriétaire de son rapport individuel. Le PGTM recommande cependant la 
diffusion de celui-ci, auquel est joint le rapport du groupe de travail, aux personnes ou aux comités 
suivants : Comité de pharmacologie, chefs de département, départements cliniques et comités concernés 
et département de pharmacie. 

4.6.3. Suivi 

Si le rapport du groupe de travail recommande un suivi, l’agenda du PGTM doit tenir compte de ces 
nouveaux travaux à réaliser. Dans le cas où des actions seraient proposées pour corriger certains 
problèmes d’utilisation, il est fortement recommandé qu’un des membres du groupe de travail RUM fasse 
partie du groupe qui proposera le modèle d’intervention clinique. 
 
Pour certaines RUM, une étude de suivi peut permettre de vérifier l’efficacité des mesures instaurées. 
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5. Conclusion 

Une RUM bien conçue permet aux cliniciens d’obtenir des informations précieuses sur la qualité de 
l’utilisation d’un médicament dans son centre. Le processus permet par la suite de bien cibler les actions à 
entreprendre pour améliorer celle-ci. La collaboration de tous les cliniciens concernés est essentielle à la 
bonne marche de ces études et assure que les mesures correctrices nécessaires soient adoptées.  
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ANNEXE 1 
GUIDE D’ELABORATION DE CRITÈRES D’UTILISATION 

 
ELABORATION DE CRITÈRES D’UTILISATION D’UN MÉDICAMENT OU D’UNE 
CLASSE DE MÉDICAMENTS * 
 
1. Références 

Tous les critères retenus doivent être appuyés par des publications scientifiques de qualité. Les sources 
d’information à privilégier sont les données probantes provenant d’études scientifiques de qualité ou de 
consensus d’experts reconnus. Le PGTM a développé des grilles d’évaluation de la documentation 
(cf. section « Évaluation de la documentation ») qui doivent être utilisées afin de juger du degré de qualité 
des données probantes accordé à toutes références mentionnées.  
 
Le rédacteur de critères doit faire part de sa stratégie de recherche de la littérature au comité scientifique 
ad hoc.  
 
À défaut d’études cliniques ou dans le cas d’une controverse importante, le groupe de travail constitué 
pour l’étude devra statuer. 
 
2. Éléments à inclure dans les critères d’utilisation 

Selon le contexte et le sujet, les critères concernant différents aspects de l’utilisation d’un médicament ou 
d’une classe de médicaments peuvent être évalués. 
 
Ainsi ces critères peuvent concerner : 
 l’indication 
 les associations médicamenteuses 
 les posologies (ajustements en pédiatrie, en gériatrie, insuffisance rénale ou hépatique) : doses, 

intervalle posologique, vitesse d’administration, voie d’administration, dose initiale, dose maximale) 
 interactions médicamenteuses 
 effets indésirables 
 résultats attendus 
 monitorage, paramètres biochimiques ou autre 
 
Élaboration du critère  
Principe général : l’énoncé du critère doit être clair, ne pas porter à confusion, être interprété de la même 
façon par tous et faciliter, lors de la collecte de données, le repérage des éléments qui permettront de juger 
si le dossier satisfait ou non aux exigences du critère. Si une ou des exceptions sont admises au critère, le 
libellé de celui-ci doit en tenir compte. 
 

2.1 Indications 

L’efficacité et l’innocuité du médicament selon les données probantes devraient permettre de situer la 
place du médicament (première ligne, deuxième ligne, en association, etc.) dans l’arsenal thérapeutique 
déjà disponible. L’impact économique de l’utilisation du médicament doit avoir été considéré, et les 
stratégies de recherche de la littérature doivent inclure les études de cette nature. 
 
* Tiré du guide du Réseau de revue d’utilisation des médicaments pour la rédaction de critères 
d’évaluation de l’utilisation des médicaments. 
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2.2 Posologies 

Il faut noter qu’un critère de posologie peut être différent selon l’indication retrouvée.  
 
À inclure selon les besoins : 
 
 Les doses journalières initiales, les doses maximales, le processus d’augmentation de la dose, les doses 

journalières pédiatriques, gériatriques et les doses lors de l’altération de la fonction rénale ou 
hépatique ; 

 les intervalles posologiques ; 
 les voies d’administration ; 
 les durées minimales et maximales de traitement. 
 

2.3 Association médicamenteuse 

Si l’utilisation du médicament étudié demande une association avec un autre médicament ou une autre 
technologie, on doit rédiger un critère afin de vérifier la présence de celui-ci. De même, si certaines 
associations médicamenteuses ne sont pas souhaitables, on devrait élaborer un critère. 
 

2.4 Monitoring 

Tous les éléments de monitorage clinique et de laboratoire, essentiels au suivi de la thérapie, doivent être 
inclus dans cette section (poids, taille, fonction rénale, fonction hépatique, formule sanguine, temps de 
saignement, échelle de douleur, etc.).  
 

2.5 Contre-indications 

On doit inclure au minimum les contre-indications absolues retrouvées dans la monographie du produit et 
reconnues comme telles dans la documentation scientifique. 
 

2.6 Interactions médicamenteuses 

Les interactions médicamenteuses significatives(6) doivent être retenues. 
 

2.7 Effets indésirables 

Les effets indésirables graves ou ayant un impact clinique significatif doivent être retenus. De plus, de ces 
effets, seuls ceux qui sont facilement objectivés doivent faire l’objet de critères explicites. Si les effets 
indésirables impliquent une conduite thérapeutique quelconque, on doit inclure celle-ci dans le critère. 
 

2.8 Résultats attendus 

Si des résultats cliniques sont attendus pendant la période d’évaluation et qu’ils sont mesurables, on peut 
rédiger des critères permettant de les identifier. 
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ANNEXE 2 
EXEMPLE DE CRITÈRES D’UTILISATION 
 
1. Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) intraveineux - Critères Adultes 

Indication Commentaires Dose Durée du traitement 

Le patient est NPO  
NPO : pas d’accès par tube 
d’alimentation ou problème de 
malabsorption 

  

1.1 Hémorragie gastro-intestinale haute  
Bolus de 80 mg8 puis 
perfusion de 8mg/h 24 

Perfusion : 72 h24 
si le statut NPO est 
maintenu  
> 72 heures : 40mg/jour 

1.1.1 Hémorragie gastro-intestinale haute non-
varicielle chez les patients à haut risque de 
resaignement après l’endoscopie.9, 12, 24-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Hémorragie gastro-intestinale haute non-
varicielle : 
chez les patients en attente de l’endoscopie14, 24, 28  
OU 
chez les patients chez qui l’endoscopie est contre-
indiquée 
OU 
chez les patients chez qui l’endoscopie n’a pas été 
réalisée mais pour qui il y a une suspicion clinique 
de saignement d’origine « non varicielle haute ». 

1.1.1 Haut risque de resaignement : 13, 24 
- identification d’un saignement actif 
- visualisation d’un vaisseau 
- visualisation d’un caillot adhérant 
dans la lésion 
- instabilité hémodynamique 
- anémie (Hb < 90g/l) malgré des 
transfusions 
- patient anticoagulé 
- comorbidité présente 
- hémorragie pendant une 
hospitalisation 
 
1.1.2 Contre-indication pour 
l’endoscopie : signes vitaux instables 
(hypotension malgré apport liquidien) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Jusqu’à ce que la voie 
orale soit possible ou 
l’endoscopie réalisée et 
patient réévalué. 

Réf : PGTM, Critères d’utilisation des inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) intraveineux dans les CHU. Mai 2007. 
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ANNEXE 3 
PGTM 
 
Protocole pour une RUM au PGTM 

Protocole PGTM 
Analyse-descriptive – RUM 

1. But et objectifs 
- Décrire la population ayant reçu le médicament  
- Décrire l’utilisation de ce médicament  
- Comparer l’utilisation du médicament aux critères d’utilisation adoptés par le PGTM. 

 
2. Médicaments à l’étude 
Préciser. Faire une mise en contexte si nécessaire 

 Préciser les paramètres étudiés 

Plus spécifiquement : 
- Indication 
- Effets indésirables 
- Posologie 
Etc.  
 

3. Période de collecte 
Critères de sélection : 
3.1 Repérer tous les dossiers de patients ayant reçu un des médicaments à l’étude entre le XXX et le 
XXX  (inclusivement)  

- Nouvelles ordonnances et renouvellements (en cours de traitement) 
- Tous les patients sont étudiés (pas d’échantillonnage) 
- Tous les pavillons de votre centre doivent être inclus 

      Exclusion : 
 
3.2 Séparer la population adulte et pédiatrique 
3.2.1 POPULATION ADULTE 
Le PGTM désire pouvoir étudier approximativement 100 dossiers « adultes » par centre.  
 Pour les centres avec 150 dossiers ou moins (patients différents) 

o TOUS les dossiers doivent être revus 
 Pour les centres avec 151 à 299 dossiers (patients différents) 

o Échantillonner de la façon suivante : 
Après avoir classé les patients selon la date de l’ordonnance initiale de 
l’antifongique parentéral, sélectionner 1 dossier/2 (ex : patient 1, 3, 5 etc.) 

 Pour les centres avec 300 dossiers ou plus (patients différents) 
o Échantillonner de la façon suivante : 

Après avoir classé les patients selon la date de l’ordonnance initiale de 
l’antifongique parentéral, sélectionner 1 dossier/3 (ex : patient 1, 4, 7 etc.) 

 
3.2.2 POPULATION PÉDIATRIQUE 
Le PGTM désire pouvoir étudier approximativement 100 dossiers « pédiatriques » par centre. 
 Pour les centres avec 150 dossiers ou moins (patients différents) 

o TOUS les dossiers doivent être revus 
 Pour les centres avec 150 à 299 dossiers (patients différents) 

o Échantillonner de la façon suivante : 
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Après avoir classé les patients selon la date de l’ordonnance initiale de 
l’antifongique parentéral, sélectionner 1 dossier/2 (ex : patient 1, 3, 5 etc.) 

 
Note : l’analyse pour la production du rapport PGTM (données de tous les CHU regroupées) 
tiendra compte de l’échantillonnage du CHU s’il y a lieu (poids des données du CHU dans les 
statistiques globales) 
 
4. Collecte de données 
4.1 BASES DE DONNÉES  
 Donner l’information pertinente sur l’utilisation de la base de données 
 Un fichier Access™ est joint à cet envoi pour la réalisation de cette étude (si c’est le cas) : donner 

l’information pour faciliter l’utilisation du fichier  
 Attribuez à chaque patient un numéro d’étude à 4 chiffres. 

CHUM   : les numéros doivent commencer par 1 (ex : 1001, 1002) 
CUSM   : les numéros doivent commencer par 2 
CHUS    : les numéros doivent commencer par 3 
CHUQ   : les numéros doivent commencer par 4 
CHUSJ : les numéros doivent commencer par 5 

 Le numéro d’étude que vous avez attribué doit être unique, assurez-vous de ne pas utiliser 
le même numéro plus d’une fois.  

 Si la saisie de données se fait à l’extérieur de votre centre. Le tableau en annexe 4 peut être 
imprimé et vous permettre temporairement de tenir à jour la correspondance entre le numéro 
d’étude et le numéro de dossier. Lorsque la saisie est complétée, la production du rapport dans 
« Visualiser et valider les données » vous permettra d’y intégrer le numéro de dossier hospitalier. 

 
4.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 Donner l’information nécessaire pour faciliter la collecte des données 
 Fournir en annexe les critères d’utilisation adoptés par le PGTM qui serviront de comparateurs 

lors de l’analyse 
 IMPORTANT : 
 Le numéro d’étude est un numéro que vous attribuez au patient (différent de son numéro de 

dossier hospitalier). Vous devez conserver la correspondance entre les deux numéros pour 
analyse locale ultérieure (annexe 4). Toutes les analyses PGTM utiliseront le numéro d’étude 
dans les communications. 

o Un même patient qui est hospitalisé plus d’une fois pour des épisodes différents doit être 
considéré comme des événements distincts i.e. deux formulaires de collectes, deux 
numéros d’étude 

o Un patient qui est réhospitalisé pour le traitement de la même infection fongique : 
l’information du traitement de l’infection devrait se retrouver sur un numéro d’étude (un 
formulaire) 

 Collecte Papier : les informations peuvent être recueillies à l’aide du formulaire papier 
(cf. annexe)  mais doivent être saisies dans la base de données avant d’être transmises au centre 
responsable de l’analyse. 
N.B. Photocopier le formulaire en annexe pour réaliser la collecte de données 

 vous devez conserver une copie électronique du fichier et les copies papier jusqu’à la fin de 
l’étude (production du rapport) 

 Ne pas changer le nom de la base de données, ne pas modifier la structure de la base de 
données, des tables, des formulaires ou requêtes. 

 Pour les problèmes d’ordre technique, contacter :  
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4.3 PRÉCISIONS  
 Donner l’information nécessaire pour faciliter la compréhension du formulaire de collecte 

 
 Les définitions de certains termes utilisés dans le formulaire (avec une « * ») de collecte sont 

fournies en annexe  
 
Références: fournir les références pertinentes 
 
Avis : Le PGTM analyse les dossiers des patients pour qui une ordonnance du médicament a été 
rédigée. Le PGTM n’évalue donc pas la population potentielle qui aurait dû recevoir le médicament 
mais pour qui celui-ci n’a pas été prescrit. 
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ANNEXE 4 
PGTM 
 
Correspondance No étude – Numéro de dossier 
 
 
 

No étude No Dossier No étude No Dossier 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 


