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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. 
 

 
 
 
 
 

Reproduction interdite 
 



 

 

 



 

page 7 de 166 

AUTEURS – RÉVISEURS 
 
 
3e ÉDITION (2012) 
 
 
AUTEURS ET RÉVISEURS  
 
Céline Dupont, Centre universitaire de santé McGill (CUSM)  
Julie Leblond, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
Nathalie Letarte, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)  
Nathalie Marcotte, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
Marie-Claude Michel, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
Élaine Pelletier, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ) 
Martin Turgeon, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
France Varin, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
 
 
RÉVISEURS – version finale par le comité scientifique du PGTM 
 
Dre Louise Deschênes, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
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) 
Dr Raghu Rajan, Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
 
 
CONSULTANTS - ASPECTS ÉTHIQUES ET LÉGAUX 
 
Me Bernard Morency, directeur des affaires juridiques du CHUQ 
 
 
MISE EN PAGE 
 
Sylvie Rousseau, agente administrative, Département de pharmacie, CHUM 
Patricia Savoie, agente de planification, de programmation et de recherche du PGTM



 

page 8 de 166 

1ere ET 2e ÉDITIONS (2004 À 2010) 
 
 
DES REMERCIEMENTS TOUT SPÉCIAUX AUX CONTRIBUTEURS DES ÉDITIONS 
PRÉCÉDENTES DU PRÉSENT GUIDE 
 
 
AUTEURS ET RÉVISEURS 
 
Benoît Cossette, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)    
Catherine Dehaut, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ) 
Sylvie Desgagné, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)   
Céline Dupont, Centre universitaire de santé McGill (CUSM)  
Nathalie Letarte, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)   
Isabelle Marceau, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)  
Nathalie Marcotte, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)   
Marie-Claude Michel, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
Hélène Roy, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ)    
Martin Turgeon, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)   
 
 
Dr Benoît Bailey, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ)  
Dre Louise Deschênes, Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ)   
Dr Paul Farand, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)   
Dr Daniel Froment, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)  
Dre Christine Gauthier, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)  
Dre Danielle Pilon, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)  
Dr Raghu Rajan, Centre universitaire de santé McGill (CUSM)     
 
 
CONSULTANTS - ASPECTS ÉTHIQUES ET LÉGAUX  
 
Me Bernard Morency, directeur des affaires juridiques du CHUQ 
Me Claude Peachey, directeur des affaires corporatives du CHUQ 
 
 
RÉVISION LINGUISTIQUE 
 
Marie-Claude Coppex, M. A. 
 
 
MISE EN PAGE 
 
Caroline Boulanger, assistante administrative, Département de pharmacie, CUSM



 

page 9 de 166 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 15 

1. HISTORIQUE ET OBJECTIFS DU PGTM ................................................................................................. 15 
2. DÉVELOPPEMENT DU GUIDE DU PGTM............................................................................................... 15 
3. COMITÉ SCIENTIFIQUE ET COMITÉ EXÉCUTIF .................................................................................... 16 

ASPECTS ÉTHIQUES ET LÉGAUX .................................................................................................... 19 

1. ASPECTS LÉGAUX ................................................................................................................................... 19 
1.1 ASSURANCE PROFESSIONNELLE ............................................................................................................ 19 
1.2 DROIT DE PROPRIÉTÉ DU PGTM ET RESPECT DES DROITS D’AUTEUR ................................................... 20 
1.3 DIFFUSION DE L’INFORMATION ............................................................................................................. 20 
1.4 RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ ........................................................................................................ 20 
2. ASPECTS ÉTHIQUES ................................................................................................................................ 21 
2.1 CODE D’ÉTHIQUE DES PROFESSIONNELS ............................................................................................... 21 
2.2 RAPPORT AVEC LES COMPAGNIES PHARMACEUTIQUES ........................................................................ 21 
2.3 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS ............................................................................................... 21 
2.4 TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS ................................................................................... 22 
2.5 GESTION D’UNE SITUATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS ........................................................................... 22 

IDENTIFICATION DES CIBLES .......................................................................................................... 25 

1. VEILLE TECHNOLOGIQUE ..................................................................................................................... 25 
2. SÉLECTION DES CIBLES ......................................................................................................................... 26 
2.1 CRITÈRES DE SÉLECTION DES TRAVAUX PGTM ................................................................................... 26 
2.2 PARTICULARITÉS ................................................................................................................................... 26 
3. ORGANISATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX .................................................................................. 26 
3.1 SOUMISSION D’UNE DEMANDE .............................................................................................................. 27 
3.2 CRITÈRES DE PRIORISATION .................................................................................................................. 27 

FORMULATION DE LA QUESTION D’INTÉRÊT ........................................................................... 31 

1. COMPOSANTES DE LA QUESTION .......................................................................................................... 31 
1.1 POPULATION .......................................................................................................................................... 31 
1.2 INTERVENTIONS CIBLÉES ET OPTIONS THÉRAPEUTIQUES ...................................................................... 32 
1.3 RÉSULTATS – ISSUES CLINIQUES ........................................................................................................... 32 
2. FORMULATION DE LA QUESTION .......................................................................................................... 32 
3. MODIFICATION DE LA QUESTION EN COURS D’ANALYSE .................................................................... 32 
4. PRÉSENTATION DANS LE DOCUMENT FINAL ........................................................................................ 33 

RECHERCHE DE LITTÉRATURE ...................................................................................................... 37 

1. RECHERCHE DE REVUES SYSTÉMATIQUES DE LA LITTÉRATURE OU DES LIGNES DIRECTRICES ...... 38 
2. RECHERCHE AU MOYEN DE BASES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES ..................................................... 39 



 

page 10 de 166 

2.1 MEDLINE ............................................................................................................................................... 39 
2.2 EMBASE ................................................................................................................................................. 39 
2.3 RECHERCHE EFFECTUÉE À L’AIDE DE MEDLINE ET D’EMBASE ............................................................ 40 
2.4 COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIALS (CCTR) .................................................... 40 
2.5 FONCTION D’ALERTE ............................................................................................................................. 40 
2.6 GESTION DES RÉFÉRENCES .................................................................................................................... 40 
2.7 ÉLIMINATION DES DUPLICATA .............................................................................................................. 40 
3. REVUE DES RÉSUMÉS PRÉSENTÉS LORS DE CONGRÈS MAJEURS ......................................................... 41 
4. REVUE (MANUELLE) DES PÉRIODIQUES PERTINENTS .......................................................................... 41 
5. REVUE DES RÉFÉRENCES DES ARTICLES RETENUS POUR L’ANALYSE ................................................ 42 
6. PARTICULARITÉS DE LA RECHERCHE .................................................................................................. 42 
6.1 PÉDIATRIE ............................................................................................................................................. 42 
6.2 SECTION GROSSESSE ET ALLAITEMENT ................................................................................................. 42 
7. BASE DE DONNÉES DES ÉTUDES EN COURS ........................................................................................... 42 
8. SÉLECTION DES ARTICLES ..................................................................................................................... 43 
8.1 CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION DES ARTICLES ...................................................................... 43 
8.2 RÉVISION DES RÉSUMÉS ........................................................................................................................ 44 
8.3 LANGUE ................................................................................................................................................. 44 
8.4 CLASSIFICATION DES RÉSUMÉS ............................................................................................................. 44 

ÉVALUATION DE LA DOCUMENTATION ....................................................................................... 51 

1. CRITÈRES D’INCLUSION DES ÉTUDES ................................................................................................... 54 
1.1 DEVIS DE L’ÉTUDE ................................................................................................................................. 54 
1.2 INCLUSION D’ÉTUDES NON PUBLIÉES DANS LES TRAVAUX DU PGTM ................................................. 56 
1.3 PHASES DE DÉVELOPPEMENT DU MÉDICAMENT .................................................................................... 59 
1.4 LANGUE DE PUBLICATION DES ÉTUDES ................................................................................................. 59 
1.5 ÉTUDES PROSPECTIVES ET RÉTROSPECTIVES ........................................................................................ 59 
2. ÉVALUATION DES ÉTUDES RETENUES ................................................................................................... 60 
2.1 REVUES SYSTÉMATIQUES ET LIGNES DIRECTRICES ............................................................................... 60 
2.2 ÉTUDES RANDOMISÉES .......................................................................................................................... 61 
2.3 MÉTA-ANALYSES .................................................................................................................................. 62 
2.4 ÉTUDES OBSERVATIONNELLES .............................................................................................................. 63 
3. HIÉRARCHIE DES DONNÉES PROBANTES ET DES RECOMMANDATIONS .............................................. 63 

ÉVALUATION DU MÉDICAMENT ..................................................................................................... 83 

1. ÉVALUATION SOMMAIRE ....................................................................................................................... 83 
1.1 SECTIONS DE L’ÉVALUATION SOMMAIRE .............................................................................................. 83 
1.2 MÉTHODE DE TRAVAIL RETENUE POUR L’ÉVALUATION SOMMAIRE ..................................................... 84 
2. ÉVALUATION COMPLÈTE ....................................................................................................................... 84 
2.1 SECTIONS DE L’ÉVALUATION COMPLÈTE DU MÉDICAMENT .................................................................. 85 
3. GROSSESSE ET ALLAITEMENT ............................................................................................................... 87 
3.1 GROSSESSE ............................................................................................................................................ 87 
3.2 ALLAITEMENT ....................................................................................................................................... 88 
4. SOMMAIRE DES DONNÉES PHARMACOÉCONOMIQUES ........................................................................ 89 

CANEVAS DE DOCUMENTS ................................................................................................................ 93 



 

page 11 de 166 

REVUE D’UTILISATION ..................................................................................................................... 115 

1. LA REVUE D’UTILISATION ................................................................................................................... 115 
2. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS ........................................................................................................ 115 
3. UTILISATION DE LA RUM ................................................................................................................... 116 
4. LA RUM AU PGTM ............................................................................................................................. 116 
4.1 PRÉPARATION DE L’ÉTUDE .................................................................................................................. 116 
4.2 ÉLABORATION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’UTILISATION ...................................................... 117 
4.3 PROTOCOLE ......................................................................................................................................... 117 
4.4 COLLECTE DES DONNÉES .................................................................................................................... 119 
4.5 ANALYSE DES DONNÉES ...................................................................................................................... 120 
4.6 RÉSULTATS ET SUIVI ........................................................................................................................... 120 
5. CONCLUSION ........................................................................................................................................ 121 

ANALYSE DESCRIPTIVE ................................................................................................................... 135 

1. DÉFINITIONS ET DESCRIPTION ............................................................................................................ 135 
2. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS ........................................................................................................ 136 
3. UTILISATION DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE ........................................................................................ 136 
3.1 ANALYSE DE TENDANCE ..................................................................................................................... 136 
3.2 PLANIFICATION ................................................................................................................................... 136 
4. L’ANALYSE DESCRIPTIVE AU PGTM .................................................................................................. 137 
4.1 CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL ......................................................................................... 137 
4.2 APPROBATION DU SUJET ET PRÉCISION DE CELUI-CI ........................................................................... 137 
4.3 PRÉPARATION DU PLAN D’ANALYSE ET DU PROTOCOLE ..................................................................... 137 
4.4 BASE DE DONNÉES ............................................................................................................................... 138 
4.5 COLLECTE ET SAISIE DES DONNÉES ..................................................................................................... 138 
4.6 ANALYSE INFORMATIQUE ................................................................................................................... 139 
4.7 RÉSULTATS .......................................................................................................................................... 139 
5. CONCLUSION ........................................................................................................................................ 139 

MODÈLE D’INTERVENTION CLINIQUE ....................................................................................... 145 

RÉSUMÉ .................................................................................................................................................... 145 
1.  INTRODUCTION ................................................................................................................................. 146 
2.  REVUE DE LA LITTÉRATURE ............................................................................................................ 146 
3.  INTERVENTIONS VISANT UNE UTILISATION OPTIMALE DES MÉDICAMENTS ................................. 147 
3.1.  RENCONTRES ÉDUCATIVES ............................................................................................................. 147 
3.2.  AUDIT ET RÉTROACTION ................................................................................................................. 148 
3.3.  VISITEURS MÉDICAUX (VM) (ACADEMIC DETAILING) .................................................................... 152 
3.4.  LEADER D’OPINION LOCAL .............................................................................................................. 155 
3.5.  DISTRIBUTION DE MATÉRIEL ÉDUCATIF .......................................................................................... 157 
3.6.  REVUES SYSTÉMATIQUES DE FORMATION INTERNET ..................................................................... 159 
4.  DISCUSSION ....................................................................................................................................... 161 
5.  APPLICATION AU PGTM .................................................................................................................. 162 
5.1.  ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX .................................................................................................................... 162 
5.2.  INTERVENTIONS PRIVILÉGIÉES PAR LE PGTM ................................................................................ 163 
 



 

 



 

page 13 de 166 

 
 
 
 
 

Guide du PGTM 
__________ 

 

Introduction 
 

 



 

 

 



 

page 15 de 166 

INTRODUCTION 

1. Historique et objectifs du PGTM  

Le Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM), une initiative des cinq centres 
hospitaliers universitaires (CHU) du Québec, a été créé à la suite d’une proposition de la Table des chefs 
des départements de pharmacie des CHU. Le projet a été approuvé par les directeurs des services 
professionnels (DSP) des CHU à la fin de 2003. 
 
Le PGTM a comme objectif d’assurer une utilisation et un suivi optimaux des médicaments en termes 
d’efficacité, d’innocuité et d’efficience, en donnant la priorité à la qualité dans la prestation des soins et la 
communication de l’information, afin d’améliorer la santé des usagers et de la population. Le PGTM vise 
également à limiter une utilisation des médicaments qui ne répondrait pas aux critères optimaux en termes 
de coûts et d’efficience. Finalement, en s’associant, les cinq CHU assurent une évaluation conjointe de la 
médication, ce qui tend à favoriser une bonne pratique dans les hôpitaux universitaires. 
 
La première réunion d’un comité de travail pour la mise en place du Programme s’est tenue le 
5 janvier 2004. Le comité exécutif a approuvé la charte du PGTM en septembre 2004, et la première 
réunion du comité scientifique s’est tenue le 26 novembre 2004. Depuis ses débuts, le PGTM a procédé à 
l’évaluation de plusieurs molécules, a effectué des revues d’utilisation médicamenteuse ou des analyses 
descriptives, a contribué à l’élaboration de guides thérapeutiques, a donné de nombreuses conférences et a 
participé à la présentation d’affiches, tout en partageant ses résultats d’évaluation et son expertise avec 
plusieurs organismes. Différents mandats peuvent donc être octroyés au PGTM. 
 

2. Développement du Guide du PGTM 

Le développement d’une méthodologie commune était la condition préalable à une collaboration efficace 
entre les cinq centres hospitaliers universitaires. Le premier objectif du Guide consiste à répondre aux 
besoins des pharmaciens et des médecins travaillant au PGTM. Le Guide devrait devenir un outil de 
référence lors du développement et de l’exécution des travaux afin d’assurer un processus rigoureux et 
uniformisé. 
 
Le second objectif est la diffusion, à l’extérieur des CHU, de l’expertise développée au PGTM. Cet 
objectif pourra être atteint par la distribution du Guide et par les présentations et publications ultérieures 
découlant des différents chapitres. 
 
La première édition du Guide (en date du 26 novembre 2004) était disponible pour les membres du 
PGTM seulement. La méthodologie retenue s’appuie sur la littérature existante et sur l’expérience des 
cliniciens participant au PGTM. Une expertise acquise lors de la réalisation des premiers travaux permet 
maintenant d’améliorer et de rendre très concrètes les recommandations, d’où les quelques mises à jour 
du Guide depuis 2004. 
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3. Comité scientifique et Comité exécutif 

La méthodologie proposée dans ce Guide est entérinée par le comité scientifique (CS). Un aperçu du 
fonctionnement et des responsabilités du CS et du comité exécutif (CE) est présenté ci-dessous. Une 
description plus élaborée est incluse dans la charte du programme PGTM. 
 
Le CS, composé de dix (10) membres (un pharmacien et un médecin provenant de chacun des CHU), 
relève du comité exécutif. Le CS se réunit un minimum de quatre fois par année et a pour mandat général 
de s’assurer de la qualité scientifique des documents. Il a également comme mandat de développer et 
partager des outils d’information communs et de rédiger et d’adopter les publications scientifiques. 
 
La consultation d’experts externes au comité scientifique, pharmaciens, médecins ou autres disciplines, 
peut faire partie du processus d’adoption des documents scientifiques. On peut effectuer cette consultation 
en faisant circuler les documents auprès des experts ou en consultant des panels d’experts de façon 
ponctuelle. Le CE approuve les documents scientifiques produits par le CS avant leur diffusion à 
l’extérieur du PGTM. 
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ASPECTS ÉTHIQUES ET LÉGAUX 

1. Aspects légaux 

Le Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM) est un programme sans but lucratif et 
sans dénomination légale, créé en 2003 par les chefs des départements de pharmacie de cinq centres 
hospitaliers universitaires (CHU) : Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal, Centre universitaire de santé McGill, Centre hospitalier universitaire de Québec 
et Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, et par les directeurs des services professionnels (DSP) 
respectifs de l’époque.  
 
L’existence du PGTM est cautionnée par la Conférence des cinq centres hospitaliers universitaires par 
l’intermédiaire des directeurs des services professionnels qui mandatent par écrit les professionnels 
œuvrant dans le cadre des activités du PGTM. Les DSP ont signé la charte du PGTM.  
 
La structure du PGTM est composée des différents comités suivants : comité scientifique (CS) et 
comité exécutif (CE). 
 
Le CS du PGTM, composé de médecins et de pharmaciens des CHU, est un comité consultatif émettant 
des recommandations basées sur des données probantes, touchant les paramètres d’efficacité et 
d’innocuité. Il fournit également les données pharmacoéconomiques disponibles ainsi que l’impact 
budgétaire possible des médicaments pour les CHU. Ces recommandations s’adressent aux différents 
comités de pharmacologie des CHU du Québec et aux professionnels de la santé œuvrant dans les CHU 
ainsi qu’au comité exécutif du PGTM. Elles sont principalement diffusées par l’entremise de publications 
ou publicisées par des interventions ciblées. Les différents comités de pharmacologie restent souverains 
dans l’utilisation des recommandations. Le comité scientifique relève du comité exécutif. 
 
Le comité exécutif est composé des DSP et des chefs de département de pharmacie. Il relève de la 
Conférence des CHU, instance à laquelle il fait rapport des activités du PGTM, entre autres par le dépôt 
du rapport annuel. Le comité exécutif adopte les documents préparés par le comité scientifique et émet 
une prise de position exécutive au besoin sur l’utilisation des médicaments. Il est responsable de 
l’approbation finale des documents du PGTM. Il assure également une approche concertée et commune 
des cinq CHU à l’égard des différents dossiers du PGTM. 
 

1.1 Assurance professionnelle  

La couverture légale des professionnels œuvrant au PGTM est assurée par le fonds d’assurance de 
l’Association Québécoise d'Établissements de Santé et de Services Sociaux (AQESSS).  
 
Le PGTM et son comité scientifique sont consultatifs et émettent des recommandations aux différents 
comités de pharmacologie et professionnels des CHU du Québec. Tout en s’assurant de la qualité et de 
l’exactitude de ces recommandations, le PGTM se dégage de toute responsabilité légale découlant de leur 
usage à la suite de toute forme de diffusion, y compris par son site Internet. En particulier, le PGTM 
n’assume aucune responsabilité découlant d’une erreur, d’une omission ou de l’usage des renseignements 
publiés.  
 
La responsabilité consistant à s’assurer que les recommandations soient à jour et applicables à chaque 
patient revient au professionnel qui pose un acte (prescrire, honorer une ordonnance, etc.). Celui-ci doit 
s’assurer que les recommandations qu’il suit sont valides et à jour. Le PGTM utilise un avis légal pour se 
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dégager de toute responsabilité découlant de l’usage des renseignements publiés. Tous les documents 
scientifiques du PGTM sont révisés et approuvés par le CS. Tous les documents scientifiques et 
administratifs du PGTM sont approuvés par le comité exécutif (CE). 
 

1.2 Droit de propriété du PGTM et respect des droits d’auteur  

Le PGTM appartient aux cinq CHU. 
Le PGTM possède les droits d’auteur sur les documents produits. 
Les documents du PGTM ne peuvent être modifiés sans l’autorisation du comité (CS ou CE) qui les a 
adoptés. 
 

1.3 Diffusion de l’information  

Pour la diffusion de l’information, les avis et recommandations du PGTM doivent être approuvés par le 
CE avant leur diffusion. Par la suite, les documents du PGTM peuvent être diffusés aux comités de 
pharmacologie respectifs, qui demeurent souverains quant à la prise de décision affectant leur CHU.  
 
À l’extérieur des CHU, le PGTM utilise une notice d’avis légal sur son site web. Pour la diffusion sur le 
site web, le PGTM s’assure que les documents ne soient pas modifiables (ex. format PDF).  
Déclaration d’avis légal sur le site et sur les documents PGTM :  
 

Les recommandations émises dans ce document au regard d’un médicament donné sont 
conformes aux informations scientifiques disponibles au moment de sa 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. 

 

1.4 Respect de la confidentialité  

Tous les renseignements nominatifs ou personnels sont traités dans le respect de la confidentialité. 
L’information nominative ne circule pas à l’extérieur des CHU. Lors de la transmission d’information au 
PGTM, les données seront toujours dénominalisées. 
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2. Aspects éthiques 

2.1 Code d’éthique des professionnels  

Chaque professionnel collaborant au PGTM est soumis au code d’éthique de son affiliation 
professionnelle. En effet, les membres du Collège des médecins du Québec et les membres de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec sont assujettis au respect du code de déontologie de leur ordre respectif. Les 
codes comprennent des dispositions relatives à l’intégrité, à l’indépendance et au désintéressement de 
même qu’au respect de la confidentialité. 
 

2.2 Rapport avec les compagnies pharmaceutiques  

Les professionnels du PGTM doivent faire preuve de prudence dans le choix de leurs activités, mais il est 
important d'entendre les messages véhiculés aux autres professionnels. Le PGTM suggère au 
professionnel de déclarer toute activité scientifique ou rencontre avec l’industrie pharmaceutique 
survenue pendant le travail d’évaluation déposé au CS. Le professionnel responsable de l’évaluation ne 
devrait pas être influencé par l’industrie pendant le processus de recherche et d’évaluation. 
 

2.3 Déclaration de conflit d’intérêts  

Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un individu se trouve dans une situation où, objectivement, son 
jugement professionnel dans le cadre d’une fonction est susceptible d’être ou de donner l’impression 
d’être influencé par d’autres considérations, qu’elles soient de nature personnelle, financière ou liées à ses 
activités professionnelles.  
 
Le Conseil du médicament (maintenant l’INESSS) a défini un conflit d’intérêts de la manière suivante : 
« Un conflit d’intérêts devient réel lorsqu’un individu appelé à collaborer aux travaux a des intérêts 
auprès d’une entreprise visée par ces travaux. Ces intérêts peuvent être de divers ordres, notamment, une 
participation financière de l’individu dans cette entreprise ». Cet intérêt secondaire est susceptible 
d’influencer son jugement professionnel. L’individu se place alors dans une situation où son intérêt 
personnel est de nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions dans le cadre du PGTM.  
 
Les membres permanents du PGTM sont amenés à faire une déclaration de conflit d’intérêts le 1er avril 
de chaque année. Ils ont également pour obligation d’actualiser leur déclaration lorsque leur état est 
modifié avant la prochaine déclaration annuelle en se procurant un formulaire de déclaration dans les 
meilleurs délais. Tout nouveau  membre temporaire ou permanent au sein du PGTM a aussi le devoir de 
remplir la déclaration de conflit d’intérêts avant de se joindre au PGTM. En cas de non consentement de 
la part du candidat, celui-ci peut se voir refuser l’adhésion au sein du PGTM. 
 
Au début de chacune des réunions du CS, un point est prévu à l’ordre du jour pour permettre aux 
membres de déclarer tout conflit d’intérêts, ces déclarations seront consignées au procès-verbal. Cette 
déclaration volontaire permet aux membres du CS d’évaluer le degré d’engagement des personnes et les 
risques d’interférence dans les discussions. En cas de conflit d’intérêts majeur qui risquerait de nuire à 
une pleine objectivité des décisions, la gestion de la situation se déroulera selon les termes du point 2.5. 



Guide du PGTM – Aspects éthiques et légaux 

page 22 de 166 

2.4 Traitement de la déclaration d’intérêts  

Toute information transmise aux fins de déclaration d’intérêts par un professionnel collaborant aux 
travaux du PGTM et visée par les présentes est traitée de façon confidentielle par le président du CS et les 
membres du CE. 
 

2.5 Gestion d’une situation de conflit d’intérêts  

Les membres du comité scientifique qui pensent être en situation de conflit d’intérêts devraient s’abstenir 
de participer aux discussions touchant le sujet particulier. Il revient au président du CS de déterminer les 
mesures qui s’imposent dans le cas d’une situation de conflit d’intérêts. 
 
 
 
 

Consultants 

Me Bernard Morency, directeur des affaires juridiques du CHUQ: deuxième édition 
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IDENTIFICATION DES CIBLES 

INTRODUCTION 
 
Le nombre de nouveaux médicaments mis sur le marché chaque année, les nouvelles indications 
attribuées à des médicaments existants, la multitude de problématiques rencontrées au niveau de la qualité 
de l’utilisation des médicaments de même que l’accroissement des dépenses reliées à l’utilisation de ceux-
ci peuvent multiplier le nombre d’évaluations et d’études potentielles pour le Programme de gestion 
thérapeutique des médicaments (PGTM). 
 
Le PGTM doit accorder une attention particulière aux dossiers reliés entre autres au statut de centre 
universitaire de ses membres et au fait que ceux-ci sont des lieux privilégiés pour nombre de recherches 
cliniques. L’introduction de nouveaux médicaments s’y fait souvent de façon précoce. Le programme a 
dû se doter d’un système pour sélectionner les sujets qui demandaient plus spécifiquement son attention. 
Le PGTM doit s’assurer de répondre aux besoins des cliniciens des centres hospitaliers universitaires 
(CHU). De plus, devant la possibilité d’un nombre plus important de cibles à étudier que la capacité du 
PGTM à les évaluer, un mécanisme de priorisation a été mis en place. 
 

1. Veille technologique 

Les cliniciens, médecins et pharmaciens des CHU demeurent pour le PGTM une source privilégiée 
d’information sur les tendances cliniques et orientent le comité scientifique sur les problématiques à 
venir. 
 
Le PGTM a aussi instauré un système de surveillance active de cibles potentielles d’étude. Un tableau a 
été constitué par champ thérapeutique, et inclus les médicaments ou sujets reliés à l’utilisation de 
médicaments qui pourraient être d’intérêt pour l’organisme. Des responsables, nommés par le comité 
scientifique, tiennent à jour ce tableau, et le rendent disponible pour consultation quand vient le moment 
de choisir les sujets des prochains travaux. 
 
Pour tenter de devancer ou du moins de pouvoir émettre une opinion sur un sujet en particulier avant 
qu’un problème ne se présente, des sites Internet sont surveillés de façon active : 
 
 Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA, Santé Canada)  

(http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/hpfb-dgpsa/index-fra.php) 
 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS, Québec) 

(http://www.inesss.qc.ca/) 
 Site de la Food and Drug Administration (FDA, États-Unis) (http://www.fda.gov/Drugs/default.htm) 
 Site de l’Agence européenne des médicaments (EMA) (http://www.ema.europa.eu/) 
 First Word (http://main.pslgroup.com/psl.nsf/default?Openform) 
 Medscape (http://www.medscape.com/px/urlinfo) 
 NICE (http://www.nice.org.uk/) 
 ACMTS (L'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé) 

(http://www.cadth.ca/fr)  
 

Ainsi, les médicaments nouvellement acceptés par Santé Canada, la FDA et l’EMA font l’objet d’une 
attention particulière. De même, les avis d’effets indésirables, d’interactions médicamenteuses et les 
études cliniques majeures sont surveillés de façon étroite quant à la possibilité d’induction de 
modification de la pratique clinique dans les CHU. Les décisions de l’Institut national d’excellence en 
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santé et en services sociaux (INESSS) sont aussi consultées régulièrement car certaines d’entre elles 
peuvent avoir un impact important dans les CHU. 
 

2. Sélection des cibles  

2.1 Critères de sélection des travaux PGTM 

Un sujet identifié par les différents mécanismes de surveillance du PGTM sera examiné à la lumière des 
critères suivants afin d’établir si celui-ci doit effectivement faire l’objet d’une évaluation. Les critères ne 
doivent pas tous être rencontrés pour retenir l’attention du comité scientifique PGTM. 
 
 Demandes communes à plusieurs CHU 
 Médicament avec un potentiel d’utilisation important ou d’utilisation sous-optimale 
 Répercussions économiques importantes 
 Controverse où il y a lieu de statuer 
 Étude clinique majeure publiée pouvant avoir des impacts importants ou impliquer un changement de 

pratique 
 Demande précise d’un département ou d’un comité 
 Rapport coût/bénéfice-efficacité à reconsidérer 
 Médicament avec profil d'innocuité/sécurité favorable 
 Médicament ayant un impact sur les ressources humaines/services pharmaceutiques 
 

2.2 Particularités 

Certaines études du PGTM pourront être initiées par le comité scientifique sans qu’il y ait demande 
formelle par un clinicien d’un CHU ou que la cible ait été identifiée par le système de surveillance. Ainsi, 
la nature même de certaines études réalisées par des groupes de travail amènera l’organisme à considérer 
la réalisation de plusieurs autres travaux. 
 
Par exemple : 
 
 Une évaluation préliminaire constituera souvent le prélude à une évaluation complète. 
 Lors d’une recommandation pour le statut au formulaire des CHU, une règle d’utilisation de même 

qu’une fiche conseil peuvent être nécessaires. 
 Une analyse descriptive peut identifier des problèmes d’utilisation potentiels à vérifier par une revue 

d’utilisation. 
 Une revue d’utilisation identifiera souvent des problématiques qui commanderont des interventions 

(modèle d’intervention clinique) puis une étude de suivi pour vérifier l’efficacité de celles-ci. 
 

3. Organisation du calendrier des travaux 

La détermination de l’échéancier et l’attribution des différentes études aux membres du PGTM revient au 
comité scientifique. Un processus pour permettre aux cliniciens de faire connaître leurs préoccupations de 
même qu’un mécanisme de priorisation ont été mis en place afin de faciliter l’organisation des travaux. 
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3.1 Soumission d’une demande 

Le clinicien d’un CHU suit la démarche habituelle prévue par le Comité de pharmacologie de son 
établissement pour faire une demande d’addition/modification au formulaire. Le coordonnateur PGTM de 
chaque CHU communique de façon régulière avec le secrétaire du Comité de pharmacologie afin de 
prendre connaissance des différents sujets soumis. Les membres du comité exécutif du PGTM peuvent 
également transmettre une demande d’étude au comité scientifique. 
Le PGTM peut réaliser plusieurs catégories de travaux, le choix d’une cible d’étude demande donc que 
soient précisés les besoins reliés à l’identification de celle-ci. Le lecteur est référé ici aux différentes 
sections du Guide pour prendre connaissance des différentes évaluations et études que peut réaliser le 
PGTM (Évaluation complète, Évaluation préliminaire, Modèle d’intervention clinique, Analyse 
descriptive, Revue d’utilisation d’un médicament). 
 

3.2 Critères de priorisation 

Les critères suivants peuvent amener le PGTM à considérer une évaluation comme prioritaire : 
 
 Nouveau médicament à évaluer 
 Aucune autre alternative thérapeutique disponible 
 Bénéfice(s) potentiellement important(s) par rapport aux alternatives thérapeutiques disponibles 

(innocuité, efficacité, économique) 
 Suivi demandé lors de l’introduction au formulaire 
 Utilisation d’un médicament dans un contexte donné ou pour des indications différentes de celles 

prévues lors de l’introduction au formulaire 
 Risques associés à l’utilisation du médicament (effets indésirables, index thérapeutique étroit, 

interactions médicamenteuses, administré à une population particulière : insuffisance rénale, 
insuffisance hépatique, pédiatrie, gériatrie) 

 Problème jugé important lors d’une première étude et demandant une action rapide 
 Médicament demandant un protocole d’administration long, complexe ou dont l’utilisation est 

réservée à des situations précises 
 Retrait d’un médicament et alternative à proposer 
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FORMULATION 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) 
 

1. 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 Interventions(1), le 
livre de Sackett et coll.(2) et le livre de Guyatt et Rennie(3). Ces références proposent de formuler la 
question en trois composantes principales décrites ci-dessous. 
 

1.1 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. 
 

1.2 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. 
 

1.3 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. 
 

2. 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. 
 

3. Modification de la question en cours d’analyse 

Le groupe Cochrane(1) 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.(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) ? 

 

4. 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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RECHERCHE DE LITTÉRATURE 

L’objectif de ce chapitre consiste à décrire la méthode recommandée pour assurer une recherche 
systématique de littérature pour les différents travaux du Programme de gestion thérapeutique des 
médicaments (PGTM). 
 
Le PGTM est appelé à émettre des recommandations lors de la réalisation des travaux, et il est important 
que ces recommandations soient basées sur une revue de l’ensemble des meilleures données probantes 
disponibles au moment de la recherche. Cette revue de l’ensemble des données probantes est l’un des 
fondements de la médecine basée sur les données probantes « Evidence-Based Medicine(1-3) ».  
 
Une description détaillée du processus de recherche permet aux lecteurs d’évaluer l’exhaustivité de la 
recherche effectuée et permet la reproductibilité des résultats.   
 
Actuellement, la recherche des données probantes, lors de l’évaluation d’un médicament à l’intérieur des 
centres hospitaliers universitaires (CHU), est réalisée presque uniquement à l’aide d’une recherche dans la 
base de données Medline. Une revue d’études ayant évalué la capacité d’une recherche Medline à 
identifier les études randomisées montre pourtant qu’en moyenne, seulement 51 % (étendue 17 - 82 %) 
des études sont identifiées(4).  
 
Afin d’assurer une identification complète de l’information pertinente, le PGTM recommande que la 
recherche des données probantes soit réalisée à l’aide des diverses sources d’information mentionnées 
dans ce chapitre. 
 
Ce chapitre est fortement inspiré du Cochrane Reviewers’ Handbook(5).  
 
Documents PGTM auxquels ce chapitre est applicable : 
 
 Évaluation complète 
 Évaluation sommaire 
 Revue d’utilisation (RUM) 
 
 

SOMMAIRE DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE DE LITTÉRATURE 
 
 
Revue systématique de la littérature ou des lignes directrices existantes 
 
La première étape de la recherche vise la revue systématique de la littérature ou des lignes directrices 
portant sur des traitements permettant de répondre à la question d’intérêt du PGTM. À la suite de  
l’évaluation du document, le comité scientifique (CS) peut décider de ne pas réaliser l’évaluation et de 
recommander le document existant. 
 
Recherche de littérature par le PGTM 
 
Le PGTM recommande que la recherche de littérature inclue les sources d’information décrites ci-
dessous. 
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Comme il est improbable qu’une seule recommandation soit directement applicable à toutes les 
recherches, il est souhaitable d’adapter cette recommandation selon le sujet, tout en gardant l’essentiel de 
la démarche. 
 
La recherche devrait être réalisée en utilisant les sources d’information suivantes : 
 
 Recherche des bases de données Medline, Embase et « Central Register of Controlled Trials » 

(CCTR). 
 Revue des résumés présentés lors de congrès majeurs de l’année en cours. 
 Revue des bibliographies des articles retenus. 
 À l’aide de la fonction de PubMed « Related Articles », revue des articles semblables aux articles 

retenus. 
 Contact auprès de l’industrie pharmaceutique. 
 Réalisation de recherches en pédiatrie et grossesse et allaitement selon la description ci-dessous.  
 
Ces différentes sources d’information sont décrites en détail ci-dessous. 
 

1. Recherche de revues systématiques de la littérature ou des lignes directrices  

La première étape de toute recherche systématique de littérature du PGTM consiste en une révision des 
revues systématiques de la littérature et des lignes directrices déjà publiées relatives aux traitements ou 
portant sur le même sujet ou sur des sujets semblables. Lorsque le document identifié permet de répondre 
à la question d’intérêt du PGTM, le CS peut décider de ne pas réaliser l’évaluation et de recommander le 
document existant. 
 
Même dans le cas d’un sujet semblable mais ne répondant pas à la question du PGTM, la lecture d’une 
revue systématique de la littérature peut apporter des éléments intéressants pour le travail PGTM. 
Certains de ces éléments sont les mots clés utilisés pour la recherche dans des bases de données 
électroniques, les congrès sélectionnés pour la révision des résumés ou les issues d’intérêt.  
 
Le tableau 1a (organismes sans égard à la spécialité médicale) et le tableau 1b (organismes pour une 
spécialité médicale) ci-dessous donnent des exemples d’organismes effectuant des revues systématiques 
de littérature, avec les explications pour accéder à l’information. Ces tableaux ne constituent nullement 
une liste exhaustive de ces organismes et seront mis à jour régulièrement. 

 
 Tableau 1a : Organismes effectuant des revues systématiques de littérature 

Nom de l’organisme Accès à l’information 

ACP journal club 
Ovid ; choisir EBM Reviews – ACP 
journal club 

Collaboration Cochrane (Database of systematic reviews) 
Ovid ; choisir EBM Reviews – Cochrane 
Database of systematic reviews 

National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE, Grande Bretagne) 

www.nice.org.uk 

Agence Canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (ACMTS, CADTH) 

www.cadth.ca 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, 
Écosse) 

www.sign.ac.uk 
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Tableau 1b : Organismes effectuant des revues systématiques de littérature dans le domaine de l’oncologie 

Nom de l’organisme Accès à l’information 

Cancer Care Ontario (CCO) www.cancercare.on.ca 
American Society of Clinical Oncology (ASCO) www.asco.org 
 

2. Recherche au moyen de bases de données électroniques 

Le PGTM bénéficie du soutien d’une bibliothécaire médicale possédant une vaste expérience dans les 
recherches systématiques de littérature. Cette personne ressource révise, lorsque nécessaire, la stratégie de 
recherche élaborée par le pharmacien responsable de l’évaluation pour les diverses bases de données. 
 
La recherche à l’aide des bases de données électroniques Medline, Embase et « Central Register of 
Controlled Trials » (CCTR) du groupe Cochrane est une étape essentielle pour l’identification des articles 
pertinents pour les travaux du PGTM. 
 
L’outil de recherche Ovid (gateway.ovid.com), disponible dans la majorité des CHU, est privilégié par le 
PGTM pour effectuer les recherches dans des bases de données, puisqu’il permet de passer d’une base de 
données à une autre avec le même moteur de recherche. La stratégie de recherche doit par contre être 
vérifiée lors du passage à une nouvelle base de données, puisque l’indexation des termes de recherche 
varie d’une base de données à l’autre. 
 

2.1 Medline 

La base de données Medline est disponible via deux applications Internet : OVID 
(www.gateway.ovid.com), qui est un accès nécessitant un abonnement, et Pubmed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi), accessible gratuitement. 
 
Le site de PubMed possède la fonction « Related articles », une fonction de recherche d’articles 
apparentés à l’article présentant de l’intérêt. Cette fonction utilise un algorithme qui mesure le nombre de 
mots retrouvés dans les deux documents comparés. Les articles identifiés sont affichés par PubMed par 
ordre de similitude avec l’article original. 
 
Il est recommandé, pour les articles retenus pour l’analyse, d’utiliser cette fonction de PubMed pour 
l’identification d’autres articles pertinents non identifiés préalablement. La recherche à l’aide de cette 
fonction peut donner de multiples résultats. Il est toutefois impossible d’indiquer le nombre de références 
qui devraient être révisées (ex. les 60 premières références). 
 

2.2 Embase 

Embase est la forme électronique de Excerpta Medica, une base de données publiée par Elsevier Science. 
 
Pour les CHU participant au PGTM, la base de données Embase est disponible dans certains centres. Afin 
de réaliser la recherche à l’aide d’Embase, le responsable de l’évaluation peut fait parvenir la stratégie de 
recherche réalisée à l’aide de Ovid pour Medline au coordonnateur PGTM du CUSM qui réalise la 
recherche, transfère le résultat dans EndNoteR et fait parvenir le fichier EndNoteR au responsable de 
l’évaluation. 
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2.3 Recherche effectuée à l’aide de Medline et d’Embase 

Les auteurs du Cochrane Reviewers’ Handbook recommandent d’effectuer une recherche à la fois dans 
Medline et dans Embase, puisque des recherches ont démontré que les études pertinentes se retrouvaient 
simultanément dans les deux bases de données dans seulement 10 % à 75 % des cas, selon le sujet 
étudié(6). Une étude plus récente démontre que, dans une recherche effectuée en 1999, 64 % des 
références pertinentes se retrouvaient dans les deux bases de données pour les sujets traitant 
d’ostéoporose, de douleurs du bas du dos et d’arthrite rhumatoïde(7). Embase a permis d’identifier 90 % 
des études pertinentes, tandis que Medline en avait identifié 77 %. 
 

2.4 Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCTR) 

La base de données CCTR du groupe Cochrane est créée à partir de recherches exhaustives de Medline et 
d’Embase ainsi que par une revue « manuelle » de périodiques par les divers « Collaborative Review 
Groups » de Cochrane. La base de données est accessible à partir de Ovid. 
 
Il a été démontré que la base de données CCTR du groupe Cochrane est la source la plus complète 
d’études randomisées ou contrôlées(8, 9). De plus, le nombre limité d’enregistrements (350 000 en janvier 
2003 par rapport à plus de 11 millions pour Medline en février 2002(6)) et la restriction aux études 
randomisées ou contrôlées mènent à l’identification d’un nombre limité de références très pertinentes. 
 

2.5 Fonction d’alerte 

Il est prévu que certains travaux PGTM (par exemple, une évaluation complète ou une prise de position) 
vont demander plusieurs mois à réaliser. La recherche des bases de données effectuée au début du 
processus doit être mise à jour avant l’achèvement du travail PGTM. 
 
Le service Ovid, disponible dans la majorité des CHU, permet de mettre en mémoire la recherche 
effectuée dans les bases de données. Cette recherche est effectuée de nouveau lors de la mise à jour de la 
base de données, et le résultat de la recherche est expédié automatiquement par courriel au demandeur.  
Le responsable du travail PGTM doit s’assurer d’activer cette option de Ovid « AutoAlert (SDI) Service » 
s’il est prévu que le travail s’échelonne sur plusieurs mois. Cette même démarche est possible grâce à la 
fonction MyNCBI de PubMed. 
 

2.6 Gestion des références 

Une recherche élargie dans les bases de données électroniques produit un nombre considérable d’abrégés 
à réviser. Un logiciel de gestion des références s’avère alors un outil essentiel. Le PGTM a choisi le 
logiciel EndNoteR pour ses travaux. Ovid et PubMed permettent le transfert direct des résultats d’une 
recherche dans EndNoteR. 
 

2.7 Élimination des duplicata 

Les recherches menées dans de multiples bases de données conduisent généralement à l’identification 
d’une même référence à plusieurs reprises. 
 
Il est préférable de transférer dans le logiciel EndNoteR les résultats provenant de recherches effectuées 
dans de multiples bases de données, une base de données à la fois. Les raisons sont doubles : la recherche 
dans de multiples bases de données à l’aide de Ovid ne permet pas l’utilisation des termes indexés 
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(ex. termes MeSH de Medline), et il n’existe pas de filtres EndNoteR pour l’importation des résultats Ovid 
provenant de multiples bases de données. 
 
Une fois les résultats des multiples bases de données transférés dans un fichier unique de EndNoteR, le 
logiciel peut éliminer les duplicata. 
 

3. Revue des résumés présentés lors de congrès majeurs 

Les résultats d’études importantes sont habituellement présentés lors de congrès, soit sous forme de 
présentations orales, d’affiches ou encore de résumés écrits. Ces données, bien qu’elles ne soient pas  
publiées officiellement au moment de la recherche, sont importantes et changent souvent l’orientation de 
la pratique et des études cliniques subséquentes. D’ailleurs, ces résumés représentent environ 10 % des 
études citées dans les revues systématiques de la littérature de Cochrane(10). Plus de la moitié des données 
présentées dans les congrès ne seront jamais publiées dans des articles complets(11).  
 
Une analyse de la publication complète d’études randomisées présentées lors d’un congrès majeur 
d’oncologie a démontré un taux de publication dans les cinq ans après la fin de l’étude de 74 %(12). Les 
auteurs ont observé une différence importante sur le plan de la publication pour les études démontrant une 
différence significative entre les deux bras (81 %) comparativement à 68 % pour les études dont les 
différences entre les deux bras étaient non significatives. Le fait de ne pas tenir compte des données 
publiées lors de congrès pourrait entraîner un biais de sélection et affecter la validité des revues 
effectuées. 
  
Les résumés sont rarement inclus dans des bases de données, comme Medline. Il devient donc pertinent 
d’effectuer des revues des comptes rendus de conférences, des cd-rom remis lors des congrès (qui 
contiennent souvent des présentations orales détaillées et des posters avec plus de données que le simple 
abrégé) et des sites web officiels des congrès majeurs et pertinents. Les rédacteurs peuvent alors vérifier 
auprès des spécialistes de leurs milieux ayant assisté à ces congrès pour obtenir ces outils. Afin d’assurer 
l’efficacité de cette étape, le responsable de la revue devra au préalable dresser la liste des congrès 
majeurs et pertinents. 
 

4. Revue (manuelle) des périodiques pertinents 

La revue manuelle des périodiques pertinents pour le domaine d’étude est l’une des étapes de la recherche 
de littérature demandant le plus de ressources humaines. La méthode utilisée et recommandée(6) par le 
groupe Cochrane ne se limite pas à une revue de la table des matières, mais elle consiste en une revue 
complète du contenu d’un périodique(13). 
 
Une comparaison entre une stratégie de recherche d’études randomisées à l’aide de Medline et une revue 
papier de 22 périodiques spécialisés dans le domaine de la santé a été publiée en Grande-Bretagne en 
2002(13). Un nombre important (252 sur 714 ; 35 %) d’études admissibles n’étaient pas incluses dans la 
base de données Medline. Quatre-vingt-douze (92) pour cent de ces études étaient des résumés de congrès 
ou faisaient partie de suppléments de journaux. 
 
Le PGTM, par manque de ressources, ne peut pas, pour l’instant, effectuer ce type de recherche. Ce choix 
est fait dans la perspective d’une optimisation des autres stratégies d’identification des articles pertinents, 
telle que l’utilisation de la base de données CCTR qui inclut ces références une fois la revue dépouillée 
par le groupe Cochrane. 
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5. Revue des références des articles retenus pour l’analyse 

Les références des articles remplissant les critères d’inclusion et d’exclusion doivent être révisées par le 
responsable de l’évaluation afin de vérifier si d’autres références remplissent les critères d’inclusion. 
 

6. Particularités de la recherche  

6.1 Pédiatrie 

La recherche devrait être faite dans les monographies de références générales habituelles et dans les 
références plus spécifiques à la pédiatrie. L’expérience nous ayant appris que différentes stratégies ne 
mènent pas nécessairement aux mêmes résultats, pour obtenir une bibliographie exhaustive dans un 
domaine où la littérature en pédiatrie est habituellement moins abondante que dans le milieu adulte, on 
devrait faire la recherche dans la base de données Medline en combinant (préposition « OR ») les deux 
stratégies suivantes. D’abord, effectuer la recherche en la limitant aux catégories de pédiatrie (ex. « all 
child 0-18 years old »). Ensuite, effectuer de nouveau la recherche sans la limiter, en ajoutant les termes 
pertinents pour la pédiatrie à l’aide de la requête (neonat* OR infan* OR toddler* OR adolescen* OR 
paediatr* OR pediatr* OR child OR children OR childhood)[TIAB] dans Pubmed et (neonat* OR infan* 
OR toddler* OR adolescen* OR paediatr* OR pediatr* OR child OR children OR childhood).ti,ab dans 
Ovid (en cherchant ces mots dans les zones titre et abstract). Il pourrait aussi être possible d’ajouter à 
cette liste : newborn* OR baby OR babies OR preschool* OR kindergar* OR teenage* OR teen OR 
teens. Les deux moteurs de recherche (Ovid et Pubmed) ne menant pas nécessairement à des 
bibliographies aussi complètes l’une que l’autre, il est recommandé de mener jusqu’au bout les recherches 
dans les deux moteurs, puis d’utiliser le logiciel EndNoteR pour éliminer les duplicata. 
 

6.2 Section grossesse et allaitement 

La recherche devrait être faite dans les références générales habituelles (ex. sections sur la grossesse et 
l’allaitement dans « AHFS Drug Information » et dans Micromedex® Drugdex®). 
 
Pour les références sur la grossesse et l’allaitement, voir le « Drugs in Pregnancy and Lactation » 
(Briggs), y compris ses mises à jour, et les bases de données de Micromedex® Reprorisk® (Teris et 
Reprotox®). D’autres références plus spécialisées existent également, telles Schaefer C, Peters P, Miller 
RK. Drugs during pregnancy and lactation: Treatment options and risk assessment. Elsevier, ainsi que 
Ferreira E et coll. Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique. Editions du CHU Saint-Justine, 2007. 
 
La recherche dans la base de données Medline devrait être faite en utilisant les termes « pregnancy » 
« terato* » (dans Ovid, « teratology.mp OR teratogen.mp OR teratogen/ »)  et « lactation »). Dans Ovid, il 
faut utiliser « $ » ou « : » pour la troncation. Les deux moteurs ne menant pas nécessairement à des 
bibliographies aussi complètes l’une que l’autre, on recommande de mener jusqu’au bout les recherches 
dans PubMed et Ovid puis d’utiliser le logiciel EndNoteR pour éliminer les duplicata. On peut également 
consulter au besoin, pour certaines questions, le Centre IMAGe (Information Médicaments Allaitement et 
Grossesse), situé au CHU Sainte-Justine. 
 

7. Base de données des études en cours 

Les travaux PGTM prennent également en compte l’information sur les études en cours directement liées 
à la question d’intérêt. L’information sur les études en cours ou achevées et non publiées est 
particulièrement difficile à trouver(14, 15). 
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La base de données « ClinicalTrials.gov »(16) développée par la « Food and Drug Administration » (FDA) 
et la « National Library of Medicine » aux États-Unis est souvent mentionnée comme exemple de 
répertoire pour les études en cours(15).  
 
Le registre ISRCTN (International Standard Randomised Controlled Trials Number) est également un 
exemple de base de données pour les études randomisées contrôlées(17). 
 
Pour le domaine de l’oncologie, le site « Physician Data Query (PDQ) » du « National Cancer Institute » 
est particulièrement intéressant(18). 
 
Certains événements de l’année 2004 ont soulevé un intérêt renouvelé pour la création d’une base de 
données où les études cliniques seraient enregistrées avant ou lors du recrutement des premiers 
patients(19). Les éditeurs membres du « International Committee of Medical Journal Editors » (dont New 
Eng J Med, JAMA, CMAJ…) ont annoncé que la publication d’une étude, dont le recrutement débute 
après le 1er juillet 2005, sera conditionnelle à son enregistrement dans une base de données publique 
répondant à certains critères(20). Pour ces revues, entre autres, on peut maintenant remarquer la mention du 
numéro d’enregistrement de l’étude publiée au bas de l’abrégé. 
 

8. Sélection des articles 

8.1 Critères d’inclusion et d’exclusion des articles 

À partir de la question d’intérêt, il faut élaborer des critères d’inclusion et d’exclusion des articles à 
considérer pour la revue systématique de littérature. Tel que nous l’avons décrit au chapitre intitulé  
« Élaboration de la question d’intérêt », la question comporte nécessairement trois composantes : la 
population, l’intervention ciblée et les options thérapeutiques (si cela est pertinent) et les résultats 
présentant de l’intérêt.  
 
Le type de devis doit également être spécifié dans les critères d’inclusion ou d’exclusion. La plupart des 
revues systématiques n’utilisent que des études randomisées ou contrôlées. Toutefois, d’autres types 
d’études peuvent s’avérer nécessaires, par exemple, une étude ouverte à un bras pour l’évaluation d’un 
nouveau traitement de chimiothérapie en traitement de dernière intention ou une étude observationnelle 
pour la détermination de l’incidence d’un événement indésirable rare. De l’information supplémentaire 
sur les avantages et inconvénients des différents devis est présentée au chapitre intitulé « Évaluation de la 
documentation ». 
 
Il est pertinent de tester les critères d’inclusion et d’exclusion choisis avec un échantillon d’articles, 
environ une dizaine parmi lesquels on retrouve des articles définitivement inclus, définitivement exclus et 
ambigus(6). De la sorte, on peut raffiner et préciser les critères à retenir. 
 



Guide du PGTM – Recherche de littérature 

page 44 de 166 

8.2 Révision des résumés 

La première étape à suivre lors de la sélection des articles à partir d’une recherche électronique est la 
lecture des titres et des résumés pour savoir s’ils répondent aux critères d’inclusions prédéterminés. 
  
Idéalement, plus d’un réviseur devrait effectuer cette tâche dans le but de diminuer le risque de rejeter des 
articles pertinents. Une étude a établi une comparaison entre la sélection de références faite par un seul 
réviseur et celle faite par deux réviseurs, lors d’une recherche exhaustive dans des bases de données 
électroniques. Lorsqu’un seul réviseur évaluait le degré d’admissibilité, 8 % des études jugées 
admissibles faisaient défaut comparativement à 0 % lorsque deux réviseurs faisaient l’évaluation(21).  
 
Le manque de temps et d’effectifs ne permet pas au PGTM d’adopter cette façon de faire. Le PGTM a 
donc choisi l’option d’un seul réviseur, tout en reconnaissant les lacunes associées à cette décision. 
 
Dans l’éventualité où deux réviseurs classeraient les articles d’après certains critères, il serait préférable 
que l’un d’eux ne soit pas spécialiste de la discipline étudiée. Ainsi, il pourrait être plus objectif et ne pas 
se fier à une opinion préconçue(22). 
 

8.3 Langue 

Seules les études écrites en français et en anglais seront retenues pour l’analyse. Plusieurs groupes 
réalisant des revues systématiques de littérature ne limitent pas leur revue selon la langue. Des données 
probantes tendent à montrer qu’une recherche, n’incluant que les articles écrits en anglais, effectuée au 
moyen de Medline surestiment l’efficacité d’une intervention(6). On peut ainsi causer un biais dit de la 
Tour de Babel (ou biais de la langue anglaise)(23). Les auteurs atteignant des résultats significatifs auront 
tendance à publier en anglais pour avoir plus de lecteurs. Tous les articles pertinents devraient donc être 
inclus sans égard pour la langue de publication.   
 
Un manque de ressources ne permet pas au PGTM de sélectionner des articles dans des langues 
étrangères. 
 

8.4 Classification des résumés  

Le logiciel EndNoteR est utilisé pour la gestion de la classification des critères d’admissibilité des 
résumés identifiés. Cette façon de procéder vise à faciliter la production de rapports détaillant les raisons 
d’inclusion ou d’exclusion et à faciliter la comparaison de l’évaluation des critères d’admissibilité des 
résumés si le PGTM choisit cette méthode dans le futur. 
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ANNEXEEXEMPLE DE CRITÈRES D’INCLUSION OU D’EXCLUSION POUR 
CODIFICATION DANS ENDNOTER 

1. Étude retenue 
2. Revue systématique ou méta-analyse retenue 
3. Article retenu pour section autre qu’ « Efficacité clinique » 
4. Revue de littérature retenue pour section autre qu’ « Efficacité clinique » 
5. Autre diagnostic 
6. Revue de littérature 
7. Intervention exclue 
8. Méthodologie exclue (étude in vitro, case report, mécanisme d’action) 
9. Langue autre que français ou anglais 
10. Question diagnostic 
11. Économique 
12. Innocuité 
13. Autres : 

13.1. résumés provenant de congrès 
13.2. éditoriaux 
13.3. lettres à l’éditeur 
13.4. health news et autres  
13.5. communiqués d’organismes gouvernementaux et de l’industrie 
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ÉVALUATION 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. 
 

RÉSUMÉ 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’« Assessment of Multiple Systematic reviews » (AMSTAR, 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2288-7-10.pdf) 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 JAMA(1), par Sackett et coll.(2) 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 collaborateurs(3).  
 
HIÉRACHIE 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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1. Critères d’inclusion des études 

1.1 Devis de l’étude 

1.1.1. Études 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’étude(4). 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 question(5, 6). 
 
Les études non randomisées sont regroupées sous le terme d’études observationnelles avec de nombreuses 
distinctions en fonction de la méthodologie(7-9). 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 pronostic(4, 9). Les 
études observationnelles se révèlent particulièrement utiles dans certaines situations, dont la mesure 
d’événements indésirables, particulièrement s’ils sont peu fréquents(5, 8). 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 < 0,40(10)), 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 répandue(3, 7-9, 11-14) 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 similaires(15, 16) alors que d’autres arrivaient à la conclusion opposée(17, 18). 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 type(3). 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 postménopausées(19, 20), de vitamine E pour la prévention cardiovasculaire chez les 
patients à haut risque(21) et de la combinaison de bêta carotène et de vitamine A en prévention de cancer 
du poumon(22). Des exemples additionnels sont donnés dans l’article de Lacchetti et Guyatt(12). 
 
La majorité des auteurs arrivent à la conclusion que les études observationnelles demeurent des sources 
d’information valables et souvent complémentaires aux études randomisées(5, 8, 10, 12). 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 randomisées(8). 

1.1.2. Études 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 intervention(23). 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.(23) 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 quantitative(24). 
 
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 
GRADE(8) 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. 

 

1.2 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 décision(25). 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 évaluations(26). Certains de ces enjeux particulièrement 
applicables aux travaux du PGTM sont décrits ci-dessous.   

1.2.1. Biais 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)(27). 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 2004(28). 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.  



Guide du PGTM – Évaluation de la documentation 

page 57 de 166 

1.2.2. Différences 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 intéressantes(29-31). 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 études(29, 31). 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 études(30). 
En revanche, la constance des conclusions tirées par les auteurs est plus rassurante, puisqu’elle apparaît 
dans  93,4 % et 96,2 % des études évaluées(29, 31). 
 
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 
subséquente(32). 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 »(33). 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 »(34). 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 »(35). 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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1.2.3. Information 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 »(36) 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 CCTR(26). 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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1.3 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 médicament(37). 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.   
 

1.4 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. 
 

1.5 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.   
 

2. 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 résultats(1, 2, 38-40). 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 
traitements(41). » 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 personnes(39). 
 
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. 
 

2.1 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’« Assessment of Multiple 
Systematic reviews » (AMSTAR, http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2288-7-10.pdf) 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). 
 

2.2 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 randomisées(41). 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 opératoire(42). 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 Cochrane(39) 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 études(8). 
 
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 JAMA(1), par Sackett et coll.(2) 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 Cochrane(39), 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. 

2.3 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 importants(43). 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’analyse(43).   
 
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 publication(43).  
 
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 substantiel(24). Le test statistique d’hétérogénéité peut ne pas avoir la puissance 
statistique souhaitable pour les méta-analyses de petite taille(43). 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 études(44). 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-analyses(43).   
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2.4 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 Rennie(45, 46), un chapitre du Cochrane handbook for systematic reviews 
of interventions(39) 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.(3) 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. 
 

3. 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 »(47, 48), le « U.S. Preventive Services Task Force »(49), le système de cotation de 
l’ « American college of chest physicians » pour les thérapies antithrombotiques et thrombolytiques(11) et 
le système proposé dans la série des Users’ Guides du JAMA(50). Une liste plus exhaustive des différents 
systèmes se trouve dans l’article de Atkins et coll.(8). 
 
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 existants(8, 

51-53). 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.(54) 
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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   

 

1 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 1o 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 1o : 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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ANNEXE 6 
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES ÉTUDES NON RANDOMISÉES (TIRÉS DE DEEKS 
ET COLL(3)) 
 
 
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  

 
Validité interne 
Est-ce que les objectifs de l’étude sont clairement définis ? 
 
Biais 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 ? 
 
Biais de performance 
En-dehors du traitement expérimental, est-ce que tous les patients de l’étude ont été traités de façon 
comparable ? 
 
Biais 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 ? 
 
Biais 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 ? 
 
Évaluation des résultats 
Quelle est l’ampleur de l’effet du traitement ? 
Quelle est la précision de l’évaluation de l’effet du traitement ? 
 
Généralisation 
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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ÉVALUATION 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. 
 

1. 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. 
 

1.1 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. 
 

1.2 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. 
 

2. 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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2.1 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. 
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 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). 
 

3. 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. 
 

3.1 Grossesse 

3.1.1. 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 ?).  

3.1.2. 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. 

3.1.3. 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. 
 

3.2 Allaitement 

3.2.1. 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. 

3.2.2. 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. 
 

4. 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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CANEVAS DE DOCUMENTS 

 
CANEVAS 1. – ÉVALUATION SOMMAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROGRAMME DE 
GESTION THÉRAPEUTIQUE DES 
MÉDICAMENTS 

 

Évaluation sommaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par le comité scientifique du PGTM le (date) 

 

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 

 
 

À omettre si 
non pertinent 
pour le sujet 

Résumé, garder 
les sections 
pertinentes 
seulement 

10-15 lignes 
maximum 
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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 utilisées 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résumés Même libellé 
que dans le 
résumé 
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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)] 
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SECTION 12. BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES 

 
 

Bibliographie 
 
1.  

 



Guide du PGTM – Évaluation du médicament 
 

page 99 de 166 

ANNEXE 1  SOMMAIRE DES ÉTUDES CLINIQUES 
 

Auteurs- 
Année 

N Devis 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) 
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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 : 
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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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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. 
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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 
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ANALYSE DESCRIPTIVE 

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

1. Définitions et description 

Pour le PGTM, l’analyse descriptive constituera le plus souvent un portrait de l'utilisation d'un 
médicament ou d'une classe de médicaments dans un contexte précis. L'analyse descriptive quantifie et 
décrit dans quelles circonstances (ex. démographie des patients, diagnostics…) et comment 
(ex. posologie, voie d’administration…) le médicament est utilisé pour une période prédéterminée(1). Ce 
processus permet d’identifier et de fournir de l’information quantitative aux cliniciens et aux 
administrateurs quant à l’utilisation d’un médicament ou d’une classe de médicaments dans une 
population, dans une unité ou un centre en particulier. La consultation de ces analyses permet, notamment 
et au besoin, la planification d’une revue d’utilisation et d’études cliniques plus élaborées. 
 
Dans le cas de l’utilisation de médicaments, il ne s’agit donc pas d’une évaluation de la qualité de 
l’utilisation mais d’une description de l’utilisation de celui-ci (quantitatif). 
 
Rapport de cas 

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

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

La recherche dans les bases de données constitue une façon simple d’obtenir une évaluation de la 
prévalence d’une maladie, de la consommation d’un médicament, de l’apparition d’un effet indésirable, 
par exemple. Le questionnement des différentes bases de données et banques clinico-administratives des 
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départements de pharmacie, jumelé ou non à la revue des banques de données des laboratoires, permet 
souvent aux centres hospitaliers d’obtenir des informations intéressantes. Ces études permettent d’avoir le 
portrait d’une population en particulier, à un moment précis. Elles décrivent la fréquence à laquelle un 
facteur est présent ou un événement survient. 
 
Surveillance 

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

2. Avantages et inconvénients 

Les analyses descriptives sont habituellement faciles à réaliser. Puisqu’aucune intervention directe sur des 
patients n’est prévue et qu’il s’agit de rapporter un « état de la situation », les exigences des autorités 
locales se limitent souvent à préserver l’anonymat des sujets. De plus, dans les hôpitaux, les informations 
sont souvent prélevées à même les bases de données déjà existantes. Le coût d’acquisition de 
l’information est donc faible, et l’organisation des données pour les analyser est facile. Les analyses 
statistiques nécessaires à la réalisation de l’analyse descriptive sont rarement complexes et demandent 
ainsi peu de ressources spécialisées. 
 
Le danger des analyses descriptives demeure cependant l’utilisation inappropriée qui peut en être faite. 
L’analyse descriptive ne peut pas porter de jugement critique sur la pratique clinique dans son 
établissement, le processus ne touchant pas l’aspect qualitatif de la prestation des soins dans le centre. Des 
liens de causalité erronés ont déjà été établis à l’aide de rapports de cas ou de séries de cas. Une fois 
diffusées, les conséquences de cette interprétation inadéquate des données peuvent être fâcheuses(2). 
 

3. Utilisation de l’analyse descriptive 

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

3.1 Analyse de tendance 

Les études descriptives permettent d’identifier des tendances intéressantes et souvent importantes pour les 
cliniciens et administrateurs. 
 

3.2 Planification 

3.2.1. D’études subséquentes  

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

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

3.2.3. Aide à la prise de décision 

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

4. L’analyse descriptive au PGTM 

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

4.1 Constitution d’un groupe de travail 

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

4.2 Approbation du sujet et précision de celui-ci 

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

4.3 Préparation du plan d’analyse et du protocole 

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

Dans la mesure du possible, le PGTM tentera d’inclure tous les dossiers pertinents lors de la réalisation 
d’une analyse descriptive. Dans une étude descriptive, plus l’échantillon est grand, plus la description de 
la population sera précise(3).  
Dans le cas d’un trop grand nombre de dossiers à consulter (surtout si une « collecte sur formulaires 
papier » est nécessaire), on devra prévoir une sélection pendant la période de la collecte. 
L’échantillonnage doit être réalisé de façon à obtenir un portrait représentatif de la population étudiée. En 
mode prospectif, l’ordre d’arrivée de l’ordonnance à la pharmacie pourra, par exemple, permettre de 
retenir des dossiers aux fins d’étude. En mode rétrospectif, on devra élaborer la liste des numéros des 
dossiers admissibles, puis un processus aléatoire de sélection permettra de constituer l’échantillon à 
étudier. 
 
Il est cependant difficile de statuer sur la taille minimale ou maximale de l’échantillon à étudier. Les 
ressources disponibles, le temps nécessaire pour remplir les formulaires de collecte, le nombre de 
variables à colliger, l’échéancier prévu peuvent aussi être des facteurs limitatifs. Le PGTM préconise la 
collecte d’au moins 100 dossiers lors d’une analyse descriptive.  
 
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. 
 

4.4 Base de données 

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

4.5 Collecte et saisie des données  

Chaque centre participant procède à la collecte puis à la saisie des données dans un fichier Access™ 
individuel bien identifié. Le clinicien participant de chacun des CHU doit se conformer au protocole et 
s’assurer de respecter les échéanciers déterminés par le groupe de travail. Le fichier de chacun des centres 
doit parvenir (sous forme électronique) au responsable de l’étude pour être analysé. 
 
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 
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correspondance entre le formulaire papier et l’information présente dans le fichier informatique. Il est 
recommandé de procéder initialement à la vérification de 15% des dossiers. L’identification d’erreurs de 
saisie entraînera, selon le nombre et la nature, différentes actions qui seront déterminées par le 
responsable de l’étude ou le comité scientifique du PGTM. 
 
Une fois la vérification de la saisie terminée, le fichier de chaque centre participant est acheminé au 
responsable PGTM pour être analysé. 
 

4.6 Analyse informatique 

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

4.7 Résultats 

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

5. Conclusion 

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

1. But et objectifs 
Mise en contexte si nécessaire 
- Décrire l’utilisation de  

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

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

 

2. Médicaments étudiés 
 
Exclusion : 
  
 cf. l’annexe  pour la liste des médicaments/classes de médicaments à repérer. 
 

Période de collecte 
Donner l’information pertinente 

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

4. Collecte de données 
 

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

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

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

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

DATE LIMITE POUR RETOURNER LES FICHIERS  
 

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

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

Résumé 

Un des principaux objectifs du Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM) est le 
développement d’un modèle de transfert des connaissances, nommé modèle d’intervention clinique 
(MIC), qui vise la mise en place d’outils efficaces et utiles aux cliniciens pour assurer l’usage optimal des 
médicaments dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) du Québec. 
 
La première étape de mise en place du MIC est la réalisation d’une revue de la littérature scientifique avec 
pour objectif de bien cerner les interventions, visant à modifier le comportement professionnel, qui se 
sont révélées efficaces. Cette revue de littérature a été grandement facilitée par un projet de revue 
systématique réalisé par l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) 
en collaboration avec le groupe Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) de Cochrane(1) . 
 
Parmi les interventions recensées par l’ACMTS, le PGTM a choisi de cibler prioritairement les réunions 
éducatives, l’audit et la rétroaction, les visiteurs médicaux (academic detailing), les leaders d’opinion, la 
distribution de matériel éducatif et les formations par Internet. Comme un seul modèle d’intervention ne 
peut être recommandé pour toutes les situations, un choix d’interventions devra être fait en fonction de la 
problématique. Un sommaire des interventions est présenté ci-dessous avec une perspective très pratique 
de mise en application.  
 
Réunions éducatives : En vue d’améliorer les pratiques professionnelles et se basant sur la revue 
d’O’Brien, on suggère d’opter pour des ateliers interactifs plutôt que pour des présentations magistrales(2). 
Cette recommandation se fonde sur des comparaisons indirectes.  
 
Audit et rétroaction : L’audit est considéré par certains auteurs comme la première étape d’un ensemble 
de démarches(3). Ainsi, l’audit permet notamment l’identification et la sélection d’indicateurs à surveiller 
ou à prioriser lorsque d’autres actions sont envisagées. Il semble que l’audit, avec la rétroaction, soit une 
intervention profitable s’il est accompagné d’autres actions qui permettent des changements de pratique 
importants. Le PGTM préconise son utilisation en combinaison avec d’autres outils en vue d’améliorer 
les pratiques. 
 
Visiteurs médicaux : Le PGTM, qui se base principalement sur la revue d’O’Brien, estime que les  
visiteurs médicaux devraient faire partie d’un modèle de transfert des connaissances(4). En raison des 
variations importantes des composantes des interventions qui existent entre les études, on ne peut 
recommander une intervention type. Comme l’efficacité de ce mode d’action ne semble pas différente 
entre les rencontres individuelles et les rencontres de groupe, il apparait plus efficient de réaliser des 
rencontres de groupes, lors de réunions de service par exemple, avec les professionnels concernés.  
 
Leader d’opinion : Cette méthode demande la participation d’un collaborateur crédible, identifié comme 
leader d’opinion sur le sujet, qui aura contribué au développement du contenu et qui, idéalement, 
s’engagerait dans la diffusion du MIC. La méthode d’identification du leader d’opinion revêt une certaine 
importance, surtout lorsque le taux de réponses (par sondage) est faible(5).  
 
Distribution de matériel éducatif : Le matériel éducatif distribué dans le but de modifier les habitudes 
des prescripteurs semble peu efficace lorsqu’il est utilisé comme seule intervention. En revanche, 
lorsqu’il est combiné à d’autres interventions (notamment les rappels au moyen de la publicité ou de la 
rétroaction), on remarque une certaine efficacité. Le PGTM recommande que la distribution de matériel 
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éducatif soit toujours combinée à une ou à plusieurs autres interventions pour favoriser les modifications 
des pratiques. 
 
Formation par Internet : En raison de l’intérêt des professionnels de la santé pour ce type de formation 
et des études démontrant que ces interventions peuvent être aussi efficaces pour modifier les pratiques 
que d’autres méthodes reconnues, le PGTM croit que cette intervention peut faire partie du MIC. Comme 
il s’agit d’un mode d’intervention récent, qui a été moins évalué que d’autres, une évaluation de son 
impact devrait faire partie de sa mise en application. 
 
Il faut souligner l’effet généralement modeste des interventions sur les modifications des pratiques. Des 
revues systématiques récentes du groupe Cochrane, portant sur les visiteurs médicaux, les leaders 
d’opinion et les réunions éducationnelles, concluent que les interventions amènent une modification du 
comportement professionnel de l’ordre de 5 à 10 %(4-6). 
 
Les avantages de la combinaison de plusieurs méthodes d’intervention pour s’attaquer à une 
problématique sont un sujet controversé. Des revues récentes ont démontré le faible avantage de ces 
combinaisons. Les coûts (humains et financiers) de la mise en place d’une intervention comportant de 
multiples composantes doivent être évalués en fonction des avantages escomptés. Lors de la mise en place 
des premières interventions au PGTM, il apparait essentiel de prévoir un mécanisme d’évaluation de leur 
impact afin de permettre la sélection de celles qui apportent les plus grands avantages. 
 

1. Introduction 

Un des principaux objectifs du Programme de gestion thérapeutique des médicaments (PGTM) est le 
développement d’un modèle de transfert des connaissances, nommé modèle d’intervention clinique 
(MIC), qui vise la mise en place d’outils efficaces et utiles au cliniciens pour assurer l’usage optimal des 
médicaments dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) du Québec. 
 
Ce chapitre du Guide PGTM consiste en une revue de la littérature scientifique des interventions que le 
PGTM envisage de mettre en place pour favoriser un usage optimal des médicaments dans les CHU. Ce 
chapitre se limite présentement à une revue de la littérature. Il est prévu d’y ajouter un sommaire des 
expériences concrètes d’interventions réalisées dans les CHU en vue de favoriser un usage optimal des 
médicaments.    
 

2. Revue de la littérature  

La littérature scientifique qui porte sur les interventions visant à modifier les habitudes de prescription est 
abondante. De nombreuses revues systématiques touchant différents sujets ont été publiées. Le recours à 
ces revues systématiques semble incontournable si on veut se faire une idée juste des effets des diverses 
interventions. 
 
Le Service canadien de prescription et d’utilisation optimale des médicaments, un des programmes de 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS, www.cadth.ca), a réalisé 
récemment une revue des revues systématiques de la littérature, abordant le sujet des interventions 
destinées à améliorer la prescription et l’utilisation des médicaments. La revue a été effectuée en 
collaboration avec le groupe Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) de Cochrane. Les 
revues identifiées sont disponibles sur le site internet de l’ACMTS(1).   
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Comme la démarche de l’ACMTS répondait aux besoins du PGTM, nous avons décidé de baser la 
rédaction du présent chapitre sur les revues systématiques identifiées par l’ACMTS. Certaines études 
incluses dans les revues systématiques sont décrites en détail lorsqu’elles ont été jugées particulièrement 
pertinentes pour les travaux du PGTM. Le chapitre comprend également d’autres initiatives intéressantes 
pour les travaux du PGTM. 
 

3. Interventions visant une utilisation optimale des médicaments 

Les interventions retenues sont regroupées selon la classification du groupe EPOC de Cochrane. Les 
catégories incluses sont les réunions éducatives, l’audit et la rétroaction, les visiteurs médicaux (academic 
detailing), les leaders d’opinion et la distribution de matériel éducatif, auxquelles s’ajoutent les 
interventions de formation par Internet.  
 
Les critères pour l’inclusion des revues systématiques dans ce chapitre du Guide PGTM sont :  
 
 Une revue systématique jugée de haute qualité par le processus de l’ACMTS (score à l’échelle 

AMSTAR de 8 à 11). Lorsqu’aucune étude de haute qualité répondant aux critères du PGTM n’était 
identifiée, les études de qualité moyenne étaient prises en compte; 

 L’inclusion dans la revue systématique de plus d’une étude ciblant une population hospitalière; 
 Une revue systématique d’interventions ciblant majoritairement les médecins ou les pharmaciens. 
 

3.1. Rencontres éducatives  

La définition utilisée par le groupe EPOC est : professionnels de la santé participant à des conférences, 
cours magistraux, ateliers ou stage. 
 
La revue de l’ACMTS arrive aux conclusions suivantes :  
 
 Pour la prestation de soins appropriés, la tenue de rencontres éducatives a parfois eu des effets mitigés 

et parfois été efficace. 
 Spécifiquement pour la prescription de médicaments, la tenue de rencontres éducatives, a démontré 

des résultats contradictoires. 
 
La revue de l’ACMTS a recensé six revues systématiques de la littérature jugées de haute qualité. De ces 
six revues, trois n’ont pas été retenues : deux ciblaient une pratique communautaire(7, 8) et l’autre ciblait 
les infirmières et diététistes(9). La revue de Jamtvedt est mentionnée à la section audit et rétroaction ci-
dessous(6). Les revues d’O’Brien(2) et de Parkes(10) sont décrites ci-dessous. 
 
O’Brien et collaborateurs 

La revue la plus intéressante est celle d’O’Brien et collaborateurs(2). Les études retenues étaient 
principalement de type randomisé et devaient avoir évalué un objectif de la pratique des professionnels ou 
un résultat clinique des patients. 
 
Les interventions étaient réparties en deux catégories : 1) didactiques incluant principalement les 
présentations et cours magistraux avec périodes de questions et 2) interactives incluant séminaires et 
ateliers qui comportaient une interaction entre les participants. Trente-deux études ont été incluses dans la 
revue. La majorité des études retenues ont comparé un groupe exposé à plusieurs interventions à un 
groupe qui ne recevait pas d’intervention. Les résultats des différentes comparaisons entre les 
interventions et leurs effets sont les suivants : 
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 Sept études ont évalué des présentations didactiques. Parmi elles, six n’ont pas démontré de 
différences entre les groupes; une étude a démontré un faible effet (1-10 %) favorisant l’intervention. 

 Huit études ont évalué les interventions interactives. Dans six d’entre elles, l’effet était qualifié de 
modéré (différence absolue de 11-20 % entre les groupes) ou de modérément important (> 20 %); une 
étude rapportait un faible effet (1-10 %); et une étude, aucun effet. 

 Dix-huit études ont évalué une intervention mixte (didactique et interactive). Parmi elles, onze ont 
rapporté un effet qualifié de modéré ou de modérément important; cinq ont rapporté un faible effet; 
deux ont rapporté qu’il n’existait pas de différences entre les groupes. 

 
Pour les interventions interactives, les auteurs mentionnent qu’il n’y a pas assez de données pour pouvoir 
statuer sur le nombre optimal de participants, la durée ou le nombre de sessions. 
 
Heale et collaborateurs 

Parmi les études retenues dans la revue, seule l’étude de Heale a comparé directement un atelier interactif 
à une présentation magistrale(11). L’étude, publiée en 1988, a été menée auprès de médecins de famille de 
l’Ontario. Cinquante-trois médecins (environ 1500 ont été contactés) ont accepté d’être répartis 
aléatoirement dans l’un des trois groupes : présentation didactique traditionnelle, discussion de cas en 
grand groupe et discussion de problème en petits groupes. L’évaluation des formations était réalisée à 
l’aide d’un questionnaire d’appréciation, d’une évaluation des connaissances et d’une visite de patients 
simulée. Les auteurs n’ont noté aucune différence entre les groupes lors des visites simulées de patients 
ou de l’évaluation des connaissances. Pour l’appréciation de la formation, les participants ayant suivi la 
formation en petits groupes ont répondu de façon plus positive à certaines questions comparativement aux 
médecins des deux autres groupes. 
 
Parkes et collaborateurs 

La revue de Parkes et collaborateurs, intitulée Teaching critical appraisal skills in health care settings n’a 
permis d’identifier qu’une seule étude répondant à leurs critères(10). La conclusion des auteurs est la 
suivante : l’enseignement de l’évaluation critique a des effets positifs sur les connaissances des 
participants, mais, comme une seule étude a répondu aux critères, l’applicabilité de ces résultats à d’autres 
situations est discutable. 
 

Application au PGTM 

Pour les rencontres éducatives basées principalement sur la revue d’O’Brien(2), le PGTM arrive à la 
conclusion qu’on devrait favoriser les ateliers interactifs plutôt que les présentations magistrales en vue 
d’améliorer les pratiques professionnelles. Cependant, le PGTM devra bien cibler les présentations sous 
forme d’ateliers interactifs, considérant les coûts et le temps à leur investir. L’impact de ces interventions 
sur les connaissances n’a pas été évalué dans cette revue. Cette conclusion est basée sur des comparaisons 
indirectes. La seule étude ayant comparé directement les deux types d’interventions n’a pas démontré de 
différences quant à la modification du comportement professionnel. 
 

3.2. Audit et rétroaction  

L’association audit et rétroaction est une intervention fréquemment utilisée dans le milieu de la santé pour 
tenter d’améliorer, notamment, l’utilisation des médicaments. L‘audit proprement dit est un procédé qui 
consiste en une révision du dossier de santé pour déterminer la pertinence de la dispensation de soins(12). 
Dans le cas qui nous intéresse, l’audit représente la plupart du temps une révision plus ou moins élaborée 
de l’utilisation d’un médicament, d’une classe de médicaments ou du traitement d’une maladie. L’audit 
seul n’est pas un outil destiné à modifier l’ordonnance de médicaments ou les pratiques professionnelles, 
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puisqu’il s’agit en fait d’une collecte d’informations. Selon les besoins et le but visé, les données 
recueillies proviendront de la cueillette d’informations sur l’ordonnance seulement ou d’une révision du 
dossier des patients pour y inclure les indications, les effets indésirables, etc. Le résultat de l’audit peut 
prendre plusieurs formes et être utilisé de différentes façons. L’audit pourrait ainsi servir pour mesurer 
l’efficacité d’une intervention, c’est-à-dire la qualité ou la fréquence d’utilisation d’un médicament avant 
et après la diffusion d’un bulletin, la présentation d’une conférence, d’un atelier ou tout autre moyen 
d’information.  
 
La rétroaction est définie comme une méthode de mesure de la performance des prescripteurs et des 
résultats qui leur sont présentés (généralement en format papier ou électronique)(12). La rétroaction peut 
être personnalisée ou fournir des informations globales (par unité de soins, par centre hospitalier, etc.). La 
rétroaction tente de sensibiliser le prescripteur à la nécessité d’améliorer un aspect de sa pratique et est 
habituellement accompagnée de données permettant à celui-ci de se comparer et de s’autoévaluer. 
L’envoi des résultats, idéalement personnalisés, comparant les habitudes de prescription du clinicien à 
celles de ses pairs ou à des guides de pratique reconnus (accompagnés des taux de conformité par rapport 
à la pratique préconisée, par exemple), devrait, en théorie, tendre à modifier les habitudes de 
prescription(6). Il s’agit d’une intervention pouvant potentiellement contribuer à un usage optimal des 
médicaments et qui a été incluse dans la revue de l’ACMTS. 
 
La définition de l’audit et de la rétroaction utilisée par le groupe EPOC est la suivante : « Sommaire des 
performances cliniques de soins de santé sur une période donnée »(1). Le groupe souligne que les 
informations (audit) peuvent avoir été obtenues de dossiers des patients, de fichiers informatiques ou 
d’observations recueillies auprès des patients et que les sommaires (rétroaction) peuvent aussi inclure des 
recommandations. L’ACMTS a identifié plusieurs revues systématiques traitant de l’efficacité de l’audit 
et de la rétroaction. En les analysant, l’agence arrive aux conclusions suivantes : 

 Pour améliorer la prestation de soins appropriés, la tenue d’audits incluant la rétroaction peut être 
efficace seule ou en combinaison avec d’autres interventions. 

 Quant à la prescription de médicaments, la tenue d’audit incluant la rétroaction obtient des résultats 
mitigés. 

 
Une faible conformité initiale aux pratiques recommandées et un audit accompagné d’une rétroaction 
« intense » ont été associés à une plus grande efficacité de l’intervention. L’audit et la rétroaction sont 
généralement considérés comme efficaces pour améliorer les pratiques professionnelles. Même lorsque 
l’intervention est efficace, son effet est plutôt faible à modéré.  
 
Des vingt revues systématiques recensées par l’ACMTS, trois ont été jugées de haute qualité(6, 7, 13). Le 
PGTM a exclu la publication d’Arnold et collaborateurs parce qu’elle traitait du milieu ambulatoire(7). Les 
deux revues retenues pour la discussion (Jamtvedt(6) et Davey(13)) proviennent du groupe Cochrane et 
ciblaient des professionnels de la santé, comme les médecins et les pharmaciens.  
 
Jamtvedt et collaborateurs 

La première revue systématique de Jamtvedt, qui rassemble 118 études, analyse l’effet de l’audit, avec la 
rétroaction, sur les pratiques professionnelles et sur certains indicateurs de soins de santé(6). L’audit, 
accompagné de la rétroaction, pouvait avoir été réalisé dans différents milieux (pas exclusivement 
hospitaliers). La méta-analyse comporte des études ayant évalué diverses combinaisons : l’audit avec la 
rétroaction vs aucune intervention, l’audit et la rétroaction combinés à des rencontres éducatives 
(educational meetings) vs aucune intervention, l’audit et la rétroaction dans une approche multi-
interventions vs aucune intervention, l’audit et la rétroaction avec une intervention complémentaire vs 
l’audit et la rétroaction seule et l’audit et la rétroaction vs d’autres interventions. L’audit, accompagné de 
rétroaction, semble généralement efficace, mais l’effet de cette seule intervention semble plutôt modeste. 
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Leviton et collaborateurs 

Le PGTM s’est intéressé à une étude particulière incluse dans cette revue systématique. La publication, 
cotée de haute qualité par les réviseurs de Cochrane, présente les résultats de la diffusion d’un guide de 
pratique. Un groupe de participants avait reçu le guide seul et l’autre groupe avait été exposé à plusieurs 
interventions, dont un audit avec rétroaction(14). L’étude, réalisée dans des centres hospitaliers de soins 
tertiaires, a démontré une différence significative dans l’adoption de la pratique préconisée lorsque les 
cliniciens étaient exposés à plusieurs interventions, telles que l’identification d’un leader d’opinion, des 
conférences, des rappels dans les dossiers des patients et une revue accompagnée de rétroaction. L’effet 
isolé de l’audit et de la rétroaction n’a cependant pas été évalué. 
 
Collaboration Cochrane 

En 2012, Ivers et coll. du groupe Cochrane ont publié les conclusions d’une étude qui avait pour but 
d’évaluer l’impact de l’audit et de la rétroaction sur la pratique des professionnels de la santé et sur les 
résultats sur les patients ainsi que les facteurs pouvant influencer l’efficacité de ces interventions. Les 
auteurs rapportent que les points suivants peuvent avoir un impact majeur sur l’efficacité de ce type 
d’intervention : 
 
 qualité des données présentées aux personnes auditées; 
 motivation et intérêt de la personne qui reçoit l’information; 
 support de l’organisation. 

 
Des données indiquent qu’il semble plus facile d’adhérer à des lignes directrices si le comportement doit 
être « augmenté » (faire ceci…) plutôt que « diminué » (ne plus faire cela…, changer des habitudes). Les 
résultats de cette étude sont intéressants. Ils permettent d’affirmer que lorsqu’utilisée dans un contexte 
adéquat et bien optimisé, l’intervention par audit et rétroaction peut jouer un rôle important pour 
améliorer la pratique professionnelle. Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi certaines 
interventions sont plus efficaces que d’autres : 

 La performance de base est inversement associée à l’efficacité (i.e. que plus c’est déficient à la base, 
plus l’audit et la rétroaction auront un impact important); 

 Cinq conditions d’efficacité ressortent :  
‐ Si la rétroaction provient d’un collègue sénior ou d’un superviseur (particulièrement s’il s’agit d’un 

tiers « payeur »); 
‐ Si l’intervention est répétée plus d’une fois;  
‐ Si l’intervention est présentée de différentes façons : écrite et verbale (seul ou en groupe); 
‐ Si l’intervention a pour but de diminuer un comportement et non l’augmenter (bien que Cochrane 

précise que cette constatation disparait avec leurs analyses exploratoires et contredit d’autres 
résultats); 

‐ Si les recommandations incluent des objectifs explicites et un plan d’action spécifique. 
 
Tous ces facteurs présentent des limites en raison des définitions variables à la base, selon les études 
analysées. Bien que controversé, il est rapporté que des comportements plus complexes pourraient être 
plus difficiles à changer. Aussi, une intervention sous forme d’une publication pourrait avoir un petit 
effet, mais potentiellement important (ceci diffère des premières analyses de Cochrane en 2001-2004 qui 
ne rapportaient pas d’effet). 
 
En conclusion, l’audit et la rétroaction peuvent apporter de petits changements, mais potentiellement 
significatifs. L’efficacité varie selon la performance de base et la façon dont la rétroaction est assurée. 
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Cochrane suggère que les études futures devraient comparer directement les différentes façons dont la 
rétroaction est assurée. Encore aujourd’hui, ce n’est pas clair si la combinaison d’interventions est plus 
efficace, notamment si on met en perspective l’efficacité versus les coûts engendrés.  
 
Davey et collaborateurs 

Une seconde revue systématique (Davey) a évalué l’efficacité de plusieurs interventions, dont l’audit et la 
rétroaction, pour améliorer la prescription d’antibiotiques à des patients hospitalisés(13). Les chercheurs 
ont aussi évalué l’impact de ces interventions sur la résistance microbienne, les infections causées par 
Clostridium difficile et d’autres indicateurs cliniques. Les auteurs mentionnent que les méthodes 
« persuasives » (qui incluent l’audit et la rétroaction) peuvent améliorer la prescription, diminuer le 
nombre d’infections, la morbidité, la mortalité, la durée du séjour à l’hôpital. L’audit accompagné de 
rétroaction est ainsi efficace lorsqu’il est combiné à d’autres formes de transfert des connaissances. (Voir 
section 3.5, Distribution de matériel éducatif) 
 
Weingarten et collaborateurs 

Dans cette publication, Weingarten et collaborateurs ont étudié l’effet de plusieurs interventions sur le 
délai d’attente entre le moment de la prescription d’un antibiotique et l’administration de celui-ci au 
patient lorsqu’un diagnostic de pneumonie était posé dans un centre hospitalier(3). Les centres pouvaient 
choisir le ou les types d’intervention à implanter pour tenter de raccourcir le délai entre le diagnostic et la 
prescription de l’antibiotique. La majorité des institutions avait choisi de réaliser l’audit avec rétroaction 
comme seule démarche ou en avait planifié plusieurs, dont cette dernière. En évaluant les interventions 
individuellement, les auteurs ont noté que la rétroaction (feedback/benchmarking) avait un effet 
statistiquement significatif sur l’indicateur de qualité. Les chercheurs conviennent cependant qu’ils n’ont 
pas été en mesure d’isoler les interventions les plus efficaces et identifient dans leur discussion les 
barrières qui peuvent affecter la durée de l’effet de ces interventions. 
 
À la suite de l’analyse de la revue systématique de Davey, les évaluateurs de l’ACMTS arrivent aux 
conclusions suivantes : l’audit associé au feedback est généralement efficace pour améliorer la prestation 
des soins, mais peu d’études de haute qualité sur le sujet ont été répertoriées. De plus, le degré d’efficacité 
de l’audit accompagné de rétroaction réalisé comme seule démarche n’est pas connu. 
 

Application au PGTM 

L’audit est considéré par certains auteurs comme la première étape d’un ensemble de démarches(3). Ainsi, 
il permet notamment l’identification et la sélection d’indicateurs à surveiller ou à mettre en priorité 
lorsque d’autres actions sont envisagées. Le choix des interventions subséquentes et de leurs orientations 
sera donc facilité et, conséquemment, spécifique aux problématiques locales. De plus, la répétition de la 
collecte d’information, après la réalisation d’une intervention, permet de mesurer l’effet de celle-ci sur 
l’utilisation de médicaments (par exemple étude pré/post intervention). 
L’effet de la démarche audit et rétroaction réalisée seule, c’est-à-dire sans autre intervention sur 
l’utilisation optimale des médicaments, est difficile à cerner. Il semble que l’audit associé à la rétroaction 
soit une intervention intéressante pour modifier de manière les comportements professionnels dans la 
mesure où il est accompagné d’autres actions. La rétroaction, c’est-à-dire la diffusion des résultats de 
l’audit auprès des cliniciens concernés, ne semble pas suffisante à elle seule pour que l’on puisse obtenir 
des changements significatifs et durables dans les habitudes de prescription. Le PGTM préconise donc 
son utilisation en combinaison avec d’autres outils en vue d’améliorer les pratiques. 
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3.3. Visiteurs médicaux (VM) (academic detailing) 

Educational outreach visits est l’expression employée par l’ACMTS. La définition utilisée par le groupe 
EPOC n’est pas précisée sur le site de l’ACMTS. (Voir ci-dessous une définition tirée de la littérature 
scientifique.) 
 
La revue de l’ACMTS arrive aux conclusions suivantes en ce qui concerne la prestation de soins 
appropriés et la prescription de médicaments : 
 
 Les VM comportant de multiples composantes, dont certains autres types d’interventions, sont 

généralement efficaces pour modifier les pratiques. 
 Les VM comportant une seule composante ont produit des effets mitigés sur la modification des 

pratiques.   
 

Cinq revues de grande qualité ont été répertoriées par l’ACMTS. Les revues de Arnold(7) et Beney(8) ne 
sont pas décrites, puisque qu’elles ciblent des interventions en soins ambulatoires. La revue de Thomas(9) 
est exclue parce qu’elle cible des professionnels autres que les médecins ou pharmaciens. L’étude de 
Davey(13) est décrite dans la section « distribution de matériel éducatif » ci-dessous. L’étude de Shaw(15) 
est décrite dans cette section. La revue d’O’Brien(4) (autrefois jugée de qualité modérée par l’ACMTS) a 
été mise à jour depuis son analyse par l’ACMTS et est incluse dans cette section. 
 
O’Brien et collaborateurs 

La définition des VM proposée par O’Brien est la suivante : une visite, d’une personne spécialement 
formée à cet effet, faite à des professionnels de la santé dans leur milieu de pratique. Le synonyme le plus 
couramment utilisé est academic detailing. Les auteurs mentionnent que les interventions décrites comme 
des VM peuvent prendre des formes très variées et avoir une efficacité variable. Les composantes clés 
comprennent entre autres : l’identification de barrières aux modifications des pratiques et le 
développement d’interventions visant à atténuer ces barrières, l’identification des professionnels peu 
fidèles aux recommandations et la prestation de l’intervention par une personne respectée. Les 
interventions incluaient souvent une rétroaction sur les pratiques. 
 
La revue de O’Brien, mise à jour en août 2007, est particulièrement intéressante(4). L’objectif consistait à 
évaluer l’impact des VM sur les pratiques des professionnels et sur les résultats cliniques pour les 
patients. Les études retenues devaient comporter une répartition aléatoire. Les études évaluant 
uniquement les connaissances étaient exclues. L’intervention devait cibler des professionnels de la santé 
tandis que les interventions auprès d’étudiants étaient exclues. Soixante-neuf études ont été retenues par 
les auteurs. La presque totalité des études était réalisée en milieu communautaire.  
 
L’analyse principale comparait l’effet d’une intervention, dont une composante comprenait des VM, à 
l’absence d’intervention. 
 
Une première analyse évaluait les modifications des pratiques professionnelles. Pour l’analyse des 
variables dichotomiques, 28 études (34 comparaisons) présentaient les données nécessaires à un calcul de 
différence (ajustée) d’efficacité. La différence médiane était de 5,6 % avec une étendue de - 3 % à 64 %. 
L’évaluation de l’effet de multiples variables, telles que le nombre de cliniciens inclus dans chaque visite, 
le nombre de visites, la complexité de l’intervention et autres, n’a pas permis d’identifier une variable 
expliquant les différences de résultats entre les études. Pour l’analyse des variables continues, 17 études 
(18 comparaisons) présentaient les données nécessaires à un calcul de différence (ajustée) d’efficacité. Le 
pourcentage moyen de changement était de 21 % avec une étendue de 0 % à 617 %. 
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Une seconde analyse, qui comportait seize études, a conclu que le nombre d’études ayant démontré un 
impact sur les résultats cliniques des patients était très faible. 
 
En analyse secondaire, six études portaient sur des comparaisons directes entre divers types de VM. Trois 
études n’ont pas démontré de différences importantes entre une intervention individuelle comparée à une 
intervention auprès d’un groupe. Une autre étude a comparé une visite à des médecins par un médecin ou 
par un « assistant de pratique ». Des changements ont été notés dans les deux groupes, mais ils étaient 
plus importants dans le groupe visité par un médecin. 
 
Les effets des interventions ciblant particulièrement la prescription ont aussi fait l’objet d’une analyse 
secondaire. L’effet sur le plan de la prescription est plus faible mais plus constant 4,8 % (écart 
interquartile (EI) 3 % – 6,5 %) que l’effet sur les autres pratiques 6,0 % (EI 3,6 % - 16 %). 
 
Les auteurs apportent aussi des renseignements pertinents pour l’évaluation de l’effet d’une intervention 
avec une seule composante par rapport à une intervention avec plusieurs composantes. La différence 
d’efficacité était de 5 % pour une intervention unique par rapport à 8,8 % pour les interventions multiples. 
 
Dans la discussion, les auteurs soulignent les différences importantes qui existent entre les interventions. 
L’absence d’effet sur les modifications du comportement professionnel en fonction du nombre de visites 
et du type de visiteurs est aussi soulevée. Une information qui revêt un intérêt tout particulier pour le 
PGTM : les auteurs rapportent une étude de Young, où on a demandé à des médecins quel type de visiteur 
serait le plus approprié. Soixante-douze pourcent ont répondu « un autre médecin », alors que les 
pharmaciens et les chercheurs ont été classés parmi les visiteurs moins appropriés(16). 
 
En conclusion, les auteurs énoncent que les VM peuvent améliorer les comportements professionnels. 
Bien que les effets semblent faibles à modérés, ils sont potentiellement importants. Ils suggèrent de 
mesurer les effets à long terme (plus d’un an) des interventions et suggèrent six problématiques qui 
devraient guider la recherche future. 
 
Deux études incluses dans la revue d’O’Brien sont reprises ci-dessous à titre d’exemples concrets. 
 
Solomon et collaborateurs 

Solomon et collaborateurs du Brigham and Women’s Hospital à Boston ont évalué l’impact d’une 
intervention visant à améliorer la prescription de levofloxacine et de ceftazidime, deux antibiotiques à 
large spectre(17). Le devis était de type répartition aléatoire par groupes, les groupes étant les équipes 
médicales. Le département de microbiologie-infectiologie avait préparé des recommandations pour le 
traitement de première ligne de plusieurs infections, dont l’utilisation des antibiotiques ciblés. Ces 
recommandations, préparées dans un format de poche, ont été envoyées à tous les médecins et résidents. 
Les ordonnances possiblement non conformes étaient identifiées à l’aide du système informatique et 
révisées par un assistant de recherche. L’intervention auprès du prescripteur était faite par un pharmacien 
qui avait reçu une formation spéciale pour la réalisation du projet. Les prescripteurs ont généralement été 
contactés en personne et certains, par téléphone lorsque l’ordonnance dérogeait aux règles. L’intervention 
était spécifique à chaque cas de maladie, mais elle comportait aussi des informations plus générales, telles 
que le profil de résistance de l’institution, les tendances d’utilisation et les coûts des antibiotiques. 
L’objectif primaire visait à estimer le nombre de jours pendant lesquels l’administration des antibiotiques 
ciblés avait été inadéquate. 
 
Neuf équipes médicales, responsables de plus de 4500 patients, ont participé à l’étude qui a duré dix-huit 
semaines, durant lesquelles 278 ordonnances non conformes ont été identifiées pour 260 patients. Pour 
chaque période de deux semaines, le nombre de jours pendant lesquels le traitement était inadéquat 
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s’élevait à 5,5 ± 2,1 et à 8,8 ± 2,2 pour les groupes intervention et contrôle, respectivement. La différence 
était attribuable à un nombre moins important (28) de traitements ainsi qu’à une durée de traitement 
inférieure de 0,8 jours dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle. L’analyse multi-variée 
a démontré que le risque pour le patient de recevoir un antibiotique inapproprié était réduit de 41 % 
(IC 95 %, 44 - 78 % ; p < 0,001). Aucune différence n’a été notée quant aux objectifs secondaires 
concernant la durée moyenne du séjour, le transfert aux soins intensifs, la réadmission dans les 30 jours 
suivant le congé et le décès. Une fois la préparation initiale des documents achevée, la réalisation de 
l’intervention demandait une heure hebdomadaire à l’assistant de recherche ainsi qu’au pharmacien. 
 
Martin et collaborateurs 

Martin et collaborateurs ont évalué la dissémination d’un algorithme pour la gestion de la thérapie 
entérale et parentérale dans les soins intensifs de quatorze hôpitaux en Ontario(18). Le devis était de type 
répartition aléatoire par groupe, les groupes étant les différentes institutions. Le développement de 
l’algorithme a suivi un processus structuré(19). L’intervention comportait de multiples composantes. Avant 
le début de la participation d’un site hospitalier, un leader d’opinion faisait une présentation à l’ensemble 
des participants. On avait apposé des affiches sur place et distribué l’algorithme en format de poche. Les 
nutritionnistes étaient responsables de la collecte des données et de la rétroaction quotidienne faite à 
l’équipe de soins. Les objectifs primaires concernaient la mortalité hospitalière ainsi que les durées de 
séjour aux soins intensifs et à l’hôpital. 
 
Pour les onze hôpitaux, 487 patients ont participé à l’analyse. Les résultats sont impressionnants. On a 
observé une différence de mortalité de 24 % et 37 % (p = 0,047) pour les groupes intervention et contrôle 
respectivement. La durée du séjour hospitalier a été de 25,4 et de 34,3 jours (p = 0,006) tandis que la 
durée du séjour aux soins intensifs était de 10,8 et de 11,7 jours (p = 0,65) pour les groupes intervention et 
contrôle respectivement. La durée de nutrition entérale était également différente : 6,7 et 5,4 jours par 
10 jours/patient à risque, pour les groupes intervention et contrôle respectivement. 
 
Shaw et collaborateurs 

La revue de Shaw et collaborateurs n’est pas spécifique aux interventions de type VM et pourrait être 
décrite dans plusieurs sections de ce chapitre(15). Les auteurs ont analysé les études qui proposaient des 
interventions ciblant des barrières qui avaient été identifiées comme responsables de l’absence de 
changements de pratiques des professionnels. Quinze études ont été retenues, dont six ciblaient la 
prescription.  
 
Les auteurs concluent que les interventions ciblant les barrières au changement peuvent avoir un impact 
sur les pratiques ou les soins donnés aux patients et que des études additionnelles sont nécessaires pour 
bien évaluer l’effet de ce type d’interventions. 
 
En raison des résultats mitigés et de la complexité de leur applicabilité, cette revue ne sera pas décrite 
plus en détail. Le PGTM trouve intéressant de tenter d’inclure une étape d’identification des barrières au 
changement lors de l’élaboration des interventions. 
 
Davey et collaborateurs 

La revue de Davey et collaborateurs a évalué l’ensemble des interventions visant à améliorer la 
prescription d’antibiotiques aux patients hospitalisés(13). Certaines de ces interventions peuvent être 
considérées de type VM, mais aucune analyse spécifique à ce type d’intervention n’est présentée. Les 
résultats de cette revue sont présentés en détail à la section « distribution de matériel éducatif » ci-
dessous. 
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Application au PGTM 

Le PGTM, qui se base principalement sur le revue d’O’Brien, estime que les visiteurs médicaux devraient 
faire partie d’un modèle de transfert des connaissances(4). En raison des variations importantes des 
interventions d’une étude à l’autre, une intervention type ne peut être recommandée. La majorité des 
interventions comportaient, en plus des VM, de multiples autres composantes, dont la distribution de 
matériel éducatif, l’audit et la rétroaction ainsi que la collaboration de leaders d’opinion. 
 
Comme les auteurs n’ont pas démontré qu’il existait des différences entre les rencontres individuelles et 
les rencontres de groupe, il semble plus efficace de réaliser des rencontres de groupes avec les 
professionnels concernés lors de réunions de service par exemple. 
 
La revue d’O’Brien cite des études ayant démontré que l’intervention de médecins auprès de médecins 
aurait plus d’impact sur les pratiques que l’intervention d’autres professionnels et mentionne également 
d’autres études qui n’ont pas relevé ces différences. Le PGTM tentera le plus souvent de s’adjoindre un 
médecin spécialiste pour assurer le transfert des connaissances surtout lorsqu’une revue d’utilisation d’un 
médicament (RUM) est réalisée.  
 

3.4. Leader d’opinion local 

Un leader d’opinion est un professionnel reconnu pour influer sur les opinions des autres professionnels. 
On lui reconnaît la capacité de modifier les comportements professionnels de façon à refléter dans la 
pratique les actions basées sur des données scientifiques probantes. Différents niveaux de leader 
d’opinion existent, soit le leader d’opinion externe (invité, conférencier), le leader d’opinion local 
(réunion locale, regroupements de spécialistes, etc.). Ils peuvent avoir un effet positif ou négatif sur leurs 
collègues. 
 
L’ACMTS et le groupe EPOC ont répertorié une seule étude jugée de haute qualité, l’étude de Thomas et 
collaborateurs, qui ne correspond pas aux critères d’inclusion du présent travail en raison des 
professionnels ciblés(9). Trois études ont été jugées de qualité moyenne, dont deux qui ciblaient une 
pratique extra-hospitalière (Soumerai(20) et Freudenstein(21)), et ont donc été exclues. L’étude de Doumit et 
collaborateurs répond principalement à la recherche de l’effet d’un leader d’opinion local sur le transfert 
des connaissances et l’application clinique de celles-ci(5). 
 
Doumit et collaborateurs 

La revue systématique de la littérature scientifique publiée par Doumit en 2007 a inclus douze études 
portant spécifiquement sur le rôle potentiel d’un leader d’opinion sur la pratique et les avantages qu’en 
retirent les patients(5). Cette revue démontre qu’un leader d’opinion est en général modérément efficace 
pour modifier favorablement les connaissances. L’effet sur le transfert des connaissances varie de 10 % 
en faveur de l’intervention prônée par le leader d’opinion selon les auteurs de cette revue systématique. 
Lorsque l’intervention d’un leader d’opinion est combinée à d’autres méthodes d’intervention, le taux de 
changement des comportements augmente de 14 %. 
Plusieurs éléments sont à retenir de la revue de Doumit, notamment la méthode d’identification du leader 
d’opinion, les combinaisons d’intervention étudiées avec le déploiement de leaders d’opinion ainsi que la 
durée des études sur le transfert des connaissances. Un des problèmes identifiés dans les études sur les 
leaders d’opinion est celui de la duplication. 
 
La méthode d’identification d’un leader d’opinion semble déterminante dans l’effet sur les pairs que 
celui-ci exerce. En effet, la majorité des études utilisent un leader d’opinion nommé à la suite d’un 
sondage auprès des collègues, leur demandant de nommer un pair influant dans un centre donné. Cette 
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méthode d’identification, dite sociométrique, est volontaire et le taux de réponse varie généralement de 
38 % à 67 %(5). Cette méthode est la plus répandue, bien qu’un biais potentiel dans la validité du choix du 
leader d’opinion soit fréquent dans les études qui rapportent un faible taux de participants. 
 
Une autre méthode d’identification du leader d’opinion est celle dite key-informant. Il n’y a que deux 
études qui ont favorisé cette stratégie d’identification. Il faut d’abord identifier un nombre limité de 
professionnels réputés pour être compétents dans un champ d’expertise particulier, et ensuite, leur 
demander d’identifier une personne d’influence dans le groupe de professionnels. C’est cette personne ou 
ces personnes à qui on demande alors d’agir comme leaders d’opinion pour favoriser le transfert des 
connaissances. Les deux études ayant utilisé cette méthode d’identification ont obtenu des résultats 
supérieurs dans les modifications des comportements de l’ordre de 25 %. Cependant, étant donné le faible 
nombre d’études disponibles, il n’existe pas de comparaison statistique entre ces deux méthodes. 
 
Par ailleurs, la revue systématique de Doumit a aussi tenté de déterminer l’effet d’un leader d’opinion 
combiné ou comparé à d’autres méthodes de transfert des connaissances, par exemple, l’audit et la 
rétroaction, la distribution de matériel éducatif et les conférences. Lorsque l’intervention d’un leader 
d’opinion est combinée à d’autres modes d’intervention, le taux de changement des comportements 
augmente dans certaines études jusqu’à 14 %. Lorsque l’effet du leader d’opinion est comparé à une autre 
intervention (non combinée), cette dernière semble moins efficace que l’intervention du leader d’opinion. 
 
La durée des études sur les modifications de comportement est aussi à prendre en considération, puisque 
les résultats connus jusqu’à ce jour proviennent d’études d’une durée maximale de quinze mois, ce qui 
donne des mesures d’interventions à court terme. Certaines études s’étendent sur deux mois seulement. 
On peut considérer que l’utilisation d’un leader d’opinion est une intervention à court et à moyen terme. Il 
appert également que ces résultats concernent les centres hospitaliers, car il n’y a pas de données relatives 
aux autres types de pratique médicale. 
 
Finalement, les études sur le déploiement d’un leader d’opinion dans les centres hospitaliers visés ont 
démontré une différence possible d’environ 10 % en faveur de cette forme d’intervention. 
 

Application au PGTM 

En résumé, les considérations à retenir pour favoriser le transfert des connaissances à l’aide d’un leader 
d’opinion local sont : 
 
 La méthode d’identification du leader d’opinion : la méthode key-informant semble plus efficace que 

la méthode généralement utilisée par sondage auprès des collègues. 
 Le temps limité pour mesurer les interventions : les études disponibles parlent de résultats portant sur 

deux à quinze mois. 
 La duplication est un problème inhérent à toutes les études sur ce sujet. 
 On peut s’attendre à un effet de l’ordre de 10 % en faveur du transfert de connaissances. Ce taux 

augmente si diverses stratégies sont combinées, par exemple, le leader d’opinion combiné à des audits 
et des rétroactions (section 3.2), où une amélioration d’un comportement visé atteignait 14 %. 

 
La collaboration d’un leader d’opinion pour favoriser le transfert des connaissances est une méthode 
intéressante pour le PGTM, puisqu’elle entraîne un effet positif d’impact modéré. Cet effet peut 
augmenter légèrement lorsque d’autres méthodes lui sont combinées. 
 
Cependant, des difficultés bien identifiées dans les revues systématiques sont présentes au PGTM,  soit 
l’identification d’un leader d’opinion (et ce pour les cinq CHU) ainsi que le déploiement d’une telle 
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ressource. Ainsi, le PGTM demande à des « experts spécialistes » de réviser les travaux comportant des 
recommandations d’utilisation de médicaments avant de les diffuser dans les CHU. 
 

3.5. Distribution de matériel éducatif 

La distribution de matériel éducatif visant à transmettre des connaissances afin d’améliorer les soins est 
une technique utilisée fréquemment en pharmacie et en médecine. La distribution peut être individuelle, 
par exemple un feuillet éducatif accompagne une ordonnance précise, ou encore collective soit par 
courrier électronique ou par envois groupés d’informations scientifiques. L’information peut être 
transmise sous la forme de recommandations écrites, de bulletins, de guides de pratique cliniques, de 
matériel audio-visuel ou de publications électroniques. Plusieurs études ont tenté de déterminer l’effet de 
la distribution du matériel éducatif dans le domaine des sciences de la santé, particulièrement pour 
améliorer la prescription des antibiotiques. 
 
Trois revues ont été jugées de haute qualité par le processus de l’ACMTS. L’étude de Thomas ne répond 
pas aux critères d’inclusion du présent travail en raison des professionnels ciblés(9). L’étude de Shaw est 
décrite plus en détail à la section 3.3 visiteurs médicaux (academic detailing) ci-dessus(15). La revue de 
Davey et collaborateurs a l’avantage de revoir les études dont les interventions sont dirigées vers 
l’utilisation des antibiotiques dans les centres hospitaliers(13)  
 
Davey et collaborateurs 

Le but de cette revue était de déterminer quelles interventions étaient efficaces pour modifier la 
prescription d’antibiotiques(13). Elle ne visait donc pas à évaluer précisément l’effet de l’audit accompagné 
de rétroaction ou la distribution de matériel éducatif.  
 
Trois types d’interventions ont été répertoriés par les auteurs, soit : 
 
 Méthode persuasive : Cette méthode de transfert des connaissances est très répandue et comprend 

l’emploi de matériel éducatif, de la publicité (affiches et notes de rappel, etc.), la collaboration du 
leader d’opinion ainsi que l’audit et la rétroaction. Les études ayant favorisé cette approche ont une 
durée variant de 5 à 28 mois. Les 22 études répertoriées, qui étaient menées par des pharmaciens, 
favorisaient cette démarche. 

 Méthode restrictive : Cette méthode vise à imposer l’intervention désirée, soit en préconisant l’emploi 
d’un formulaire restrictif ou en réservant la prescription à des spécialistes, etc. Les suivis post-
intervention varient en termes de mois, soit de 6 à 22 mois dans les études concernées. 

 Méthode « structurelle » : Système informatisé de prescription, mécanisme informatisé de contrôle de 
qualité. L’organisation doit collaborer dans le cadre de cette méthode et des coûts importants y sont 
associés. Il y a peu d’études disponibles actuellement pour valider son effet sur le transfert des 
connaissances et les comportements adoptés. 

 
Il est à noter que certaines études combinent également les diverses méthodes pour favoriser le transfert 
des connaissances. Cependant, cette revue ne fait pas de comparaison entre les méthodes. La durée des 
études utilisant des méthodes combinées varie de 3 à 29 mois. 
 
Les interventions étaient réalisées par des pharmaciens dans 22 études recensées. Celles-ci visaient toutes 
des diminutions d’utilisation d’antibiotique et étaient considérées comme des méthodes persuasives. Les 
interventions restrictives étaient faites par des spécialistes et concernent 17 des études répertoriées. 
 
Les résultats démontrent que les études restrictives semblent au moins trois fois plus efficaces pour la 
modification du comportement professionnel que celles utilisant une méthode persuasive. Les auteurs 
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suggèrent cependant de considérer ce résultat avec prudence, puisque qu’on ne sait pas l’effet à long 
terme des méthodes restrictives sur la santé des patients. 
 
Une des études répertoriées a combiné les méthodes restrictives et persuasives avec des résultats 
différents, puisque les objectifs mesurés étaient différents (restrictive : choix de l’antibioprophylaxie, 
tandis que persuasive : affiches, aide-mémoire – moment de l’administration de la dose). La méthode 
persuasive a permis une amélioration du comportement de 20 %. 
 
Dans toutes les revues systématiques consultées, il n’y a aucune preuve que la distribution de matériel 
éducatif peut à elle seule influencer le comportement des cliniciens quant aux prescriptions médicales. 
Des effets mitigés ont parfois été répertoriés, mais les devis variables des études et la qualité des revues 
disponibles ne permettent pas de conclusion basée sur des données probantes en faveur de la distribution 
de matériel éducatif(1)  
 
Bulletin électronique 

Le groupe Therapeutic’s Initiative, basé à l’Université British Columbia, a sondé les médecins et 
pharmaciens quant à leur préférence sur le mode d’envoi de l’information. Celle-ci pouvait leur être 
transmise soit par bulletin soit par voie électronique, cette dernière paraissant pertinente pour des 
pharmaciens qui pratiquaient en établissement de santé(22). Les chercheurs du Therapeutic’s Initiative, 
dont le mandat est d’apporter aux médecins et aux pharmaciens de la Colombie-Britannique l’information 
liée aux médicaments basée sur la preuve depuis 1994, ont donc rassemblé des informations sur les 
préférences des utilisateurs. Ainsi, 80 % des professionnels de cette province préfèrent la version papier, 
ce qui peut justifier cette pratique. 
 
Utilisation d’aide-mémoire 

L’utilisation d’aide-mémoire est peu étudiée, mais de petites études ont démontré qu’un impact positif 
pouvait être observé, notamment sur les soins préventifs, comme l’immunisation ainsi que les examens de 
détection de certaines maladies(12). Les aide-mémoire peuvent prendre la forme d’autocollants ou de 
rappels informatiques. 
 
Les rappels informatiques font partie des méthodes structurelles et les preuves quant à leur efficacité sont 
inconsistantes, bien qu’une tendance soit perçue quant aux recommandations sur les dosages et le 
monitoring des médicaments. Cette méthode appelée « système de soutien décisionnel informatisé » 
semble en effet efficace mais devra être davantage appuyée sur des données fiables quant aux 
modifications des habitudes de prescription dans les années futures(12). 
 
Après la revue de la littérature scientifique portant sur la distribution de matériel éducatif favorisant le 
transfert des connaissances, il appert que : 
 
 Les méthodes restrictives (formulaire, spécialistes) sont plus efficaces que les méthodes persuasives, 

mais leur effet sur la santé des patients n’a pas été étudié. 
 Il y a très peu de données probantes sur la valeur du matériel éducatif dans le transfert des 

connaissances : la plupart des études ont démontré que la seule distribution de matériel n’entraîne 
aucun changement dans les habitudes professionnelles(1, 15). 

 La combinaison de méthodes peut s’avérer judicieuse (rétroaction, conférences, ateliers, rappels, 
publicité), tel que nous l’avons mentionné précédemment (sections 3.1 et 3.2) 
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Application au PGTM 

L’utilisation de matériel éducatif distribué dans le but de modifier les habitudes des prescripteurs semble 
peu efficace lorsque celui-ci est utilisé comme seule intervention. Lorsqu’il est combiné à d’autres 
interventions (notamment, rappels au moyen de la publicité, rétroaction), on remarque une certaine 
efficacité. Les bulletins et autres envois semblent donc peu efficaces bien qu’ils soient souvent 
appréciés(22). 
 
Le PGTM recommande que la distribution de matériel éducatif soit toujours combinée à une ou à 
plusieurs autres méthodes de transfert des connaissances pour favoriser les modifications de 
comportement attendues. L’utilisation d’aide-mémoire semble utile pour accompagner la diffusion de 
matériel éducatif afin d’en augmenter l’impact(12). Bien qu’elles soient efficaces selon Davey(13), le PGTM 
recommande la prudence quant aux mesures restrictives puisque les effets à long terme sur la santé des 
patients ne sont pas connus. Les méthodes structurelles impliquant les systèmes de soutien décisionnel 
informatisé semblent prometteuses, bien que leur efficacité ne soit rapportée que de façon irrégulière. 
 

3.6. Revues systématiques de formation Internet 

Les activités d’auto-apprentissage offertes par Internet constituent une part importante des possibilités de 
formation continue destinée aux professionnels de la santé. Dans une évaluation disponible sur Internet, 
Sklar cite le temps (en pourcentage) consacré à chaque type d’activité de formation continue, tel que 
l’indique la compilation qu’en a faite l’Accreditation Council for Continuing Medical Education 
(ACCME)(23). Selon l’ACCME, le nombre de médecins inscrits à une activité de formation continue par 
Internet est passé de 3,57 % en 2000 à 26 % en 2006, ce qui démontre l’intérêt grandissant pour ce type 
de formation.   
 
Comme l’ACMTS n’a pas inclus dans sa recherche de littérature ce type d’intervention, le PGTM a mené 
une recherche qui a permis d’identifier deux revues systématiques(24, 25). La revue de Curran comprend les 
articles publiés jusqu’en décembre 2003(24). Deux études évaluant les pratiques ont été recensées, mais 
l’évaluation avait été faite par autodéclaration des participants. La revue de Wutoh s’avère moins 
intéressante, puisque des seize études retenues, la majorité a évalué des interventions faites auprès 
d’étudiants en médecine (externes) dans le cadre de cours de formation(25).  
 
La recherche de littérature a aussi permis d’identifier deux études randomisées, dont l’une des 
interventions consistait en une formation par Internet qui évaluait les pratiques des professionnels. 
 
Fordis et collaborateurs 

Fordis et collaborateurs ont comparé une formation Internet avec une formation en petits groupes, les 
deux interventions ciblant le dépistage et le traitement pharmacologique du cholestérol en fonction des 
lignes directrices du National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP-
ATPIII). Les auteurs ont réparti aléatoirement 103 médecins de plusieurs spécialités, provenant de vingt 
et un centres de la région de Houston, Texas. Il est à noter que les médecins recevaient des honoraires de 
750 $ pour leur participation à la formation. 
 
L’intervention évaluée était une formation Internet à laquelle les participants pouvaient accéder à leur 
convenance. Le contenu comprenait des présentations didactiques, des analyses de cas ainsi que la 
possibilité de poser des questions à des experts par courriel. Le groupe contrôle suivait une formation 
traditionnelle de 1,5 à 2 heures, qui comportait une présentation d’un expert suivie de discussions de cas. 
Les participants étaient physiquement présents et répartis en petits groupes de 10 personnes. Le contenu 
offert était similaire pour les deux groupes. Un troisième groupe (témoin) était formé de médecins 
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provenant des mêmes centres que les autres participants, mais qui n’étaient pas inclus dans les deux 
groupes mentionnés ci-dessus. Les évaluations, au moyen d’un questionnaire pré et post-formation, 
visaient les connaissances ainsi que les pratiques. Elles ont été effectuées sur la base d’une revue des 
dossiers des médecins ayant suivi l’une des deux formations ou étant inclus dans le groupe témoin. 
 
Sur le plan des résultats, des 103 médecins répartis aléatoirement, 97 ont entrepris une activité de 
formation et 93 l’ont achevée. Les participants à la formation Internet (n = 44) ont passé en moyenne 
3,8 heures en ligne, réparties en une médiane de trois sessions (étendue 1 – 9 heures) chacune d’une durée 
moyenne de 1,4 heure. Sur le plan des connaissances, les deux interventions ont permis des améliorations 
significatives et comparables avec des augmentations des réponses correctes de l’ordre de 31 % du prétest 
au post-test immédiat et de 36,4 % du prétest au post-test après douze semaines. Les taux de dépistage 
étaient élevés (93 %) au début de l’étude, et les interventions en vue de modifier les comportements 
professionnels n’ont pas eu d’impact (p = 0,24). Une différence statistiquement significative (p = 0,04), 
bien qu’elle soit faible (5 %), a été notée dans le pourcentage de patients à haut risque ayant reçu une 
pharmacothérapie appropriée dans le groupe Internet par rapport aux groupes contrôle et témoin. 
 
Allison et collaborateurs 

Allison et collaborateurs ont évalué l’impact d’une activité de formation Internet sur le taux de dépistage 
de patientes à risque de Chlamydia. Le recrutement s’est fait à partir des centres affiliés à une 
organisation de Managed Care aux États-Unis. Un total de 191 centres (provenant de 20 états) et 
209 médecins (plusieurs spécialités médicales) ont participé à l’étude. L’unité d’analyse était le centre. Le 
nombre de patientes courant le risque de contracter la maladie a été établi par des données validées au 
préalable, utilisant le Health Plan Employer Data and Information Set (HEDIS).  
 
La formation était donnée par Internet et n’a pas été décrite par les auteurs à l’exception du fait qu’elle 
comportait de multiples composantes et comptait quatre modules soumis tous les trois mois aux 
participants. Le groupe contrôle recevait un lien Internet qui le dirigeait vers du contenu général sur la 
santé des femmes, tandis que le contenu soumis au groupe intervention était spécifique au dépistage de 
l’infection au Chlamydia.  
 
Sur le plan des résultats, les médecins ont terminé en moyenne 2,4 des 4 modules. La mesure du 
pourcentage de patientes à risque pour lesquelles un dépistage a été fait avant, durant et après 
l’intervention, était de 18,9 %, 13 % et 12,4 % pour le groupe contrôle et de 16,2 %, 13,3 % et 15,5 % 
pour le groupe intervention. La différence, de faible importance, en post-intervention, entre le groupe 
contrôle et le groupe intervention était néanmoins statistiquement significative (p = 0,044) lorsqu’elle 
était ajustée en fonction des différences présentes en pré-intervention. Il est important de noter que 
l’analyse incluait autant les médecins ayant participé à l’intervention que leurs collègues, pour une 
clinique participante. Pour donner une idée de l’importance de l’éventuel effet de dilution, en moyenne 
1,1 médecin par centre a suivi la formation alors que 6,6 médecins y étaient admissibles. 
 

Application au PGTM 

En raison des attentes des professionnels de la santé relatives à ce type de formation et des études 
démontrant que ces interventions peuvent être aussi efficaces pour modifier les pratiques que d’autres 
méthodes acceptées, le PGTM croit que cette intervention peut faire partie du MIC. Comme il s’agit 
d’une méthode d’intervention récente, qui a été moins évaluée que d’autres, une évaluation de son impact 
devrait accompagner sa mise en application.  
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4. Discussion 

Il est intéressant de noter que les revues systématiques particulièrement intéressantes pour les travaux du 
PGTM proviennent toutes du groupe Cochrane et que la majorité d’entre elles a été mise à jour 
récemment(2, 4-6, 10, 13, 15). Notre choix consistant à ne retenir que les revues jugées de haute qualité par 
l’ACMTS a eu un impact sur les revues incluses dans ce chapitre. 
À la lumière des revues de la littérature scientifique disponibles, plusieurs types d’interventions semblent 
efficaces pour modifier les pratiques. Les effets de ces diverses interventions, malgré l’important 
investissement en ressources humaines et financières, sont par contre modestes. O’Brien, dans 
l’évaluation des VM, a calculé une différence médiane de chance que les pratiques souhaitées soient 
appliquées de 5,6 % (différence interquartile 3 % - 9,0 %)(4). Pour les interventions ciblant spécifiquement 
la prescription, cette différence est de 4,8 % (différence interquartile 3 % – 6,5 %). Jamtvedt, dans 
l’évaluation des interventions de type audit et rétroaction, a évalué que la différence médiane des chances 
de fidélité aux pratiques souhaitées est de 5 % (différence interquartile 3 % - 11 %)(6). Pour les 
interventions de type leader d’opinion local, Doumit a évalué un effet médian de 10 % (variations de -
 6 % à + 25 %)(5).  
 
L’effet à long terme des interventions reste incertain, puisque peu d’études évaluaient l’impact sur une 
période de plus d’un an. 
 
Une autre information intéressante, mentionnée dans plusieurs revues, est la remise en question de la 
notion qu’une intervention composée de multiples composantes est plus efficace qu’une intervention 
comportant une seule composante(26, 27). Dans la revue des interventions de type audit et rétroaction, 
Jamtvedt a comparé diverses combinaisons d’interventions à l’audit seul accompagné de rétroaction(6). 

Des différences peu importantes ont été notées pour certaines comparaisons. Comme les intervalles de 
confiance se recoupent, les auteurs concluent que leurs données sont plus indicatives d’une absence que 
d’une présence de différences importantes. O’Brien, dans l’évaluation des VM, a noté une différence 
médiane de 5 % dans l’effet des interventions VM seules et de 8,8 % dans celui des interventions 
comportant de multiples composantes, dont les VM(4). Doumit, dans l’évaluation des interventions de type 
leader d’opinion, a évalué que l’effet de cette intervention seule est de 10 % tandis que l’effet serait de 
14 % lorsqu’elle est combinée à d’autres interventions(5). Ces données soulignent l’importance de bien 
mettre en regard l’atteinte potentielle de meilleurs résultats et les investissements financiers ou humains 
plus importants liés à la mise en place d’interventions comportant de multiples composantes. Devant la 
multitude de combinaisons observées, il apparaît impossible de déterminer les combinaisons qui peuvent 
apporter le plus d’avantages. 
 
Il faut aussi considérer les facteurs externes, indépendants de la méthode d’intervention choisie, par 
exemple, l’influence des visites de l’industrie pharmaceutique et le choix de certaines molécules lors 
d’achats de groupe, qui peuvent affecter l’effet sur la modification de comportement visé. 
 
Avant de déterminer le modèle d’intervention possible pour favoriser le transfert des connaissances, on 
suggère de bien connaître les limites de chacune des méthodes précédemment révisées.  
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5. Application au PGTM 

5.1. Éléments généraux 

5.1.1. Évaluation de la problématique  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la réalisation d’un audit ou d’une analyse descriptive 
devrait permettre d’identifier les problématiques locales et de leur donner la priorité. Par exemple, pour 
l’amélioration de l’utilisation des narcotiques, une première étape consisterait à trouver l’information qui 
représente la réalité du centre quant aux narcotiques prescrits, telle que les doses et intervalles utilisés ou 
la co-médication pouvant potentialiser une dépression respiratoire. Si des critères explicites ont été bien 
définis pour l’établissement, la réalisation d’une revue d’utilisation (RUM) peut être utile. 

5.1.2. Mesure de l’impact de l’intervention 

L’utilisation d’une méthode reproductible lors de l’évaluation de la problématique est essentielle et 
permettra une comparaison des situations en pré et post- intervention. Le PGTM suggère donc d’identifier 
des indicateurs de la qualité de l’utilisation des médicaments qui sont liés aux objectifs visés par les 
interventions réalisées. Si nécessaire, un suivi permettra de s’assurer que les effets obtenus sont encore 
présents ou de transmettre l’information si une intervention est de nouveau jugée utile. 

5.1.3. Les interventions 

Intensité : L’intensité avec laquelle une intervention est implantée et réalisée peut avoir un effet sur 
l’efficacité de la démarche. Certains auteurs mentionnent notamment que les différences observées entre 
deux études quant à l’efficacité d’une intervention peuvent provenir de l’intensité avec laquelle la 
démarche a été appliquée(6). La relation entre le degré d’intensité et l’ampleur de l’effet d’une intervention 
n’a cependant pas été étudiée. 
 
De plus, la nature même de certaines interventions implique une interaction moins personnalisée ou 
moins soutenue avec les cliniciens visés. Ainsi, certains auteurs ont remarqué que la distribution passive 
d’information et de guides de pratique semblait peu efficace(12).  
 
L’intensité pourrait aussi être considérée comme l’utilisation de plusieurs interventions visant le même 
objectif. Ainsi, plusieurs interventions soutenues et coordonnées représentent une approche à envisager. Il 
est cependant difficile de définir l’association d’interventions optimale. De plus, l’approche à 
interventions multiples peut se révéler difficile à réaliser et, dans certains cas, les centres auraient peut-
être avantage à se concentrer sur une seule intervention bien réalisée. 

 
Crédibilité : Avant d’être diffusée, l’intervention doit pouvoir s’appuyer sur des concepts solides (basés 
sur les données probantes), issus de la littérature scientifique : 
 
 Prendre en compte la position des organismes réglementaires (FDA, Santé Canada, INESSS, etc.); 
 Prendre en compte les recommandations de groupes de professionnels reconnus. Faire la distinction 

entre les avis d’experts et les recommandations basées sur les données probantes; 
 S’assurer de la révision des documents distribués par des experts du domaine; 
 S’appuyer sur les comités en place dans l’organisation, comme le Comité de pharmacologie et le 

CMDP; 
 Faire preuve de transparence dans les travaux, en faisant connaître la méthodologie et les objectifs; 
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 S’allier des collègues d’autres disciplines, qui pourront influer sur la pratique de leurs pairs, aider à 
diffuser l’information et collaborer aux interventions prévues. (ex. infirmières si on veut modifier une 
pratique de soins infirmiers) ; 

 Demander la collaboration d’un leader d’opinion lors de l’intervention. 
 

Visibilité : Il apparaît judicieux de combiner l’intervention avec d’autres moyens pour en assurer la 
visibilité, comme des affiches, des notes de rappel (sur papier ou électroniques) ou les résultats 
d’audit(15) ; 
 
 Faire appel à la collaboration des services disponibles dans la plupart des établissements, soit l’audio-

visuel, les télécommunications et autres.  
 

5.2. Interventions privilégiées par le PGTM  

Réunions éducatives : En vue d’améliorer les pratiques professionnelles et se basant sur la revue d’O 
Brien, on suggère d’opter pour des ateliers interactifs plutôt que pour des présentations magistrales(2). 
Cette recommandation se fonde sur des comparaisons indirectes.  
 
Audit et rétroaction : L’audit est considéré par certains auteurs comme la première étape d’un ensemble 
de démarches(3). Ainsi, l’audit permet notamment l’identification et la sélection d’indicateurs à surveiller 
ou à prioriser lorsque d’autres actions sont envisagées. Il semble que l’audit, avec la rétroaction, soit une 
intervention profitable s’il est accompagné d’autres actions qui permettent des changements de pratique 
importants. Le PGTM préconise son utilisation en combinaison avec d’autres outils en vue d’améliorer 
les pratiques. 
 
Visiteurs médicaux: Le PGTM, qui se base principalement sur la revue d’O’Brien, estime que les  
visiteurs médicaux devraient faire partie d’un modèle de transfert des connaissances(4). En raison des 
variations importantes des composantes des interventions qui existent entre les études, on ne peut 
recommander une intervention type. Comme l’efficacité de ce mode d’action ne semble pas différente 
entre les rencontres individuelles et les rencontres de groupe, il apparait plus efficient de réaliser des 
rencontres de groupes, lors de réunions de service par exemple, avec les professionnels concernés.  
 
Leader d’opinion : Cette méthode demande la participation d’un collaborateur crédible, identifié comme 
leader d’opinion sur le sujet, qui aura contribué au développement du contenu et qui, idéalement, 
s’engagerait dans la diffusion du MIC. La méthode d’identification du leader d’opinion revêt une certaine 
importance, surtout lorsque le taux de réponses (par sondage) est faible(5).  
 
Distribution de matériel éducatif : Le matériel éducatif distribué dans le but de modifier les habitudes 
des prescripteurs semble peu efficace lorsqu’il est utilisé comme seule intervention. En revanche, 
lorsqu’il est combiné à d’autres interventions (notamment les rappels au moyen de la publicité ou de la 
rétroaction), on remarque une certaine efficacité. Le PGTM recommande que la distribution de matériel 
éducatif soit toujours combinée à une ou à plusieurs autres interventions pour favoriser les modifications 
des pratiques.  
 
Formation par Internet : En raison de l’intérêt des professionnels de la santé pour ce type de formation 
et des études démontrant que ces interventions peuvent être aussi efficaces pour modifier les pratiques 
que d’autres méthodes reconnues, le PGTM croit que cette intervention peut faire partie du MIC.  
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Les méthodes restrictives et structurelles sont abordées brièvement ci-dessous. Il s’agit de méthodes dont 
l’application est très spécifique à chaque établissement. Elles semblent intéressantes, mais leur mise en 
place relève de chacun des établissements. 
 
Méthodes restrictives : Les méthodes restrictives sont potentiellement efficaces, mais leurs effets sur la 
santé des patients n’ont pas encore été étudiés. Les études en faveur de l’usage de formulaires restrictifs 
ou de prescriptions restreintes sont généralement issues de travaux publiés par des médecins spécialistes. 
Le PGTM ne recommande pas d’emblée le recours à ces méthodes. Les collaborations ultérieures pouvant 
être affectées, les méthodes restrictives sont à réserver à des cas isolés et doivent être approuvées par le 
Comité de pharmacologie et le CMDP.  
 
Méthodes structurelles : L’impact de méthodes structurelles impliquant divers services de l’organisation 
semble positif jusqu’à ce jour, mais des études sont attendues au fur et à mesure que des systèmes 
informatisés de soutien décisionnel seront implantés dans les hôpitaux. En effet, ces systèmes agissent 
comme des aide-mémoire auprès des prescripteurs et ont démontré leur efficacité pour le transfert des 
connaissances, particulièrement dans les contextes de dosage de médicaments et de monitorage 
pharmacothérapeutique(12). Cela implique cependant une volonté des décideurs et entraîne, bien sûr, des 
frais d’organisation importants. 



Guide du PGTM – Modèle d’intervention clinique 

page 165 de 166 

Références : 
 
1. Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Rx for change. 

www.cadth.ca/index.php/fr/compus/optimal-ther-resources/interventions/; site visité 20071129. 

2. O'Brien MA, Freemantle N, Oxman AD, Wolf F, Davis DA, Herrin J. Continuing education 
meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2001 (2):CD003030. 

3. Weingarten JP, Fan W, Peacher-Ryan H, Brittman S, Przybyszewski C. Hospital Quality 
Improvement Activities and the Effects of Interventions on Pneumonia: A Multistate Study of 
Medicare Beneficiaries. Am J Med Qual 2004;19(4):157-65. 

4. O'Brien MA, Oxman AD, Davis DA, Haynes RB, Freemantle N, Harvey EL. Educational outreach 
visits. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 (4): CD000409;3. 

5. Doumit G, Gattellari M, Grimshaw J, O'Brien MA. Local opinion leaders: effects on professional 
practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 (1): 
CD000125;4. 

6. Jamtvedt G, Young JM, Kristoffersen DT, O'Brien MA, Oxman AD. Audit and feedback: effects on 
professional practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 
(2):CD000259.;4. 

7. Arnold SR, Straus SE. Interventions to improve antibiotic prescribing practices in ambulatory care. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 (4):CD003539. 

8. Beney J, Bero LA, Bond C. Expanding the roles of outpatient pharmacists. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2000 (3):CD000336. 

9. Thomas L, Cullum N, McColl E, Rousseau N, Soutter J, Steen N. Guidelines in professions allied to 
medicine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000 (2):CD000349;3. 

10. Parkes J, Hyde C, Deeks J, Milne R. Teaching critical appraisal skills in health care settings. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001 (3):CD001270;4. 

11. Heale J, Davis D, Norman G, Woodward C, Neufeld V, Dodd P. A randomized controlled trial 
assessing the impact of problem-based versus didactic teaching methods in CME. Res Med Educ 
1988;27:72-7. 

12. Grindrod KA, Patel P, Martin JE. What Interventions Should Pharmacists Employ to Impact Health 
Practitioners' Prescribing Practices? Ann Pharmacother 2006;40:1546-57. 

13. Davey P, Brown E, Fenelon L, Finch R, Gould I, Hartman G, et al. Interventions to improve 
antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2005 (4):CD003543. 

14. Leviton LC, Goldenberg RL, Baker CS, Schwartz RM, Freda MC, Fish LJ, et al. Methods to 
Encourage the Use of Antenatal Corticosteroid Therapy for Fetal Maturation. JAMA 1999;281:46-
52. 

15. Shaw B, Cheater F, Baker R, Gillies C, Hearnshaw H, Flottorp S, et al. Tailored interventions to 
overcome identified barriers to change. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 
(3):CD005470;3. 

16. Young JM, D'Este C, Ward JE. Improving family physicians' use of evidence-based smoking 
cessation strategies: a cluster randomization trial. Preventive Medicine 2002;35(6):572-83. 



Guide du PGTM – Modèle d’intervention clinique 

page 166 de 166 

17. Solomon DH, Van Houten L, Glynn RJ, Baden L, Curtis K, Schrager H, et al. Academic detailing to 
improve use of broad-spectrum antibiotics at an academic medical center. Archives of Internal 
Medicine 2001;161(15):1897-902. 

18. Martin CM, Doig GS, Heyland DK, Morrison T, Sibbald WJ, Southwestern Ontario Critical Care 
Research N. Multicentre, cluster-randomized clinical trial of algorithms for critical-care enteral and 
parenteral therapy (ACCEPT). CMAJ Canadian Medical Association Journal 2004;170(2):197-204. 

19. Browman GP, Levine MN, Mohide EA, Hayward RS, Pritchard KI, Gafni A, et al. The practice 
guidelines development cycle: a conceptual tool for practice guidelines development and 
implementation. Journal of Clinical Oncology 1995;13(2):502-12. 

20. Soumerai SB, McLaughlin TJ, Avorn J. Improving drug prescribing in primary care: a critical 
analysis of the experimental literature. Milbank Quarterly 1989;67(2):268-317. 

21. Freudenstein U, Howe A. Recommendations for future studies: a systematic review of educational 
interventions in primary care settings. British Journal of General Practice 1999;49(449):995-1001. 

22. Therapeutics Initiative. www.ti.ubc.ca/; site visité 20071129. 

23. Sklar B. Online CME update 2006 dec. www.cmelist.com/slideshows/; site visité 20071128. 

24. Curran VR, Fleet L. A review of evaluation outcomes of web-based continuing medical education. 
Medical Education 2005;39(6):561-7. 

25. Wutoh R, Boren SA, Balas EA. eLearning: a review of Internet-based continuing medical education. 
Journal of Continuing Education in the Health Professions 2004;24(1):20-30. 

26. Grimshaw JM, Shirran L, Thomas R, Mowatt G, Fraser C, Bero L, et al. Changing provider 
behavior: an overview of systematic reviews of interventions. Medical Care 2001;39(8 Suppl 2):II2-
45. 

27. Wensing M, van der Weijden T, Grol R. Implementing guidelines and innovations in general 
practice: which interventions are effective? British Journal of General Practice 1998;48(427):991-7. 

 


