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CONTEXTE

• Evolution des connaissances

• Evaluation de nouvelles approches
thérapeutiques, de nouvelles
techniques

• Bombardement de publicité, de
documents d’information

êê Nécessité d’une sélection!



SOURCES D’INFORMATION

• Périodiques scientifiques

• Ouvrages de références

• Base de données bibliographique

informatisée

• Médias

• Publicité



RECHERCHE de l’information
Question sur un sujet

Définition,  délimitation

Bibliothèque       

 Bases de données, Internet      üü

Sélection

Lecture et évaluation 

2e sélection et évaluation



MEDLINE (Pubmed)

• Base de données bibliographiques
• Provient des USA (NLM)
• Références complètes de plus de

4300 périodiques scientifiques (11
Mio de références indexées depuis
1966)

• Langue: anglais (90%)
• 30-80% de la littérature mondiale

selon le sujet recherché





GOOGLE

• Moteur de recherche
• Recherche en français, allemand ou

anglais
• Classement des sites d’intérêt fondé

sur le principe de PageRank
êê Elaboration d’un indice de 

popularité





RECHERCHE GOOGLE

• Réfléchir au(x) bon(s) mot(s)-clé

• Ecrire en minuscule, éviter les accents
• Combiner et exclure certains mots-clé

Ajouter un + devant les termes que l’on cherche à
combiner et un - devant ceux que l’on veut exclure

• Mettre les expressions entre guillemets
• Utiliser une * après le mot-clé élargira la

recherche



CRITERES DE QUALITE (1)

Trois critères généraux essentiels

• Fiabilité

• Utilité

• Applicabilité

• Nature?

• Degré d’indépendance?

• Degré de transparence?

• Rigueur?

• Adaptation aux besoins?

• Pertinence pour la    
pratique?

• Accès rapide à l’essentiel?

• Reproductibilité?



Le Temps. 2.10.2001



Le Temps. 2.10.2001



CRITERES DE QUALITE (2)

Netscoring
• Crédibilité
• Contenu
• Hyper-liens
• Design
• Interactivité

Darmoni S et al. Centrale Santé, 1997

http://www.apuis.com/sante/fqualic0.htm

• Auteur?

• Actualisation?

• Comité éditorial?

• Validité scientifique?

• Navigabilité?

• E-mail webmaster?

• Protection des données?



SELECTION D’UN ARTICLE

Salmi IR et al. Rev Prat 1991;41:2598-2605



TYPE D ’ETUDES

• Série de Cas

• Etude cas-témoin

• Etude de cohorte

• Essai comparatif randomisé

• Méta-analyse



SERIE DE CAS

Tiré de: Beaucage C, Bonnier Viger Y.
Epidémiologie appliquée. Ed Gaetan Morin, 1996



ETUDE CAS-TEMOIN

Cas

Témoins

M+

M-

Nbre de sujets exposés

Nbre de sujets non exposés

Nbre de sujets non exposés

Nbre de sujets exposés

Passé FuturPrésent

Début de l'étude

Sens de l'étude



ETUDE DE COHORTE

Exposés

Non exposés

M+

M-

Nbre de sujets exposés

Nbre de malades

Nbre de sujets non exposés

Nbre de malades

Passé FuturPrésent

Début de l'étude

Sens de l'étude



ETUDE DE COHORTE

Tiré de: Beaucage C, Bonnier Viger Y.
Epidémiologie appliquée. Ed Gaetan Morin, 1996



ESSAI RANDOMISE

Traité

Non traité
Placebo ou autre
traitement

M+

M-

Nbre de sujets exposés

Nbre de malades

Nbre de sujets non exposés

Nbre de malades

Passé FuturPrésent

Début de l'étude

Sens de l'étude

R



ESSAI RANDOMISE

Tiré de: Beaucage C, Bonnier Viger Y.
Epidémiologie appliquée. Ed Gaetan Morin, 1996



SYNTHESE

Buts:

êê Dresser le bilan des connaissances
actuelles

êê Etablir des guides de pratique 
(Guidelines)

êê Pistes de recherche



META-ANALYSE

Tiré de: Beaucage C, Bonnier Viger Y.
Epidémiologie appliquée. Ed Gaetan Morin, 1996



NIVEAU DE PREUVE

Niveau de preuve scientifique Grade des 
                    recommandations

Niveau 1
Essais comparatifs randomisés de forte puissance             A
Méta-analyse d’essais randomisés           Preuve scientifique établie

Niveau 2
Essais comparatifs randomisés de faible puissance             B
Etudes comparatives non randomisées           Présomption scientifique
Etudes de cohorte

Niveau 3
Etude cas-témoin

Niveau 4          C
Etudes rétrospectives            Faible niveau de preuve
Séries de cas  scientifique

Etudes épidémiologiques descriptives



EVIDENCE

  Synthèse des résultats de l’ensemble
des études sélectionnées pour une
question donnée

êê Evidence si:
•  existence de données dans la littérature
•  haut niveau de preuve des études disponibles
•  bonne cohérence des résultats entre les 

différentes études



BIAIS

•  Biais de sélection
êê sélection de sujets non représentatifs de     

l’ensemble de la population étudiée

•  Biais d’information
êê mesure ou observation incorrecte d’un 

phénomène

•  Biais de confusion
êê présence d ’un facteur associé de façon 

indépendante à la maladie et au facteur 
d’exposition de l’étude



BIAIS DE CONFUSION

Tiré de: Beaucage C, Bonnier Viger Y.
Epidémiologie appliquée. Ed Gaetan Morin, 1996



POINTS ESSENTIELS

•  Population
êê Garantir homogénéité (randomisation)

•  Paramètres mesurés
êê Paramètres objectifs ou échelle validée.

êê Outcome clinique

•  Résultats et valeur de p
êê p = 0.05   êê probabilité de se tromper 

est de 5%



ERREURS ET LACUNES

Introduction êê Description incomplète des objectifs
Revue de la littérature trop exhaustive ou 
imprécise

Méthode  êê Description incomplète du plan d’étude et
des instruments de mesure
Omissions d’infos utiles pour le lecteur

Résultats êê Présentation incomplète ou exagérément 
compliquée des résultats
Nombre insuffisant de données objectives

Discussion êê Manque de concision, clarté
Comparaison avec des études favorables à
l’auteur seulement

Conclusion êê Généralisation des résultats sans preuve 
formelle



Le Carré J. La constance du Jardiner, Ed. Seuil 2001



CONCLUSION

Extrait de Pocock S. Clinical Trials. 1984. Dans : Le Carré J. La
constance du Jardiner, Ed. Seuil 2001

" Il existe une tendance chez les étudiants , mais aussi chez
de nombreux cliniciens, à accorder un respect excessif à la
littérature médicale, à présumer que les revues réputées
comme le Lancet ou le New England Journal Medicine
présentent des découvertes indiscutables. Cette foi naïve
dans les "évangiles cliniques" est peut-être motivée par le
style dogmatique qu'adoptent de nombreux auteurs au point
de minorer les incertitudes inhérentes à tout projet de
recherche….

Les communications dans les congrès scientifiques et la
publicité des compagnies pharmaceutiques sont encore plus
sujettes à caution... "


