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Grille d’évaluation des articles portant 
sur une intervention thérapeutique ou préventive 

À la lumière du résumé : 

1. Les résultats, s’ils sont valides, auront-ils un impact réel sur la santé de mes
patients en terme de mortalité, de morbidité, de soulagement des symptômes
ou de qualité de la vie?

Oui ± Non 

2. Le problème de santé étudié est-il suffisamment fréquent dans ma pratique
pour mériter mon attention?

Oui ± Non 

3. L’intervention étudiée est-elle réalisable dans ma pratique?

Oui ± Non 

4. Cette information, si elle est vraie, nécessitera-t-elle un changement de ma
pratique actuelle?

Oui ± Non 

5. De quel type d’étude s’agit-il?

- Essai clinique randomisé 
- Essai clinique quasi randomisé 
- Essai clinique non randomisé avec groupe contrôle 
- Essai clinique non randomisé sans groupe contrôle 
- Étude d'observation 

6. Quels acteurs de l'étude sont à l'aveugle?

- Les participants 
- Les cliniciens-chercheurs 
- Les évaluateurs 

7. Les groupes étudiés sont-ils comparables entre eux? (Regardez le Tableau 1
dans la plupart des études)

Oui ± Non 

Cet article m’aidera-t-il à mieux soigner mes patients? 

Les résultats sont-ils valides? 

8. Les mesures des résultats sont-elles valides et effectuées à l'aveugle?

Oui ± Non 
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9. L’analyse a-t-elle été réalisée en respectant le groupe d’assignation des sujets
(« intention-to-treat analysis»)? 

Oui ± Non 

10. Les résultats sont-ils cliniquement et statistiquement significatifs?

Signification clinique* 

Oui Non 

Oui 

Signification 
statistique** 

Non 

* La signification clinique s’appuie sur les effets de l’intervention (ampleur des  
bénéfices et des risques), la facilité et le coût d’utilisation

 Ampleur de l’effet pour une variable dichotomique: 

- Le risque relatif : Risque expérimental / Risque témoin 
- La réduction relative du risque (RRR) : 1 - RR (exprimée en %) 
- La réduction absolue du risque (RAR) : Risque témoin - Risque expérimental 
- Le nombre de patients à traiter afin d'éviter un événement (NNT) : 1 / RAR 

Ampleur de l’effet pour  une variable continue : 
- La différence des moyennes : Moyenne Expérimentale - Moyenne Témoin 
- La différence de réduction des moyennes : Réduction Expérimentale - Réduction Témoin 
- La différence de moyennes standardisée : Moyenne Expérimentale - Moyenne Témoin / écart-type 

** La signification statistique s’appuie sur la valeur p (<0,05) et les intervalles de confiance 
à 95%. 

11. Les résultats pourraient-ils être biaisés en raison d’un conflit d’intérêt?

Oui ± Non 

Quels sont les résultats? 

Intervention jugée efficace Intervention jugée peu utile 

Efficacité de l’intervention 
jugée incertaine (taille de 
l’échantillon insuffisante) 

Intervention inefficace si 
taille de l’échantillon est 
suffisante. Sinon, une différence clinique importante 

a pu être manquée 
(puissance insuffisante) 
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Département de médecine familiale de l’Université Laval. Février 2014. 
Cauchon M, Baillargeon L, Labrecque M. Évaluation d'un article sur un traitement.
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