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Vote et revue narrative 

• Et pourtant elle tourne 





Tokarski, 2014 



Consensus 

• Cf. conférence de consensus 

– Modèle judiciaire 

• Experts 

• Jury 



RPC 

• Comité de pilotage 

• Groupe de travail 

– Pilote 

– Chargé de projet 

• Revue de la littérature  

• Rédaction des recommandations 

– Gradation 

• Groupe de lecture 

 



RPC 

• Revue de la littérature 

– Systématique 

• « Flow chart » 

– Narrative 

• i.e. non quantitative 

 



Preuves 

• « Ce qui est affirmé sans preuve, peut être 

réfuté sans preuve » 
– Euclide de Mégare  

 

 



Niveau de preuve en médecine 

• Expérimentation (Essai randomisé) 

– Pharmacologique 

• Ex, antisepsie 

– Non pharmacologique 

• Ex, masque 

• Observation 

– Cohorte 

– Cas-témoins 

• Avis d’experts 



Niveaux de recommandations et niveaux de 

preuve 
Niveaux de recommandations 
A. Il est fortement recommandé de faire …  
B. Il est recommandé de faire …  
C. Il est possible de faire ou de ne pas faire …  
D. Il est recommandé de ne pas faire …  
E. Il est fortement recommandé de ne pas faire …  

 
Niveaux  de preuve  

1. Au moins un essai randomisé de bonne qualité  
2. Au moins un essai non randomisé ou une étude cas-témoins ou 

une étude multicentrique ou une série historique ou au moins des 
résultats indiscutables d’études non contrôlées  

3. Opinion d’expert, résultats d’une expérience clinique, étude 
descriptive ou résultats d’un consensus de professionnels  
 



Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation  



GRADE : Préambule 

• Une des méthode les plus rigoureuses et détaillées 

– En termes d’analyse clinique 

• Centré sur  

– Essais contrôlés randomisés  

– Méta-analyses 

• Requiert un entraînement des experts avant son 
utilisation 

• Nécessite un certain temps pour analyser chaque 
article 

– De 30 minutes à plus de 2 heures suivant l’expérience 
des lecteurs 

• HAS, 2013  



Synthèse des  niveaux de confiance 



GRADE : étapes 

• Formuler la question 

• Choisir le critère de jugement d’intérêt 

• Réaliser une revue de la littérature => méta-

analyse 

• Estimer l’effet de l’intervention 

• Évaluer le niveau de preuve 

• Formuler la recommandation, la grader 

 

 



GRADE : étapes 

• Poser des questions : PICO 

– Population 

– Intervention(s) 

– Comparateur 

– Outcome (critère de jugement) 

• Rechercher la littérature  

– Répondant à ces questions 

• Evaluer la qualité  

– Des études retenues 

 



GRADE : « Outcome » 

• Hiérarchiser les critères de jugement (CJ) 

– Critique 

– Important  

– Non important 

• Calculer une estimation globale de l’effet 
pour chaque CJ 

– Méta-analyse 

• Evaluer le niveau de preuve pour 
l’ensemble des études retenues, pour chaque 
CJ 

 



GRADE : littérature 

• Rechercher la littérature  
– Répondant à ces questions 

• Bases de données 
– Au moins deux, dont Pubmed 

– Stratégie de recherche 
• cf. reco Sf2h Air au BO 

• Inclusion 
– Grilles d’analyse critique 

• RoB 

• ROBINS 

• … 

– Fow chart 



GRADE : « Outcome » 



GRADE : Evaluation de la qualité globale  

• Cotation du niveau de preuve 

– Haut, modéré, bas, très bas 

• Cotation de départ 

– Essais randomisés => haut 

– Etudes observationnelles => bas 



GRADE : Evaluation de la qualité globale  

• Niveau de preuve diminue si : 

– 1. Biais (serious: -1 / very serious: -2) 

– 2. Imprécision (serious: -1 / very serious: -2) 

– 3. Hétérogénéité des résultats (serious: -1 / very 

serious: -2) 

– 4. Mesure indirecte (serious: -1 / very serious: -2) 

– 5. Probable biais de publication (non détecté / 

fortement suspecté: -1) 



GRADE : évaluation de la qualité globale  

• Niveau de preuve augmente si : 

– Effets importants = « force de l’association » (importants 

: +1 ; très importants : +2) 

– Relation dose-effet (+1) 

– Facteurs confondants diminuant probablement l’effet 

observé (+1) 



GRADE : évaluation de la qualité globale  

• Niveau de preuve global pour l’intervention  

• = Niveau de preuve pour le CJ critique, 

avec le plus faible niveau de preuve  

 



GRADE : émettre les recommandations 

• Direction 

– Pour / contre 

• Force 

– Strong / weak 

• ”weak also known as conditional recommendations” 

– Indépendante du niveau de preuve 



Quelques exemples 



Recommandations 

• Nationales 

• SF2H, 2013 

– Gestion préopératoire 

– Méthode GRADE en 

partie 

• Académie nationale de 

chirurgie, 2017 

– Avis d’experts  

• Internationales 

• OMS, 2016 

• CDC, 2017 

• American College of 
Surgeons…, 2017 

 

• Pré, per et post 
opératoire 

• OMS et CDC 
– Méthode GRADE 

– Plusieurs centaines de 
pages d’Annexes 

 



Recommandations françaises (2013) 



La forme 

• Pour chaque question, tableau synthétique 

– Recommandation 

– Résultats de la méta-analyse 

– Biais des études 

– Commentaires  
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Douche préopératoire 



Détersion (SF2H, 2013) 



OMS, 2016 : Air 



OMS, 2016 : Air 



OMS, 2016 : FiO2 



OMS, 2016 : sutures 



RPC : exemple avis air 



RPC : exemple avis air 



RPC : exemple avis air 

• Gradation 

– A, B, C, D, E ? 

– 1, 2, 3 ? 





Académie de chirurgie, 2017 



SF2H 

Surveillance de l’environnement 



Eau et  P. aeruginosa : règlementaire  

• Il est recommandé de réaliser les contrôles 

d’eau réglementaires et/ou opposables tels 

que précisés dans le guide de 

l’eau/circulaires/instructions 



Eau et P. aeruginosa : recommandations  

• En routine : Il est possible de réaliser ou de ne pas 
réaliser une recherche de Pseudomonas aeruginosa 
dans l’eau utilisée lors des soins en réanimation et 
en soins intensifs (C-2) 

 

• En situation épidémique : Il est fortement 
recommandé de réaliser une recherche de 
Pseudomonas aeruginosa dans l’eau utilisée lors des 
soins* en réanimation et en soins intensifs (A-2) 

 
• *on entend par eau utilisée pour les soins l’eau du réseau utilisée 

pour les soins du patient. 

 



Eau et autres BGN non fermentaires : 

recommandations 

• En routine : Il est fortement recommandé de 
ne pas réaliser une recherche spécifique 
d’autres bacilles à Gram négatif non 
fermentaires dans l’eau utilisée lors des 
soins*. (E-2) 

• En situation épidémique : Il est recommandé 
de réaliser une recherche spécifique d’autres 
bacilles à Gram négatif non fermentaires au 
niveau de l’eau utilisée lors des soins. (B-2) 

 
• * On entend par eau utilisée pour les soins l’eau du réseau 

utilisée pour les soins du patient. 



Eau et autres BGN non fermentaires : 

commentaires 

• En situation épidémique  

– La recherche spécifique du BGN impliqué dans 

l’eau est pertinente pour identifier une source 

potentielle d’exposition des patients et la 

neutraliser afin éviter l’apparition de nouveaux cas.  

• L’investigation environnementale peut être 

complétée par une recherche plus large dans 

les dispositifs médicaux et/ou solutés de 

désinfection du fait de la propension de ces 

bactéries à résister aux biocides. 

 



Eau et MNT : recommandations 

• En routine : Il est fortement recommandé de 

ne pas réaliser de recherche spécifique de 

mycobactéries non tuberculeuses. (E-2) 

 

• Dès le premier cas d’IAS, il est fortement 

recommandé de rechercher un réservoir 

environnemental hospitalier pour prévenir 

la survenue d’une épidémie à mycobactéries 

non tuberculeuses. (A-2)  

 

 

 



Eau et MNT : commentaires 

• Recherche de mycobactéries non 

tuberculeuses dans l’eau 

– Complexe 

– Relève de laboratoires spécialisés  

• Il n’existe pas de norme de recherche des 

Mycobactéries dans l’eau 

• Concernant les générateurs de CEC  

– cf. préconisations des fabricants 

 

 

 



Au total 

• Un argumentaire 

– Quantification si possible 

• "Mesure ce qui est mesurable, et rend mesurable ce 
qui ne peut être mesuré..." Galilée  

• Des recommandations 

– Gradation  

• Force et Niveau de preuve 

• Commentaires 
• “Comment is free, but facts are sacred”. Charles 

Prestwich Scot. 1921. The Guardian 

• L’irrésolu (unresolved issue ») 


