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10 points clés 
•  Déclarer les conflits d’intérêts  
•  Penser dès le début à la démarche EPP 
•  Quelles questions? (= toujours trop, objectif = 15 recos) 
•  Quelles pratiques voulez vous changer? (= reco forte) 
•  Précision des questions: modèle PICO (= reco claire) 
•  Niveau de preuve et force de la reco (transparence) 
•  Recommandation et avis d’expert (volonté Sfar) 
•  Rédaction d’un texte court (reco + argumentaire) 
•  Possibilité de revue générale dans ANREA (motivation) 
•  Possibilité de chargé de bibliographie (2 à 1000 euros) 





Prépara)on	  de	  la	  RFE	  

•  Périmètre	  limité	  de	  la	  RFE	  
–  Validé	  par	  CRC	  et	  comité	  de	  pilotage	  
–  Ques?on	  mode	  PICO	  en	  nombre	  limité	  

•  Les	  sociétés	  savantes	  par?cipantes	  
– Modalités	  de	  collabora?on;	  guide	  Sfar	  RFE	  en	  pra?que	  

•  Des	  experts	  (maximum	  de	  15)	  
•  Un	  comité	  de	  pilotage	  +++	  

–  Un	  membre	  désigné	  du	  CRC	  (listé	  dans	  les	  auteurs)	  
•  Des	  chargés	  de	  bibliographie	  (1000	  euros	  x2)	  



Calendrier	  prévisionnel	  

1ère réunion 
experts 

2de réunion 
Experts 

Présentation  
SFAR 

Cotation 
1er tour 

mail 

Cotation 
2d tour 

mail 

Mise en ligne 
Publication(s) 

2014 2015 2014 

3ème 
réunion 
Experts 

jan fév mar avr mai jun août sep nov déc jul oct 

Réunion 
C Pilotage 

2015 

Relecture  
croisée 

Rédaction  
finale 

dec nov 

 
Contrainte de la validation CRC puis CA ++ 
Délai des modifications faisant suites aux remarques 
CRC et CA 
 
CA se réunit en Juin puis Septembre avant la Sfar 
 
Si validation CA en Juin, validation CRC en Mars (18.03) 
 
Texte (reco + argumentaire) disponibles fin Février 
  



Comité	  de	  pilotage	  de	  la	  RFE	  

•  Composi?on:	  le	  membre	  du	  CRC	  et	  les	  
organisateurs	  

•  Cadrage	  
– Sociétés	  par?cipantes	  
– Les	  experts	  
– Périmètre	  
– Les	  pra?ques	  à	  changer	  
– Les	  ques?ons	  (PICO)	  
– Le	  calendrier	  
	  



Première	  réunion	  RFE	  

•  Première	  réunion	  
– On	  s’assure	  du	  cadrage	  (qui	  doit	  être	  fait	  avant)	  

•  Périmètre	  
•  Sociétés	  par?cipantes	  
•  Conflits	  d’intérêt	  
•  Nombre	  des	  ques?ons	  
•  Calendrier	  

– On	  expose	  la	  méthode	  

	  



	  
	  

Une	  RFE	  
n’est	  pas	  une	  monographie!	  



Méthode	  GRADE	  
Grade	  of	  Recommenda?ons	  Assessment,	  Development	  and	  Evalua?on	  

•  Construc?on	  explicite,	  transparente	  des	  recommanda?ons	  
•  C’est	  une	  méthode	  pour	  standardiser	  la	  démarche	  
•  Deux	  objec?fs	  différents	  et	  complémentaires	  

–  niveau	  de	  qualité	  des	  preuves	  
–  force	  de	  la	  recommanda?on	  

•  Lien	  :	  
h\p://ims.cochrane.org/revman/other-‐resources/gradepro/
download	  

•  Topo	  sur	  méthode	  Grade:	  12	  vidéos	  de	  10	  minutes	  en	  Anglais	  
	  	  	  	  h\p://www.youtube.com/watch?v=x6MlqC7157E	  
•  Forma?on	  en	  ligne	  Mc	  Master	  
	  h\p://cebgrade.mcmaster.ca/	  

Atkins	  D.	  et	  al.	  GRADE	  Working	  group.	  BMJ	  	  2004;328:1490	  	  





Pourquoi	  classer	  les	  reco	  ?	  

•  Recommanda?ons	  forte	  
– Qualité	  des	  preuves	  
– Effet	  précis	  et	  important	  
– Peu	  de	  problèmes	  de	  tolérance	  

•  Recommanda?ons	  faibles	  
– Preuves	  fragiles	  
– Evalua?on	  imprécise	  de	  l’effet	  
– Effet	  limité	  
– Problèmes	  de	  tolérance	  



1-Formulation de la question

2-Définition des critères de jugement

3-Analyse de la qualité des preuves

4-Détermination du niveau global
de preuve

5-Détermination de la force de la 
recommandation

6-Validation par les experts

Proposition de recommandation



La	  ques)on:	  PICO	  
•  D’abord	  bien	  poser	  les	  ques?ons	  (PICO)!!	  

– Pa?ent	  
–  Interven?on	  
– Comparaison	  
– Outcome	  (résultat,	  critère)	  

Comment	  évaluer	  la	  gravité	  clinique	  d’un	  trauma?sé	  crânien	  grave	  
afin	  de	  définir	  une	  stratégie	  thérapeu?que	  dans	  les	  premières	  24	  

heures?	  	  
Est	  ce	  que	  la	  réalimenta?on	  précoce	  (<H24)	  modifie	  la	  durée	  de	  séjour	  

des	  pa?ents	  opérés	  d’une	  chirurgie	  colo-‐rectale	  programmée?	  



Critères	  de	  jugement	  

•  Définir	  les	  critères	  de	  jugement	  
– Cruciaux	  (7-‐9)	  
–  Importants	  (4-‐6)	  
– Pas	  importants	  (1-‐3)	  

 C’est le travail des experts! 

	   Ils	   concernent	   l’efficacité	   ET	   la	   tolérance	   et	   doivent	  
être	  définis	   à	  priori.	   S’ils	   ne	   sont	  pas	   étudiés,	   vous	   les	  
reporterez	  comme	  non	  étudiés	  ou	  non	  reportés	  



Recherche	  et	  analyse	  des	  preuves	  
Définir	   les	   ques?ons	   et	   donc	   les	  mots	   clés	  avant	   la	  
recherche	  documentaire.	  
	  
Pubmed	  
Cochrane	  Library:	  Central	  
EMBASE	  (accessible	  sur	  APHP),	  BIOSIS,	  PASCAL	  
E t u d e s	   n é g a ? v e s	   e t / o u	   n o n	   p u b l i é e s	  
(clinicaltrial.gov)	  
Analyse	  qualita?ve;	  analyse	  quan?ta?ve	  
	  
Recherche	   documentaire	   avec	   équa?on	   de	  
recherche	  /	  mots	  clés:	  études	  analysées,	  exclues	  



Niveau	  de	  preuve	  

•  1.	   Elevé:	   des	   études	   ultérieures	   ne	   changerons	   très	  
probablement	   pas	   la	   confiance	   dans	   l’es?ma?on	   de	   l’effet	  
(plusieurs	  ERC	  cohérents,	  sans	  biais;	  méta	  analyse)	  

•  2.	  Modéré:	  les	  recherches	  futures	  changerons	  probablement	  
la	   confiance	  dans	   l’es?ma?on	  de	   l’effet	  et	  pourrait	  modifier	  
l’es?ma?on	  de	  l’effet	  lui-‐même	  

•  3.	   Bas:	   les	   recherches	   futures	  auront	   très	   probablement	   un	  
impact	   sur	   la	   confiance	   dans	   l’es?ma?on	   de	   l’effet	   et	  
modifieront	  probablement	  l’es?ma?on	  de	  l’effet	  lui-‐même	  

•  4.	  Très	  bas:	  l’es?ma?on	  de	  l’effet	  est	  très	  incertaine	  	  



Surcote	  et	  décote	  

•  Pour	   chaque	   critère,	   diminuer	   ou	   augmenter	   la	  
validité	  des	  preuves	  	  

•  Ce\e	   modifica?on	   de	   niveau	   de	   preuves	   se	   fait	  
globalement	   sur	   toutes	   les	   études	   u?lisées	   pour	   un	  
critère	  

•  Ce\e	  modifica?on	  est	  explicite,	  quan?fiée	  et	  guidée	  
par	   des	   règles.	   Elle	   fait	   néanmoins	   appel	   au	  
jugement	  de	  l’expert	  

•  Ce\e	   modifica?on	   se	   fait	   en	   suivant	   une	   série	   de	  
critères	  	  



GRADE:	  décote	  

•  Etude	  Randomisée	  contrôlée	  =	  haut	  niveau	  (4/4)	  
•  -‐1	  à	  -‐2	  par	  facteur	  (absent,	  sérieux,	  très	  sérieux)	  

–  Plan	  expérience	  et	  son	  exécu?on:	  absence	  DA,	  mauvaise	  
protec?on	  de	  l’alloca?on,	  perdu	  de	  vue,	  absence	  d’analyse	  en	  
IT,	  arrêt	  prématuré	  	  

–  Cohérence	  des	  résultats:	  hétérogénéité	  ou	  variabilité	  non	  
expliquée	  des	  résultats	  à	  travers	  les	  études	  	  

•  Sévérité	  de	  l’incohérence:	  effet	  variable,	  IC,	  test	  hétérogénéité,	  I2	  >	  50%	  
•  Cause	  de	  l’incohérence:	  pa?ent,	  interven?on	  	  (dose,	  durée)	  

Atkins D. et al. GRADE Working group. BMJ  2004;328:1490  



Plan	  d’expérience	  et	  son	  
exécu)on	  

•  Pas	  de	  décote;	  sérieux	  -‐1;	  très	  sérieux	  -‐2	  
Jugement	  subjec?f,	  transparent	  pour	  chaque	  étude	  

Randomisa)on	   ITT	   Aveugle	   Perdus	  de	  
vue	  

Arrêt	  
prématuré	  

Pierre	  1999	  

Fletcher	  
2002	  

Velly	  2005	  

Rosec	  2007	  



Cohérence	  des	  résultats	  

•  L’incohérence	  des	  résultats	  (-‐1	  à	  -‐2)	  



GRADE:	  décote	  

•  Etude	  Randomisée	  contrôlée	  =	  haut	  niveau	  (4/4)	  
•  -‐1	  à	  -‐2	  par	  facteur	  (absent,	  sérieux,	  très	  sérieux)	  

– Le	  caractère	  indirect	  des	  preuves	  
•  pa?ent	  différents;	  traitements	  différents	  (A	  vs	  C	  et	  B	  vs	  C;	  A	  vs	  B)	  

– L’imprécision	  des	  résultats	  
•  peu	  d’effec?fs	  ou	  d’évènements,	  gros	  IC	  	  

– Biais	  de	  publica?on	  
•  Complica?ons	  non	  suivies	  ++	  
•  Peu	  d’essais,	  pe?ts	  essais,	  essais	  sponsorisés	  	  
•  Biais	  des	  études	  néga?ves	  (Funnel	  plot)	  

Atkins D. et al. GRADE Working group. BMJ  2004;328:1490  



Effet du traitement 

Précision de la mesure Figure asymétrique 
Les études moins précises 
sont positives 



GRADE:	  surcote	  

Etude	  observa?onnelle:	  niveau	  de	  preuve	  très	  bas;	  +1/facteur	  
	  -‐	  Taille	  de	  l’effet	  
	   	  °	  Risque	  Rela?f	  est	  >	  2	  ou	  <	  à	  0,5	  dans	  au	  moins	  2	  études	  sans	  facteur	  
confondant	  plausible	  
	   	  °	  Risque	  Rela?f	  est	  >	  5	  ou	  <	  à	  0,2	  sans	  biais	  manifeste	  
	  -‐	  Effet	  dose	  réponse	  clair	  
	  -‐	  Facteurs	  confondant	  iden?fiés	  masquant	  l’effet	  

Atkins	  D.	  et	  al.	  GRADE	  Working	  group.	  BMJ	  	  2004;328:1490	  	  



Qualité	  globale	  des	  preuves	  

•  Ra?onnel:	  
– Vous	  avez	  déterminé	  la	  qualité	  des	  preuves	  pour	  
chaque	  critère	  de	  jugement	  

– Mais	  pour	  proposer	  une	  recommanda?on	  et	  sa	  
force	  vous	  devez	  vous	  prononcer	  sur	  la	  qualité	  des	  
preuves	  de	  tous	  les	  critères	  de	  jugement	  
ensemble	  



Niveau	  de	  preuve	  global	  

•  La	  plupart	  des	  systèmes	  évaluent	  le	  bénéfice	  
•  Autres	  aspects:	  risque?	  coût?	  
•  Souvent	  différent	  (bénéfice	  élevé,	  risque	  faible)	  
•  Evaluer	  le	  niveau	  de	  preuve	  global	  

– Sur	   les	   critères	   cruciaux;	   niveau	   le	   plus	   haut	   si	  
convergents;	  niveau	  le	  plus	  faible	  si	  divergent	  

– Penser	  à	  l’aspect	  tolérance	  
– Penser	   aux	   critères	   cruciaux	   non	   renseignés	   (ex:	  
peri	  et	  chir	  cardiaque)	  	  

04/05/2015	  
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Penser	  aux	  effets	  secondaires	  

•  Exemple:	  
– La	  décontamina?on	  diges?ve	  sélec?ve	  diminue	  la	  
mortalité	  ,	  la	  durée	  de	  séjour	  et	  les	  infec?ons	  en	  
réanima?on	  (qualité	  haute	  pour	  tous	  ces	  critères)	  

– La	  qualité	  des	  preuves	  pour	  l’émergence	  de	  
résistance	  aux	  an?bio?ques	  est	  faible	  

– Si	  l’émergence	  de	  résistance	  aux	  an?bio?ques	  est	  
cruciale	  pour	  les	  experts	  alors	  la	  qualité	  globale	  
des	  preuves	  sera	  faible	  



Ques)on	  posée	  

Même	  les	  critères	  	  
importants	  	  
non	  analysés	  

Différents	  critères	  	  

Nbre	  et	  type	  études	  
Niveau	  de	  preuve	  

Es)ma)on	  de	  l’effet	  Explica)ons	  niveau	  de	  preuve	  

Niveau	  global	  	  
de	  preuve:	  bas	  



04/05/2015	  
29	   Méthode	  GRADE	  

Auteur(s):  
Date:  
Question:  
Contexte:  
Bibliographie (revues systématiques):  

Qualités des preuves № de patients Effet (valeur et IC 95%) 

Qualité des preuves Importance 
№  

d’études 
Plan 

d’expérience 
Cohérence 

des 
résultats 

Caractère indirect 
des preuves Imprécision Biais Autre 

considérations 
Avec 

Intervention  
Sans 

Intervention 

Risque Relatif, OR 
Différence des risques  
Réduction absolue des 

risques, NNT.. 
WMD 

Critère de jugement n°1 

2 Essai 
randomisé 

Faible Important2 Faible Très 
important1 

non      ⨁◯◯◯ 
TRES BASSE  

CRUCIAL  

Critère de jugement n°2 

1  Essai 
randomisé 

Faible Important2 Pas sérieux Très 
important1 

non     ⨁⨁◯◯ 
BASSE  

IMPORTANT  

Critère de jugement n°3 

1  Essai 
randomisé 

Faible Important22 Pas sérieux Très 
important1 

non     ⨁⨁⨁◯ 
BASSE  

PAS 
MPORTANT  

Critère de jugement n°4 

1  Essai 
randomisé 

Faible Important22 Pas sérieux Très 
important1 

non     ⨁⨁⨁⨁ 
TRES BASSE  

IMPORTANT  

 
1. Justification des décotes…. 
2. Justification des décotes …. 
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Evaluation de la qualité Nombre de patients Effet 

Qualité Importance 
N
br
e 
ét
u
d
e
s 

Type étude Plan d’expérience Hétérogénéité Données 
indirectes Imprécision Biais de 

publication Intervention Contrôle RR 
(95% CI)            WMD   

Echec de cannulation   
1
3 randomised 

trials 
no serious 
risk of bias 

no serious no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision 

none 16/1320  
(1.2%) 

132/1333  
(9.9%) 

RR 0.14 (0.09 
to 0.23) 

85 fewer per 
1000 (from 76 

fewer to 90 
fewer) 

⊕⊕⊕⊕ 
HIGH 

CRITICAL 
  

Ponction artérielle   
1
3 randomised 

trials 
no serious 
risk of bias 

no serious no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision 

none 22/1338  
(1.6%) 

117/1337  
(8.8%) 

RR 0.2 (0.13 
to 0.32) 

70 fewer per 
1000 (from 60 

fewer to 76 
fewer) 

⊕⊕⊕⊕ 
HIGH 

CRITICAL 
  

Hématome   
9 randomised 

trials 
no serious 
risk of bias 

no serious i no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision 

none 19/1160  
(1.6%) 

88/1149  
(7.7%) 

RR 0.22 (0.14 
to 0.36) 

60 fewer per 
1000 (from 49 

fewer to 66 
fewer) 

⊕⊕⊕⊕ 
HIGH 

CRITICAL 
  

Pneumothorax   
3 randomised 

trials 
no serious 
risk of bias 

no serious i no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision 

none 0/555  
(0%) 

13/555  
(2.3%) 

RR 0.1 (0.02 
to 0.56) 

21 fewer per 
1000 (from 10 

fewer to 23 
fewer) 

⊕⊕⊕⊕ 
HIGH 

CRITICAL 
  

Hémothorax   
1 randomised 

trials 
no serious 
risk of bias 

serious1 no serious 
indirectness 

serious2 none 0/450  
(0%) 

8/450  
(1.8%) 

RR 0.06 (0 to 
1) 

17 fewer per 
1000 (from 18 

fewer to 0 
more) 

⊕⊕ΟΟ 
LOW 

CRITICAL 
  



GRADE	  :	  force	  de	  la	  recommanda)on	  
Degré	  de	  confiance	  dans	  la	  balance	  bénéfice	  /	  risque	  
Posi)ves	  ou	  néga)ves	  
	  

Elle	  s’appuie	  sur	  	  
-‐  l’importance	  de	  l’événement	  traité	  (incidence	  et	  gravité)	  
-‐  le	  niveau	  global	  de	  preuve	  
-‐  l’effet	  de	  l’interven?on	  (importance	  et	  précision	  de	  l’es?ma?on)	  
-‐  valeurs	  et	  préférences	  
-‐  La	  balance	  bénéfices/risques	  
-‐  La	  balance	  bénéfices/ressources	  nécessaires;	  le	  coût	  
-‐  L’acceptabilité	  
-‐  La	  facilité	  de	  son	  implémenta?on	  
-‐  L’impact	  sur	  les	  inégalités	  



Force	  des	  recommanda)ons	  

•  Forte	  
– Bénéfice	  clair	  qui	  dépasse	  les	  risques	  	  

•  Faible	  
– On	  est	  pas	  sur	  que	  le	  bénéfice	  >	  risque	  

•  Deux	  situa?ons	  pour	  une	  recommanda?on	  faible	  
– Niveau	  de	  preuve	  bas	  donc	  risque	  /	  bénéfice	  incertain	  
– Niveau	  de	  preuve	  élevé	  mais	  problème	  risque	  /	  bénéfice	  	  
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Forte	  ou	  faible:	  quelle	  significa)on?	  
•  Varia3on	  dans	  le	  choix	  des	  pa3ents	  	  

–  Forte:	  presque	  tous	  font	  le	  même	  choix	  (>90%)	  
–  Faible:	  le	  choix	  varie	  significa?vement	  

•  Interac3on	  avec	  le	  pa3ent	  
–  Forte:	  juste	  informer	  le	  pa?ent	  
–  Faible:	  vérifier	  que	  le	  choix	  est	  bien	  éclairé	  	  

•  U3lisa3on	  d’un	  support	  d’aide	  à	  la	  décision	  
–  Forte:	  inu?le	  
–  Faible:	  u?le	  (avis	  d’un	  ?ers,	  associa?on	  d’usager,	  vidéo,	  site	  
internet...)	  

•  U3lisa3on	  comme	  critère	  de	  qualité	  de	  soin	  (EPP)	  
–  Forte:	  oui	  
–  Faible:	  non	  
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Méthode	  

Les	   experts	   disposent	   d’une	   méta	   analyse	  
perme\ant	  de	  répondre	  à	   la	  ques?on	   :	  La	  méthode	  
GRADE®	  s’applique	  en	  totalité.	  
	  



Méthode	  

Les	  experts	  ne	  disposent	  pas	  d’une	  méta-‐analyse	  perme\ant	  
de	  répondre	  à	  la	  ques?on.	  	  

•  Une	  analyse	  qualita)ve	  en	  suivant	  la	  méthode	  GRADE®	  est	  
réalisée	  mais	  il	  n’y	  a	  pas	  d’analyse	  quan?ta?ve.	  

•  C’est	  un	  avis	  d’expert	  
•  La	  formula?on	  reste	  la	  même;	  mais	  différencier	  des	  
recommanda?ons	  

Dans	  certains	  cas	  on	  ne	  peut	  donner	  de	  recommanda?ons	  ++	  
	  



Recommanda)ons	  finales	  	  

•  Rédigées	  par	  l’expert,	  cotées	  par	  
l’ensemble	  du	  	  groupe	  
–  Forme	  :	  une	  recommanda?on	  par	  phrase	  
–  Niveau	  de	  recommanda?on	  :	  jus?fié	  par	  les	  experts	  :	  2	  niveaux	  

q 	  Forte	  :	  Il	  faut	  faire	  ou	  ne	  pas	  faire	  

(nous	  recommandons	  fortement	  de…,	  ou	  le	  jury	  recommande	  fortement	  de…)	  

q 	  Faible	  :	  Il	  est	  probablement	  recommandé	  de	  

(nous	  recommandons	  probablement	  de,	  le	  jury	  recommande	  fortement	  de…)	  

	  



Classifica)on	  des	  recommanda)ons	  

Il	  faut	  faire	  	   G1+	  

Il	  ne	  faut	  pas	  faire	   G1-‐	  

Il	  faut	  probablement	  faire	   G2+	  

Il	  faut	  probablement	  ne	  pas	  faire	   G2-‐	  



Recommanda)ons	  Formalisées	  
d’Expert	  

•  On	  vote	  sur	  les	  recommanda?ons	  avant	  la	  
deuxième	  réunion	  

  



•  Chaque	  expert	  cote	  chaque	  recommanda?on	  à	  
l'aide	  d'une	  échelle	  graduée	  de	  1	  à	  9	  

•  	  1	  :	  désaccord	  complet"	  ou	  "absence	  totale	  de	  
preuve"	  ou	  "d'une	  contre-‐indica?on	  formelle"	  	  

•  	  	  9	  :	  accord	  complet"	  ou	  "	  preuve	  formelle"	  ou	  
"indica?on	  formelle	  »	  

Cota)on	  des	  reco	  
mail,	  tableau	  excell	  



Médiane	   1-‐2-‐3	   4-‐5-‐6	   7-‐8-‐9	  

Décision	   Opposi?on	   Indécision	   Accord	  

Cota?on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  II	  	  II	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  III	  II	  	  II	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IIIIIIIIIII	  
Consensus	   faible	   Fort	  

Cota)on	  Delphi	  



En	  cas	  de	  désaccord	  
La	  GRADE	  grid	  



Recommanda)ons	  Formalisées	  
d’Expert	  

•  La	  deuxième	  réunion	  pour	  finaliser	  
– Les	  recommanda?ons	  qui	  posent	  problème	  

•  En	  précisant	  la	  ques?on	  (pa?ents,	  contexte…)	  
•  En	  revotant	  
•  En	  écartant	  certaines	  recommanda?ons	  

– Fournir	  les	  tableaux	  et	  l’argumentaire!	    



Publica)on	  d’une	  RFE	  

•  Le	  texte	  
– Un	  seul!	  
– Court:	  recommanda?ons	  +	  commentaires	  
– Clair	  

•  Revue	  générale	  possible	  dans	  ANREA	  
(Anesthésie	  et	  Réanima?on)	  



Publica)on	  d’une	  RFE	  
format	  Sfar	  -‐	  Afar	  

  



R2  Lors d’une chirurgie colique, une préparation colique n’est pas 
recommandée de manière systématique. (GRADE 1-) Accord Fort 
Argumentaire: Parmi les quatre méta-analyses récentes [1-4] évaluant l’absence de 
préparation colique en chirurgie colique, aucune n’a inclus le critère de jugement « durée 
de séjour ». Parmi les essais randomisés ayant analysé la durée de séjour avec ou en 
l’absence de préparation colique, six n’ont pas montré de différence significative (mais le 
calcul de l’effectif n’a pas été fait sur ce critère de jugement) et un a montré une 
réduction de la durée de séjour en l’absence de préparation colique. Cependant les méta-
analyses et les essais randomisés n’ont montré aucun bénéfice à faire une préparation 
colique avant chirurgie colique (niveau de preuves 1). Une méta-analyse a même montré une 
augmentation du risque d’infection du site opératoire en cas de préparation (40% de plus) 
[3]. Les coûts directs et indirects sont au moins similaires en l’absence de préparation 
colique (pas de différences pour la majorité des critères de jugement) sinon réduits par le 
non-achat de produits et la probable réduction des infections du site opératoire. 
1. Pineda CE, Shelton AA, Hernandez-Boussard T, Morton JM, Welton ML. Mechanical bowel preparation 
in intestinal surgery: a meta-analysis and review of theliterature. J Gastrointest Surg 
2008;12:2037-44.  
2. Gravante G, Caruso R, Andreani SM, Giordano P. Mechanical bowel preparation for colorectal surgery: 
a meta-analysis on abdominal and systemic complications on almost 5,000 patients. Int J Colorectal Dis 
2008;23:1145-50. 
3. Slim K, Vicaut E, Launay-Savary MV, Contant C, Chipponi J. Updated systematic review and meta-
analysis of randomized clinical trials on the role of mechanical bowel preparation before colorectal 
surgery. Ann Surg 2009;249:203-9. 
4. Guenaga KK, Matos D, Wille-Jorgensen P. Mechanical bowel preparation for elective colorectal 
surgery. Cochrane Database Syst Rev 2009; (1):CD001544 









Avis	  d’expert,	  pas	  de	  reco	  

Quelles	   sont	   les	   recommanda)ons	   concernant	   les	  
médicaments	   u)lisés	   lors	   d’une	   ALR	   pour	   douleur	  
chronique	  ?	  	  

	  
–  Il	  ne	  faut	  pas	  u?liser	  la	  kétamine	  et	  le	  midazolam	  par	  voie	  
périmédullaire,	   en	   raison	   de	   l’absence	   de	   données	  
toxicologiques.	  Avis	  d’experts.	  

–  En	  l’absence	  de	  données,	  il	  	  n’est	  pas	  possible	  de	  formuler	  
de	   recommanda?on	   sur	   l’u?lisa?on	   de	   la	   clonidine	   par	  
voie	  périmédullaire.	  	  Avis	  d’experts.	  

  



Relecture,	  diffusion,	  EPP	  

•  Les	   relecteurs	   (indépendants	   des	   experts	   ou	   relecture	  
croisée)	  

–  Relisent	   le	   texte	   sur	   le	   fond	   (scien?fique),	   la	   forme	   et	   les	   conséquences	   pour	   la	  
pra?que	  professionnelle.	  	  

	  

•  Diffusion	  
–  A	  lieu	  après	  valida?on	  des	  textes	  par	  le	  CA	  
–  Les	   recommanda?ons	   sont	   présentées	   pendant	   les	   congrès	   na?onaux,	   sont	   ensuite	  

sur	  le	  site	  Web	  et	  peuvent	  faire	  l’objet	  d’une	  publica?on	  spécifique.	  	  
–  Elles	  doivent	  être	  traduites	  pour	  être	  diffusées	  dans	  la	  li\érature	  anglo-‐saxonne	  

•  EPP	  
–  Ou?l	  d’évalua?on	  EPP;	  chemin	  clinique	  




