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Evaluation de la qualité des essais thérapeutiques.
L’« Evidence-Based-Medicine » ou « Médecine fondée sur la preuve » suppose une
synthèse de toutes les preuves scientifiques disponibles pour un traitement donné. Les
revues systématiques et les méta-analyses sont les outils de base de la synthèse des
connaissances scientifiques comme l’atteste le développement rapide de la Cochrane
Collaboration (organisation internationale ayant pour objectif d’aider à la prise de décision médicale en réalisant, actualisant et en diffusant les résultats des méta-analyses et
revues systématiques).
L’évaluation de la qualité d’un essai thérapeutique est une étape importante du processus
de méta-analyse. En effet, des essais contrôlés randomisés (Ecrs) de mauvaise qualité
peuvent donner une estimation fausse des résultats et la validité des conclusions d’une
méta-analyse ou revue systématique va dépendre de la qualité des essais inclus [1,2].
Plusieurs instruments de mesure [3,4] (échelles, listes de critères ou facteurs individuels)
sont utilisés pour évaluer la qualité des Ecrs publiés. Les essais évalués par ces instruments de mesure pourront être soit exclus de la méta-analyse s’ils ne répondent pas à
certains critères de qualité, soit leurs résultats pourront être pondérés en fonction du
score de qualité ou leur score de qualité pourra être pris en compte dans une analyse de
sensibilité.
Les principaux travaux réalisés sur ces instruments de mesure et notamment les travaux
conduits par P Tugwell et D Moher ont montré que la plupart de ces instruments de
mesure n’a pas été développée selon des techniques scientifiquement reconnues et n’est
pas validée [2,5-7]. Ces résultats expliquent probablement les résultats de Juni [8] et de
Poiraudeau [9] qui montrent qu’en fonction de l’instrument de mesure utilisé, la conclusion d’une méta-analyse varie.
Evaluation des traitements non-médicamenteux
Les traitements non-médicamenteux comme la chirurgie, les gestes techniques, les interventions techniques, la rééducation, l’éducation et la psychothérapie ont une place de
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plus en plus importante dans l’arsenal thérapeutique et sont largement proposés aux
patients. Contrairement aux traitements médicamenteux, les traitements non-médicamenteux n’ont pas besoin d’obtenir une Amm avant d’être utilisés en pratique clinique
courante [10]. De nombreux traitements non-médicamenteux sont, par conséquent,
proposés aux patients et représentent un coût important pour la société alors qu’ils n’ont
pas fait la preuve de leur efficacité.
Les essais contrôlés randomisés sont largement reconnus comme étant la meilleure
méthode pour démontrer l’efficacité d’un traitement [11]. Les fondements théoriques des
Ecrs et des instruments de mesures utilisés pour évaluer la qualité d’un essai thérapeutique ont été développés dans le contexte des traitements médicamenteux. Cependant,
l’évaluation de l’efficacité d’un traitement non-médicamenteux présente des problèmes
méthodologiques particuliers comme le choix du traitement dans le groupe contrôle,
l’absence de double insu, les problèmes de standardisation et de l’effet du thérapeute qui
peuvent être difficiles à résoudre dans un Ecr [1,12-27].
Choix du placebo
Une intervention placebo peut être difficile ou impossible à réaliser dans le cadre d’un
Ecr non-médicamenteux pour des raisons éthiques ou techniques. Les problèmes
éthiques sont importants dans les Ecrs évaluant des interventions chirurgicales car les
interventions placebos ne sont généralement pas admises dans ce domaine [13,14]. Les
difficultés techniques sont souvent importantes et la réalisation d’une intervention
placebo suppose des solutions innovantes. Par exemple, afin de pouvoir conduire un Ecr
en double aveugle pour évaluer l’acupuncture, Streitberger et col. ont développé une
aiguille placebo qui donne une sensation de piqûre aux patients, mais ne traverse pas la
peau [15]. Par ailleurs l’effet placebo des traitements non-médicamenteux est probablement important. Les Ecrs évaluant le lavage articulaire par exemple, ont conclu à l’efficacité de ce traitement dans la gonarthrose [16,17]. Dans ces essais thérapeutiques, le
lavage articulaire n’était pas comparé à une intervention placebo, mais à un traitement
de référence et l’aveugle n’était pas respecté. Ces résultats ont été contredits par un autre
Ecr comparant le lavage articulaire à une intervention placebo avec le patient et l’évaluateur aveugle du traitement reçu [18]. Ces résultats contradictoires sont probablement
liés au choix de l’intervention contrôle.
Maintien de l’aveugle
L’aveugle est à la base des fondements théoriques de l’évaluation thérapeutique [1,1920]. En effet, certains essais randomisés ne respectant pas le double aveugle ont donné
une estimation exagérée de l’effet thérapeutique [1]. Par ailleurs, toutes les listes de
critères et instruments de mesure de la qualité d’un essai thérapeutique s’appuient sur
l’aveugle, comme si le double aveugle était indispensable à un Ecr de bonne qualité [21].
Cependant, s’il est relativement facile de respecter le double aveugle avec un placebo de
même forme dans les essais thérapeutiques évaluant des traitements médicamenteux,
c’est généralement plus difficile à réaliser dans les essais évaluant des traitements nonmédicamenteux [22]. En effet, bien que certains auteurs aient proposé des solutions
innovantes [23], le chirurgien sait quelle intervention a été réalisée et les patients savent
quel programme de rééducation ils ont suivis. Afin d’éviter ces biais, l’utilisation des «
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Probe studies » (Prospective randomized open blinded endpoint studies), qui s’appuient
sur un évaluateur aveugle du traitement reçu pourrait être une alternative [24].
Cependant, les limites de ces études dépendent du critère de jugement principal. Par
exemple, lorsque le critère de jugement principal est un symptôme subjectif rapporté par
le patient, comme la douleur, si le patient n’est pas aveugle, l’évaluateur ne pourra pas
être aveugle. Finalement, compte tenu des difficultés pour réaliser une intervention nonmédicamenteuse à l’insu du patient, du thérapeute et de l’évaluateur, l’aveugle peut ne
pas être approprié et son succès devrait être testé [25,26].
Standardisation et effet du thérapeute
Les interventions non-médicamenteuses sont souvent des interventions complexes c’està-dire qui comportent plusieurs composantes et/ou plusieurs thérapeutes. Par ailleurs,
ces interventions sont généralement individualisées et des modifications techniques
peuvent survenir au cours du temps. La composante active de ces interventions est par
conséquent difficile à identifier et l’intervention est difficile à reproduire. Une standardisation détaillée est nécessaire et la qualité technique de l’intervention devrait être évaluée.
Contrairement aux traitements médicamenteux pour lesquels l’effet du thérapeute est
considéré comme secondaire, le thérapeute fait partie intégrante d’une intervention nonmédicamenteuse. Le succès de l’intervention dépendra de l’habileté, de l’expérience et
de la motivation du thérapeute. Des variations entre les thérapeutes des différents bras
d’un Ecr peuvent par conséquent être confondues avec un effet thérapeutique [27].

Mise en évidence des particularités méthodologiques de l’évaluation des
traitements non médicamenteux
L’évaluation de la qualité de tous les essais thérapeutiques randomisés évaluant des traitements médicamenteux et non médicamenteux de l’arthrose de hanche et de genou par
deux lecteurs indépendants sur une période de 10 ans (1992-2002), dans des journaux
d’impact factor élevé a permis de montrer que la qualité des essais publiés évaluant des
traitements non-médicamenteux est moins bonne que la qualité des essais évaluant des
traitements médicamenteux [28]. Les difficultés d’évaluation des traitements non-médicamenteux expliquent en grande partie ces résultats. En effet, les traitements non-médicamenteux sont moins souvent comparés à une intervention placebo. La réalisation de
l’intervention à l’insu du patient, du thérapeute et de l’évaluateur est moins souvent
rapportée et envisageable pour les traitements non-médicamenteux. L’habileté du thérapeute peut influencer les résultats de la plupart des traitements non-médicamenteux et
devrait être prise en compte lors de l’évaluation de ces traitements.

Conclusions et perspectives
L’évaluation des traitements non médicamenteux pose des problèmes méthodologiques
particuliers comme les problèmes de placebo, d’aveugle, de standardisation, d’effet du
thérapeute. Toutes ces particularités méthodologiques ne sont pas prises en compte dans
les instruments de mesure habituellement utilisés pour évaluer la qualité des essais
randomisés. Par ailleurs, il n’existe pas à notre connaissance, d’instrument de mesure de
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la qualité spécifique des traitements non-médicamenteux. Il paraît important de construire et valider un instrument de mesure de la qualité spécifique des essais thérapeutiques non médicamenteux. Cet instrument de mesure devrait permettre d’améliorer la
sélection des articles utilisés dans les méta-analyses ou revues systématiques et d’améliorer la planification des essais thérapeutiques réalisés dans ce domaine
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