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Objectifs:    

 

Après ce module, vous devriez pouvoir :  

  

1. Réaliser l’évaluation critique et appliquer les données issues d’une revue 

systématique d’études randomisées contrôlées. 

2. Comprendre les risques de problèmes méthodologiques dans une méta-analyse et leur 

influence sur la justesse des conclusions de celle-ci.  

3. Comprendre l’importance de la qualité des études comprises dans la méta-analyse sur 

la qualité de celle-ci.  

4. Réfléchir sur les leçons apprises dans la controverse en lien avec la rosiglitazone et 

sur l’importance d’utiliser des issues cliniques orientées vers le patient au lienu de 

marqueurs intermédiaires.    

 

Tâches: 

 

1. Lire le scénario clinique. 

2. Lire les articles fournis. 

3. Compléter la fiche de travail sur l’évaluation critique de ce type d’étude.  

4. Expliquer comment vous utiliseriez les données issues de l’article pour résoudre la 

situation décrite dans le scénario clinique.  

5. Réfléchir sur la dissémination de telles informations par la presse, et l’impact que cela 

peut avoir sur la relation médecin-patient.   

 

Scénario clinique:  
 

Vous êtes un médecin de famille et vous travaillez avec des résidents. Vous avez 

beaucoup de patients diabétiques. Un matin, en lisant le journal, vous lisez un éditorial 

sur la rosiglitazone  et son potentiel d’augmenter le risque  d’infarctus.  À votre arrivée 

au bureau, vous notez qu’un de vos patients, un collègue, vous à déjà envoyé un courriel 

vous demandant s’il devrait cesser son médicament, la rosiglitazone. Sa glycémie n’était 

pas bien contrôlée lors de sa dernière visite, et ce même si il avait changé ses habitudes 

de vie et qu’il prenait son metformin et son glyburide. Son hypertension était contrôlée et 

il prenait une aspirine à chaque jour ainsi qu’une statine.  Son HbA1c était 7.9 et vous 

aviez décidé de débuter la rosiglitazone. Il n’a aucune histoire de défaillance cardiaque. 

 

Vous cherchez la source scientifique de cet éditorial. Vous trouvez une méta-analyse 

publiée dans le NEJM.  
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Quelques mois plus tard, on vous demande de présenter ce sujet à vos collègues. Vous 

refaites une recherche dans la littérature et vous trouvez une deuxième méta-analyse sur 

le sujet, qui vous semble plus valide.  
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