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médical



Pourquoi une lecture critique?

• La lecture critique est indispensable:

–Abondance de la littérature 
scientifiquescientifique

–Lecture et tri rapides de la littérature



Lecture critique: comment?

• Le bon sens ++++

• Juger l’utilité des résultats à partir:

– Du titreDu titre

– Du résumé

– Et du site de l’étude



Plusieurs types d’article
L’article original • L’article original 

• Le cas clinique

• L’éditorial

• La lettre à l’éditeur
Deux catégories d’article:

La lettre à l’éditeur

• La revue générale

• L’article de formation

• Le livre

Deux catégories d’article:
Article d’enseignement
Article scientifique



Critères de qualité d’un article

• CLARTE

• PRECISION

• CONCISION

novembre 12



Les questions –les critiques 

1) Identifier l’objet de l’article, la question posée 

2) Analyser la méthodologie 

3) Analyser la présentation des résultats 

4) Critiquer l’analyse des résultats et de la 4) Critiquer l’analyse des résultats et de la 
discussion 

5) Evaluer les applications cliniques 

6) Analyser la forme de l’article

Étapes de lecture 
critique



1ère étape: lire le titre

• Lire le titre de l’article

• Si l’article n’est pas potentiellement
intéressant ou utile pour votre sujet/ pratique

===== rejeter l’article



2ème étape: lire le résumé de l’article

• Identifier 

1. l'objet d'un article médical scientifique:

• évaluation d'une procédure diagnostique, d'un 
traitement, d'un programme de dépistage, traitement, d'un programme de dépistage, 

• estimation d'un pronostic, 

• enquête épidémiologique 

2. la «question »étudiée



2ème étape: lire le résumé de l’article

• Lire l’objectif complet:

– Vérifier si la question posée par les auteurs
est effectivement pertinente pour le sujet/
la pratique

• Lire l’objectif complet:

– Vérifier si la question posée par les auteurs
est effectivement pertinente pour le sujet/
la pratiquela pratique

– Si l’objectif du résumé n’est pas
suffisamment précis, clair et pertinent

==== arrêter la lecture

– Dans le doute === continuer la lecture

la pratique

– Si l’objectif du résumé n’est pas
suffisamment précis, clair et pertinent

==== arrêter la lecture

– Dans le doute === continuer la lecture



2ème étape: lire le résumé de l’article

• Lire les résultats dans le résumé:

– Ces résultats seront-ils utiles s’ils sont 
valides?

– Ces résultats sont-ils informatifs?– Ces résultats sont-ils informatifs?

– Ces résultats sont-ils significatifs?



Exemples de résultats informatifs

Type de question Résultats informatifs

Diagnostic Sensibilité, spécificité du test, 
VPP, VPN

Pronostic Sensibilité, spécificité du marqueurPronostic Sensibilité, spécificité du marqueur
r/p de vraisemblance du marqueur

Thérapeutique Efficacité: 
Réduction absolue/relative du risque
Nb patients
Tolérance: 
Risque relatif, nb patients



3ème étape: lire les méthodes

• Vérifier que les méthodes sont de qualité 
suffisantes pour garantir la crédibilité des 
résultats

• Le schéma de l’étude (study design):• Le schéma de l’étude (study design):

– Description de la structure générale de l’étude

– Type d’étude: expérimentale, observationnelle, 
comparative, descriptive



3ème étape: lire les méthodes
Population étudiée

. Identifier les caractéristiques de la 
population étudiée. 

. Analyser les modalités de sélection des 
sujets, critères d'inclusion et critères sujets, critères d'inclusion et critères 
d'exclusion. 

. Analyser la technique de randomisation, le 
cas échéant. 

. Discuter la comparabilité des groupes 
soumis à comparaison. 



3ème étape: lire les méthodes
Type d’étude



Type d’étude

Question posée Type d’étude

Test diagnostic

Prévalence

Etude transversale, Essai randomisé

Etude transversalePrévalence

Incidence

Pronostic

Traitement / Intervention

Étiologie /Causalité 

Etude transversale

Etude de cohorte

Etude de cohorte

Essai clinique randomisé

Etude de cohorte, Etude cas-témoin



3ème étape: lire/critiquer les méthodes

• Méthode : 

. S'assurer que la méthode employée est cohérente 
avec le projet du travail, susceptible d'apporter 
«une »réponse à la question posée dans «une »réponse à la question posée dans 
l'introduction. 

. Vérifier que les analyses statistiques sont 
cohérentes avec le projet du travail 

. Vérifier le respect des règles d'éthique.



4ème étape: lire/critiquer la présentation 
des résultats 

• Analyser:
– La présentation, la précision, et la lisibilité des 

tableaux et des figures, 
– La cohérence avec le texte, et leur utilité. 

• Vérifier la présentation:• Vérifier la présentation:
– des indices de dispersion (valeurs extrêmes, écarts 

types) 
– des données numériques, 
– de l'imprécision des estimations (intervalle de 

confiance, variance, erreur standard de la 
moyenne...).



4ème étape: lire/critiquer la présentation 
des résultats 

Type de question Résultats informatifs

Diagnostic Sensibilité, spécificité du test, 
VPP, VPN

Pronostic Sensibilité, spécificité du marqueurPronostic Sensibilité, spécificité du marqueur
r/p de vraisemblance du marqueur

Thérapeutique Efficacité: 
Réduction absolue/relative du risque
Nb patients
Tolérance: 
Risque relatif, nb patients



4ème étape: lire/critiquer la présentation des 
résultats et la discussion 

• Discuter la nature et la précision des critères de 
jugement des résultats. 

• Relever les biais qui ont été discutés. 

• Rechercher d'autres biais éventuels non pris en 
compte dans la discussion et relever leurs 
conséquences dans l'analyse des résultats. 



Diminution de la mortalité de 25 %: 
intéressant ! ? !

1 situation:• 1ère situation:
– Risque de base 1%

– Diminution relative du 
risque 25%

2 situation:• 2ème situation:
– Risque de base 10%

– Diminution relative du 
risque 25%

Tout dépend du risque de base!!

risque 25%

– Risque relatif: 0,75

– Réduction absolue du 
risque: 0,25% (0,0025)

– Sur 100 pts traités: 0,25 
sauvés

– Faut traiter 400 pts pour 
éviter 1 décès

risque 25%

– Risque relatif: 0,75

– Réduction absolue du 
risque: 2,5% (0,025)

– Sur 100 pts traités: 2,5 
sauvés

– Faut traiter 40 pts pour 
éviter 1 décès



Biais et facteurs de confusion

• Biais: Erreur dans une étude produisant des 
estimations systématiquement plus élevées ou plus 
basses que la valeur réelle du paramètre estimé 
(biais de sélection, biais de mesure)

• Facteurs de confusion: Facteurs qui modifient les 
effets observés du facteur étudié sur le critère de 
jugement du fait de son lien à la fois avec le facteur 
étudié et le critère de jugement (en général un 
facteur de risque).



Exemple de facteur de confusion

A (Tabac) B (Cancer du poumon)

C (Briquet)



4ème étape: lire/critiquer la présentation des 
résultats et la discussion 

• Discuter la signification statistique/clinique des résultats. 

• Vérifier que les résultats offrent une réponse à la 
question annoncée. 

• Vérifier la logique de la discussion et sa structure. 

Reconnaître ce qui relève des données de la littérature et • Reconnaître ce qui relève des données de la littérature et 
ce qui est opinion personnelle de l'auteur. 

• Vérifier que les conclusions sont justifiées par les 
résultats. 

• Indiquer le niveau de preuve de l'étude (grille de 
l'ANAES)



5ème étape: Évaluer les applications 
cliniques 

• Discuter la ou les décisions médicales
auxquelles peuvent conduire les résultats et la
conclusion de l'article.

• Critiquer la forme de l'article• Critiquer la forme de l'article

• Faire une analyse critique de la présentation
des références



Faire une analyse critique de la présentation des 
références 

• Se méfier des références archaïques 

• Se méfier des auteurs qui se citent eux-mêmes 

• Se méfier des références ayant un sujet en 
relation très lointaine avec la question posée  relation très lointaine avec la question posée  

• Préférer les revues très connues en langue 
anglo-saxonne et les articles récents 



Grille de 
lecture



Utiliser une grille simple



Grille de lecture 
standardisée de la 

méthode globale de 
lecture critique lecture critique 



Sections de 
l’article

Quelle information rechercher Quelle information en tirer : validité et utilité de 
l’article

Introduction Objectif :
• Population ou problème
• Intervention
• Critère de jugement 
• Plan de l’étude

• Question de recherche ?
• Plan de l’étude approprié ?

Méthodes Population :
• Lieux et date
• Critères d’inclusion
• Mode de recrutement
Intervention
Critère de jugement

• Représentativité de la population => validité 
externe ?
• Mode de recrutement => biais de sélection ?
• Qualité de mesure du critère de jugement => 
biais d’information ?
• Prise en compte d’autres facteurs => biais de Critère de jugement

Définition, mesures, modalités 
de recueil, temps de suivi
Plan de l’étude
Analyse statistique

• Prise en compte d’autres facteurs => biais de 
confusion ?

Résultats Tableaux et figures
• Tableau 1 : caractéristiques 
des patients
• Figure 1 : flow chart
• Tableaux et figures : résultats 
(indice d’effets et leur précision)

• Comparabilité des groupes
• Processus de recrutement, qualité du suivi
• Résultats (indices d’effets correspondants aux 
critères de jugement prédéfinis)

Discussion Conclusion : 1ère phrase de la 
discussion

Conclusion : répondre à l’objectif fixé à priori, tenir 
compte des principaux biaisFormation de formateurs - 10 et 11 juin 
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RÉCAPITULATION 

Étapes de la lecture critique



Le titre: reflète-t-il une question et
une population pertinentes pour
votre sujet/pratique?

Ne perdez pas de temps à lireL’objectif: reflète-t-il une question et 

Non Oui 

Ne perdez pas de temps à lire
cet article

L’objectif: reflète-t-il une question et 
une population pertinentes pour 
votre sujet/pratique? Non 

Le résumé: fournit-il des résultats
informatifs potentiellement utiles
pour votre sujet/pratique?



Le schéma de l’étude est-il adéquat
pour fournir une réponse à la
question posée?

Ne continuez pas la lecture deNon 

Oui 

Les méthodes de l’étude sont-elles
libres d’erreurs remettant en cause

Ne continuez pas la lecture de
cet article

Non 
libres d’erreurs remettant en cause
les résultats?

La signification clinique est-elle 
suffisante pour justifier de modifier 
votre pratique?

Oui Retenez cet article



Annexes 
Grilles de lectureGrilles de lecture


















