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Ques<on

Etape 1 (Niveau 1*)

Quelle est la fréquence du
problème ?

Etude récente et locale sur des échanCllons
aléatoires (ou recensement)

Etape 2 (Niveau 2*)

Etape 3 (Niveau 3*)

Revue systémaCque d’études Etude locale sur des échanCllons
dont les condiCons sont
non aléatoires**
proches mais non idenCques
aux condiCons locales**
Le diagnos<c ou le test de contrôle Revue systémaCque d’études transversales
Etude transversale menée en Série de cas à recrutement non
est‐il exact ?
menées en aveugle et uClisant un standard de aveugle et uClisant un standard consécuCf ; étude transversale
(Diagnos<c)
référence appliqué de manière constante
de référence appliqué de
sans standard de référence
manière constante
appliqué de manière constante **
Que se passera‐t‐il si aucun
Revue systémaCque d’études de cohortes où Etude de cohorte où les
Etude de cohorte ; considéraCon
traitement n’est appliqué ?
les paCents sont inclus au début de leur
paCents sont inclus au début de du groupe contrôle (non traité)
(Pronos<c)
maladie (incep&on cohort)
leur maladie (incep&on cohort) dans un essai contrôlé randomisé
CeRe interven<on est‐elle
Revue systémaCque d’essais contrôlés
Essai contrôlé randomisé ;
Etude de cohorte non
bénéﬁque ?
randomisés ou d’ essais de taille 1 (n‐of‐1 trials) étude d’observaCon avec eﬀet randomisée**
(Bénéﬁces du traitement)
majeur

Etape 4 (Niveau 4*)

Etape 5 (Niveau 5)

Série de cas**

/

Etude cas‐témoins ; étude avec un Raisonnement
standard de référence non‐
déducCf basé sur la
indépendant ou de faible qualité ** pathophysiologie

Série de cas ; étude cas‐témoins ;
étude de cohorte pronosCque de
pauvre qualité **
Série de cas ; étude cas‐témoins ;
étude contrôlée pour laquelle la
collecte des données du groupe
contrôle a précédé celle du groupe
étudié**
Quels sont les eﬀets indésirables Revue systémaCque d’essais contrôlés
Essai contrôlé randomisé ;
Etude de cohorte contrôlée non
Série de cas ; étude cas‐témoins ;
fréquents ?
randomisés ; revue systémaCque d’études cas‐ (excepConnellement) étude
randomisée (surveillance post‐
étude contrôlée pour laquelle la
(Eﬀets indésirables du traitement) témoins recrutés dans la populaCon d’une
d’observaCon avec eﬀet majeur commercialisaCon) à condiCon
collecte des données du groupe
étude de cohorte ; revue systémaCque d’essais
qu’il y ait un nombre suﬃsant de contrôle a précédé celle du groupe
de taille 1 (n‐of‐1 trials) ; revue systémaCque
paCents par rapport à la fréquence étudié**
d’études d’observaCon avec un eﬀet majeur
de l’événement (pour les eﬀets à
Quels sont les eﬀets indésirables Revue systémaCque d’essais contrôlés
Essai contrôlé randomisé ;
long terme, la durée du suivi doit
rares ?
randomisés ou d’essais de taille 1 (n‐of‐1 trials) (excepConnellement) étude
être suﬃsante)**
(Eﬀets indésirables du traitement)
d’observaCon avec eﬀet majeur
Ce test (détec<on précoce) en
Revue systémaCque d’essais contrôlés
Essai contrôlé randomisé
Etude de cohorte contrôlée non
Série de cas ; étude cas‐témoins ;
vaut‐il la peine?
randomisés
randomisée**
étude contrôlée pour laquelle la
(Dépistage)
collecte des données du groupe
contrôle a précédé celle du groupe
étudié**

/

Raisonnement
déducCf basé sur la
pathophysiologie

Raisonnement
déducCf basé sur la
pathophysiologie

Raisonnement
déducCf basé sur la
pathophysiologie

*

Le niveau de preuve d’une étude peut être rétrogradé sur base des faiblesses intrinsèques de l’étude, d’imprécisions, du caractère indirect de la preuve, à cause de l’incohérence entre
études, ou à cause de la taille de l’eﬀet absolu qui est très peCt ; le niveau de preuve peut être mieux classé si la taille de l’eﬀet est grande ou très grande.
** Une revue systémaCque est généralement meilleure qu’une étude individuelle.
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