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1. LE TYPE D'ARTICLE

 différents types d’articles :

- original

- mise au point ou revue de la littérature

- méta-analyse

- article préliminaire

- article didactique

- lettre à la rédaction

L’article original rapporte les résultats d’une étude visant à 
confirmer ou infirmer une hypothèse nouvelle de travail

(Etude de causalité)



2. STRUCTURE D'UN ARTICLE 
ORIGINAL

 TITRE

 INTRODUCTION

 MATERIEL ET METHODES

 RESULTATS

 DISCUSSION

 CONSLUSION

 REFERENCES

LE TITRE 

 bref, clair, sans abréviation avec le maximum 
d’informations sur l’objet de l’article avec un 
minimum de mots

 Reflet exact de l’article, attractif, sélectif mais non 
provocateur

Angine streptococcique aux urgences pédiatriques :
performances et impact d’un test de diagnostic rapide



L’INTRODUCTION
Doit permettre de comprendre pourquoi le travail a été 

entrepris et quel était son objectif

 Objectif informatif : 
 apporter au lecteur les éléments nécessaires et suffisants à la 

compréhension du travail (passerelle entre les connaissance de 
l’auteur et celles du lecteur).

 Description du contexte qui a présidé à la mise en œuvre de 
l’étude.

 Préciser le but du travail, la question posée et l’objectif. 
L’hypothèse doit être clairement exposée. 

Objectif : Evaluer l’apport du test de diagnostic rapide du streptocoque 
A dans la suspicion d’angine aux urgences pédiatriques polyvalentes.

L’Afssaps recommande le recours systématique au test de diagnostic rapide 
du streptocoque A afin de mieux cibler la prescription d’antibiotique.

PATIENTS ET METHODES OU 
MATERIEL ET METHODES

 Suffisamment précis pour qu’un lecteur puisse 
reproduire ou vérifier le travail 

 Ne comporte ni résultats ni commentaires



1er OBJECTIF : les patients de l’étude 
(le " matériel " )

 Doit permettre d’identifier les biais éventuels

 Précise le critère principal de jugement et les critères secondaires

 La description comporte :

 les critères d’inclusion ou de non-inclusion: âge, sexe, origine ethnique, 
symptomatologie, données morphologiques, groupes ou sous-groupes

 le schéma expérimental : série consécutive ou non ; travail prospectif ou rétrospectif, 
randomisé ou non, ouvert ou en insu

 les éléments ayant permis la construction d’un échantillon ou d’une population, calcul 
de la taille de l’échantillon

 traitements étudiés ; le traitement de référence est-il utilisé suivant les modalités 
habituelles ?

 Accord du CPP, consentement des patients

2ème OBJECTIF : ce que l’on cherche à 
évaluer

 Action d’un médicament, résultats d’une intervention, 
valeur diagnostique d’un examen

 Le critère de jugement principal et éventuellement un 
ou des critères secondaires ainsi que les moyens 
permettant de les évaluer.



3ème OBJECTIF: appréciation des résultats

 Valeurs normales retenues

 Tests et méthodes statistiques

 Précision : comment chiffrer un amaigrissement, 
comment quantifier une diarrhée

 Indiquer le nombre de malades exclus de l’analyse (en 
donnant la raison) ou perdus de vue

Méthodes : Etude prospective, évaluative avec technique de référence, 
monocentrique, ayant inclus de janvier à décembre 2004 un échantillon 

représentatif de 216 patients, ayant présenté une douleur pharyngée 
fébrile avec pharynx érythémateux ou érythémato-pultacé, en l’absence 
d’antibiothérapie préalable. Le même opérateur effectuait le test et une 

mise en culture (gold standard). Les prescriptions médicales étaient 
réalisées en fonction des recommandations de l’Afssaps 2002.   

RESULTATS

 Tous les résultats et rien que les résultats, y compris les 
résultats négatifs si apportent une information utile.

 Essai thérapeutique: 
 la répartition des groupes et leur comparabilité à l’inclusion sont 

mentionnées, 
 le nombre et la cause des arrêts prématurés et des sorties 

d’essai, 
 la répartition des perdus de vue et les effets secondaires.

 Les erreurs possibles de l’auteur
 - donner les résultats qui ne sont pas cohérents avec le but du 

travail (confusion)
 - faire des commentaires



RESULTATS
Tableaux et figures

 maximum d’information sous forme synthétique et 
claire

 Evitent les répétitions entre l’exposé des résultats et 
leur rappel comme base de discussion 

 Doivent être informatifs: légende, titre…

 Ils doivent être appelés dans le texte.

Résultats : La sensibilité du test était de 77% (intervalle de confiance à 95% : 65-
86) et sa spécificité de 82% (intervalle de confiance à 95% : 75-87). La valeur 

prédictive positive était de 60% (intervalle de confiance à 95% : 49-71) et la valeur 
prédictive négative de 91% (intervalle de confiance à 95% :85-95). Les valeurs 

prédictives étaient influencées par l’âge de l’enfant. L’utilisation du test a permis 
d’éviter 70% de prescription d’antibiothérapies « inutiles ». Les prescripteurs ont 

suivi le résultat du test dans 93% des cas.

DISCUSSION

 Précise si le but du travail exposé à la fin de 
l’introduction a été atteint ou non

 Juge de la qualité et de la validité des résultats : avec 
commentaires sur les biais

 Compare les résultats observés à ceux d’autres 
auteurs en cherchant à expliquer les différences et en 
soulignant l’apport original



DISCUSSION
Les erreurs

 Répétition de ce qui a été dit dans l’introduction

 Inexactitude des citations

 Usage des temps : 
 au passé tout ce qui relate un fait (résultat) 

 au présent ce qui est opinion d’auteur et ce qui 
correspond à des notions bien établies

CONCLUSION

 Portent strictement sur les résultats

 Pas de spéculations ni généralisations hâtives 

 Il n’y a pas de discussion des résultats

Conclusion : L’utilisation du test permet de débuter précocement un 
traitement ciblé. Mais le test manque de sensibilité et son interprétation 
doit être critique et doit prendre en compte notamment la présentation 

clinique et l’âge de l’enfant.

Angine streptococcique aux urgences pédiatriques :
performances et impact d’un test de diagnostic rapide



REFERENCES

 Elles justifient tout fait énoncé : principe fondamental de 
la démarche scientifique

 soutiennent les faits ayant amené les auteurs à formuler 
l’objectif du travail: introduction

 renvoient aux méthodes déjà décrites: matériel et 
méthodes

 argumentent les résultats critiqués dans la discussion

 Sélectionnées de façon pertinente, elles doivent être 
appelées dans le texte

 ni tableau, ni abréviation, ni référence bibliographique

 Il est rédigé au passé sauf pour l’introduction et la conclusion

 Il répond aux quatre questions fondamentales :

 pourquoi ce travail a été fait ?

 comment ?

 qu’est-ce qui a été trouvé ?

 quelles conclusions ou quelle généralisation possible et autorisée ?

 IMRAD : introduction, matériel et méthode, résultats, discussion

 1ère phrase: l’idée directrice (sans répéter le titre)

 2ème phrase: énonce la méthode de travail

 les erreurs à ne pas commettre :

 le résumé indicatif (au lieu d’informatif), réservé à la revue générale

 éviter les abréviations

 informations trop peu détaillées pour comprendre l’article

3. RESUME - PRINCIPES GENERAUX
Moins de 250 mots



 INTRODUCTION 

 contexte : 1-2 phrases pour le rationnel de l’étude / Objectif : l’objectif principal ?

 MATERIEL ET METHODE

 Schéma expérimental :

 essai thérapeutique contrôlé, randomisé, en double insu ?

 test diagnostique : quel est le critère de référence ?

 étude pronostique : étude de cohorte ?

 étude de causalité : essai contrôlé, randomisé ? cohorte ? cas témoins ?

 étude descriptive : transversale ? série de cas ?

 Lieu de l’étude

 communauté, soins primaires, centre spécialisé, ambulatoire ou hospitalisation

 Patients

 critères d’éligibilité (inclusion, non inclusion) / nombre de patients inclus

 Intervention

 description et durée, nature de l’intervention

 Critères de jugement

 critère principal et critères accessoires retenus avant le début de l’étude.

IMRAD

 RESULTATS
 principaux résultats – moyennes, intervalles de confiance, signification 

statistique

 Indiquer tous les résultats concernant le critères principal. Eviter les 
résultats distractifs

 DISCUSSION
 Discuter signification statistique, pertinence clinique des résultats

 CONCLUSIONS
 Portent strictement sur les résultats

 Pas de spéculations ni généralisations hâtives 

 Il n’y a pas de discussion des résultats

Apporter une perspective

IMRAD



Les " trucs " de rédaction du résumé

 Ni délayage, ni style télégraphique : concision et précision

 Ecrire les têtes de paragraphe pour débuter

 Relever les phrases ou les fragments les plus significatifs dans l’article

 Identifier l’objectif principal - la conclusion - les résultats principaux

 Formuler l’hypothèse dans la première phrase du résumé

 Ecrire au " passé " (présent dans la conclusion)

 Un " résumé " des résultats principaux souvent fourni au début du 
paragraphe discussion: valider sa conformité avec les résultats

 Ne rien écrire qui ne figure pas explicitement dans l’article

 Exposer les résultats strictement comme dans le texte

 Eviter les travers: les auteurs font… les auteurs analyses, proposent..

 Relire : résumé = information essentielle

GRILLE DE LECTURE GENERALE

 Compréhension globale de l’étude

 Evaluation de sa qualité méthodologique
 Validité interne
 Cohérence externe: concordance avec les autres résultats de la 

littérature

 Evaluation de la pertinence clinique
 Ce résultat représente-t-il un bénéfice intéressant en pratique et est-il 

extrapolable à mes patients ?

Objectifs de LCA



 le résultat est très probablement réel
 il est statistiquement significatif
 obtenu sur le critère de jugement principal
 il est méthodologiquement valide (hypothèse formulée 

a priori)
 il n'a pas été obtenu par une analyse en sous groupes

 le résultat est sûr (exempt de biais), 
 le plan d’expérience choisi évite les biais 
 et l’étude a été correctement réalisée

VALIDITE INTERNE

Test statistique : Interprétation

Différence 
observée

Test

Il est peu probable que la 
différence observée soit due 
au hasard
Différence significative

la probabilité que la 
différence observée soit due 
au hasard est forte
Différence non significative

p<5%

p>5%



Application à l’essai 
thérapeutique

 L’essai clinique est utilisé pour montrer l’effet d’un 
traitement
 Risque alpha : considérer comme efficace un traitement 

qui ne l’est pas

 Risque bêta : ne pas conclure alors que le traitement est 
efficace 

 Puissance : montrer l’efficacité d’un traitement réellement 
efficace

Différence non significative

Résultat
non significatif

Résultat
non significatif

Absence réelle 
d'effet

Absence réelle 
d'effet

Manque de 
puissance
Manque de 
puissance

?

 Impossible de conclure

 Ne prouve pas qu'il n'y a pas d'effet



COHERENCE EXTERNE

 Le résultat est confirmé par les autres résultats du 
domaine 

 Il  est cohérent avec les connaissances fondamentales 
(biologiques, épidémiologiques),

PERTINENCE CLINIQUE
 L'efficacité est suffisamment importante pour être 

cliniquement pertinente

 le critère de jugement est pertinent cliniquement et 
correspond à l’objectif thérapeutique du traitement,

 la taille de l'effet est cliniquement pertinent

 la balance bénéfice-risque est favorable

 le résultat a été obtenu sur des patients représentatifs 
de ceux vus en pratique



Notions complémentaires…

VOCABULAIRE
 Ajustement: Moyen, dans une enquête épidémiologique, de prendre en compte un facteur 

de confusion au moment de l’analyse.

 Analyse en intention de traiter: En toute rigueur, ce que l'essai contrôlé compare, c'est 
l'intention de traiter par un traitement A à l'intention de traiter avec un traitement B. Il faut 
donc conserver dans l'analyse tous les patients inclus dans l'étude selon leur répartition au 
hasard (randomisation). Cette allocation aléatoire est l'une des garanties que les deux 
groupes de patients (traité par A ou par B) sont comparables. Toute soustraction de 
l'analyse de patients (sortis d'étude, ou ne satisfaisant pas aux critères d'inclusion ou pour 
lesquels des valeurs sont manquantes, ou encore perdus de vue) risque d'induire un biais. 
Cette approche prend la réalité clinique en compte : il est par exemple impossible de 
continuer à traiter un patient par un traitement qu'il ne supporte pas uniquement pour des 
exigences d'analyse statistique. En corollaire, il faut signaler que cette analyse ne permet 
que de mesurer l'efficacité clinique, c'est à dire une efficacité définie dans le cadre de la 
pratique courante. L'analyse en intention de traiter peut être associée avec une analyse 
selon le protocole (ou "per protocole") dans laquelle des patients peuvent être exclus de 
l'analyse pour des raisons variées comme celles citées ci-dessus.

 Analyse per protocole: Cette analyse ne porte que sur les patients qui ont terminé et 
réalisé entièrement l'étude et pour lesquels toutes les mesures prévues sont disponibles.



 Appariement: Technique permettant de rendre 
comparables deux ou plusieurs groupes, en 
particulier par rapport à certains facteurs de 
confusion déjà connus dont on veut neutraliser les 
effets .

 Cross-Over: Essai thérapeutique où le sujet est 
pris comme son propre témoin. Un groupe de 
patients reçoit le traitement A puis le traitement B, 
l’autre groupe de patients reçoit le traitement B 
puis le traitement A.

VOCABULAIRE

 Mesures de risque: Considérons deux groupes de sujets : l'un est exposé à un facteur et l'autre 
n'est pas exposé. On souhaite savoir si l'exposition au facteur augmente la fréquence de la 
maladie par rapport à l’absence d’exposition. Pour comparer les deux groupes, on calcule 
différents indices, appelés de façon générique " mesures de risque ". Ces mesures de risques 
sont :

 Le Risque Absolu (RA)

 Le Risque Relatif (RR)

 La Différence de Risque = Risque attribuable = Réduction absolue du risque (DR)

 La Réduction Relative du Risque (RRR)

 Le nombre de sujets à traiter (NST) (en anglais " Number Needed to Treat,NNT ")

 L’Odds-Ratio (OR)

 Le rapport de risque (Hazard Ratio, HR)

 Les cinq premières mesures sont utilisées dans les études prospectives tandis que la sixième 
peut être utilisée dans les études prospectives ou rétrospectives (études cas-témoins).

 Ces différentes mesures peuvent être résumées à partir du tableau ci-dessous. Les deux lignes 
correspondent aux deux niveaux d’exposition (exposition présente / absente) que l’on peut 
prendre au sens large et donc remplacer par l’attribution du traitement à l’étude ou d’un traitement 
de référence. Les deux colonnes correspondent au résultat de l’étude : sujets sains ou malades, 
que l’on peut remplacer de façon plus générale par la présence ou l’absence d’un évènement 
d’intérêt.

VOCABULAIRE



 Biais: Erreur systématique introduite par une erreur méthodologique. En présence d’un biais, l’échantillon sur lequel porte 
l’analyse n’est pas représentatif de la population à laquelle on s’intéresse.

 Biais d’attrition: Le biais d'attrition intervient lorsque des patients randomisés sont exclus de l'étude ou écartés de l'analyse 
ou encore lorsque les sujets quittent d’eux même l’étude. Ce biais est fréquent et assez facile à détecter lorsque les effectifs
sont suffisamment bien définis dans l'article. Dans la pratique ce biais est limité par une bonne organisation de l'étude.

 Biais d’évaluation: Ce biais survient lorsque l'évaluation du résultats du traitement est influencée par des facteurs 
subjectifs l'étude n'étant pas en double insu (double aveugle). Il faut parfois faire intervenir un évaluateur externe pour 
mesurer objectivement le critère de jugement (encore appelé triple aveugle).

 Biais de classement: Biais dans la mesure du facteur de risque ou dans la certitude de la maladie. Ce biais consiste à 
classer le facteur de risque ou la maladie dans une catégorie erronée. Cette erreur est quasi inévitable puisqu’aucun outil de 
mesure (interrogatoire, examen, test) n’est parfait. Exemple : un comportement à risque minimisé par le malade, ou 
simplement non recherché dans le questionnaire.

 Biais de confusion: Le biais de confusion est le biais entraîné par l'absence de la prise en compte d'un facteur pouvant 
influencer le résultat, de ce fait ce facteur tout en étant correctement réparti peut entraîner une dispersion importante 
cachant une différence réelle entre groupes. Des méthodes d'ajustement peuvent prendre en compte un facteur de 
confusion, encore faut-il l'avoir identifié. Un exemple classique en est le biais lié à l’exposition à l’alcool dans une étude sur 
l’effet du tabagisme dans les cancers ORL.

 Biais de sélection: Ce biais existe lorsque les deux (ou plusieurs) groupe(s) construits ne sont pas comparables. C'est le 
cas lorsque l'on effectue une comparaison avec un groupe de référence (témoin) non construit à partir de la même 
population que celle des autres groupes. Deux points sont à souligner :

- La randomisation doit être effectuée selon les bonnes règles (p.ex. en centralisée si l'étude est multicentrique, 
équilibrée ou stratifiée si nécessaire).

- La bonne comparabilité doit être vérifiée sur certains facteurs car la randomisation ne donne pas une garantie 
absolue de comparabilité.

 Biais de suivi: Ce biais est introduit lorsque la comparabilité n'est pas maintenue tout au long de l'étude. Les causes de ce 
biais sont nombreuses comme par exemple les déviations au protocole, les traitements concomitants qui peuvent être 
différents, les arrêts du traitement pour diverses raisons.

VOCABULAIRE

NIVEAU DE PREUVE



NIVEAU DE PREUVE 
GRADE DE RECOMMANDATION


