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ACTUALITÉS EN MÉDECINE D’URGENCE / NEWS IN EMERGENCY MEDICINE

Effet de l’acide tranexamique 
dans la prise en charge des traumatismes crâniens : 
étude ancillaire randomisée versus placebo 
(étude CRASH-2 sur les saignements intracrâniens)

Shakur H, Roberts I, Bautista R, 
et al (2011) Effect of tranexamic 
acid in traumatic brain injury: a nes-
ted randomised, placebo controlled 
trial (CRASH-2 Intracranial Blee-
ding Study). BMJ 343:d3795. Trial 
registration: ISRCTN86750102

Problématique : L’acide tranexa-
mique (Exacyl®) est un antifibri-
nolytique utilisé dans la chirurgie 

cardiaque afin de diminuer les saignements et le recours à la 
transfusion sanguine. Les précédentes études [1] du collectif 
CRASH-2 ont montré une diminution de la mortalité chez 
les patients traumatisés, présentant une hémorragie, et ayant 
reçu de l’acide tranexamique.

Objectif : Évaluer l’intérêt de l’acide tranexamique chez 
les patients victimes d’un traumatisme crânien avec hémor-
ragie intracrânienne. Le critère principal est l’augmenta-
tion de volume de l’hémorragie intracrânienne, mesurée 
sur la TDM cérébrale, entre l’admission à l’hôpital et 24 à 
48 heures plus tard. Ce critère est ajusté en fonction du 
score de Glasgow, de l’âge, du délai entre le traumatisme 
et l’heure de réalisation des TDM cérébrales ainsi que du 
volume initial de l’hémorragie.

Type d’étude et pertinence : Étude ancillaire aux études 
CRASH-2 avec analyse réalisée en intention de traiter. 
Ont été inclus des patients adultes et traumatisés crâniens, 
présentant ou étant à risque de présenter une hémorragie 
extracrânienne dans les huit heures après le traumatisme. 
Administration randomisée, en double insu et en groupe 
apparié, de placebo ou d’acide tranexamique (dose de 
charge de 1 g en IVL sur 10 min puis entretien par 1 g sur 
8 h). La définition de la pathologie utilisée est conforme aux 
critères diagnostiques habituels, le critère de jugement est 

pertinent cliniquement et correspond à l’objectif thérapeu-
tique du traitement. Les patients sont représentatifs de ceux 
vus en médecine d’urgence courante.

Résultats principaux : Inclusions de 270 patients, 133 
dans le groupe acide tranexamique et 137 dans le groupe 
placebo. L’augmentation moyenne du volume de l’hémor-
ragie intracrânienne a été de 5,9 ml (ET : 26,8) dans le 
groupe acide tranexamique et de 8,1 ml (ET : 29,2) dans 
le groupe placebo, sans différence significative. L’appa-
rition de lésions ischémiques est retrouvée chez 5 % 
des patients du groupe acide tranexamique et 9 %  du 
groupe placebo, sans différence significative (OR = 0,51 ; 
IC 95 % : [0,18–1,44]). La mortalité à 28 jours est de 
11 % dans le groupe acide tranexamique, de 18 % dans le 
groupe placebo, sans différence significative (OR = 0,47 ; 
IC 95 % : [0,21–1,04]).

Commentaires : La randomisation élimine le biais de 
sélection, la méthode garantit l’imprévisibilité du traite-
ment et les groupes sont initialement comparables. L’étude 
est en double insu et la nature du traitement attribué à 
chaque patient est cachée de façon adéquate, éliminant un 
biais de réalisation ou de mesure. L’analyse a été réalisée 
en intention de traiter, écartant un éventuel biais d’attrition. 
Le faible effectif de cette étude explique éventuellement 
l’absence de résultat significatif. Les auteurs concluent 
en précisant que ni un effet bénéfique ni un effet délétère 
ne peuvent être exclus. La prochaine étude CRASH-3, de 
plus grande ampleur et internationale, devrait apporter un 
complément de réponses.

 1.  CRASH-2 trial collaborators (2010) Effects of tranexamic acid on 
death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma 
patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, 
placebo-controlled trial. Lancet 376:23–32
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Hospitalisations en urgence pour effet indésirable 
médicamenteux chez les patients âgés américains

Budnitz DS, Lovegrove MC, 
Shehab N, et al (2011) Emergency 
hospitalizations for adverse drug 
events in older Americans. N Engl 
J Med 365:2002–12

Problématique : Les hospitalisa-
tions pour effet indésirable médi-
camenteux sont un enjeu majeur de 
santé publique. Le nombre d’hospi-
talisations liées à cette problémati-

que augmente, principalement du fait de l’accroissement de 
l’espérance de vie (augmentation de la prévalence des mala-
dies chroniques et du nombre de traitements par patient). 
Cependant, les données de la littérature concernant ce type 
de consultation en urgence sont limitées.

Objectif : Décrire les hospitalisations en urgence liées à un 
effet indésirable médicamenteux chez les patients âgés de 
plus de 65 ans et étudier les différentes classes médicamen-
teuses impliquées.

Type d’étude et pertinence : Analyse descriptive épi-
démiologique à partir de bases de données recensant les 
hospitalisations en urgence liées à un effet indésirable 
médicamenteux (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009). er janvier 2007 au 31 décembre 2009). er

Ces bases de données sont fondées sur la reconnaissance 
de l’effet indésirable par un médecin urgentiste et sa noti-
fication dans le dossier médical comme étant l’origine de 
la consultation. Les auteurs ont ensuite effectué une extra-
polation afin d’effectuer des estimations à l’échelle nationale 
américaine. La pertinence de cette méthode est donc étroite-
ment corrélée à l’exhaustivité du recensement des cas.

Résultats : Le nombre de visites aux urgences liées à un 
effet indésirable médicamenteux chez les patients âgés 
de plus de 65 ans est de 2,7/1 000 chez les femmes et 
de 2,5/1 000 chez les hommes. Parmi ces consultations, 
37,5 % aboutissent à une hospitalisation. Les hospitali-
sations sont 3,5 fois plus fréquentes chez les patients de 
plus de 85 ans par rapport aux patients de 65 à 84 ans. 
Les patients avec prescription de cinq à neuf médicaments 
sur leur ordonnance représentent 40 % des hospitalisations 
(15 % si plus de neuf médicaments). Les effets indésira-
bles les plus fréquents sont les surdosages, les effets indé-
sirables proprement dits et enfin les réactions allergiques. 
Les médicaments les plus incriminés sont par ordre de fré-
quence la warfarine (un tiers des cas), l’insuline, les anti-
agrégants plaquettaires et les hypoglycémiants. Ces quatre 
classes médicamenteuses représentent deux tiers des hospi-
talisations. Les médicaments reconnus comme étant à haut 

risque d’effet indésirable ou comme étant potentiellement 
inappropriés chez la personne âgée représentent moins de 
2 % des cas recensés.

Commentaires : Points forts : Cette étude de grande 
ampleur met en avant une problématique croissante des 
services d’urgence et décrit de façon précise les classes 
médicamenteuses impliquées. Points faibles : Ces résultats 
sont par certains aspects spécifiques à la population nord-
américaine (par exemple avec la warfarine) et leur généra-
lisation à d’autres pays ou modes de prescription est dis-
cutable. Enfin, la méthodologie employée est bien entendu 
soumise à caution, notamment en matière d’exhaustivité du 
recueil des bases de données initiales.

Conclusion : Cette étude souligne l’ampleur de la probléma-
tique des effets secondaires médicamenteux en tant que motif 
de consultation aux urgences. La pratique quotidienne des 
médecins urgentistes doit prendre en compte ce phénomène.

M. Maignan

Pôle urgences Samu–Smur, CHU de Grenoble, 
Grenoble, France
E-mail : mmaignan@chu-grenoble.fr

Traitement du sepsis guidé par la procalcitonine 
pour une antibiothérapie adaptée plus précoce 
et une augmentation de la survie en réanimation : 
un essai randomisé

Jensen JU, Hein L, Lundgren B, 
et al (2011) Procalcitonin-guided 
interventions against infections to 
increase early appropriate antibio-
tics and improve survival in the 
intensive care unit: a randomized 
trial. Crit Care Med 39: 2048–58

Problématique : Débuter avec 
retard une antibiothérapie adaptée 
aggrave le pronostic des infections 

sévères en réanimation. L’antibiothérapie initiale est empi-
rique et probabiliste. Une expression clinique retardée du 
sepsis, une résistance aux antibiotiques sont susceptibles 
d’entraîner un délai dans l’instauration de l’antibiothérapie 
ou son adaptation. La procalcitonine (PCT) a été proposée 
pour guider l’antibiothérapie.

Objectifs de l’étude : Évaluer en réanimation l’efficacité 
sur la mortalité d’une stratégie guidant l’antibiothérapie par 
un dosage quotidien de la PCT.

Type d’étude et méthodologie : Étude prospective multi-
centrique randomisée en ouvert menée dans neuf services 
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de réanimation au Danemark entre 2006 et 2009, incluant 
dès l’admission pour un séjour prévisible de plus de 
24 heures tout patient de plus de 18 ans. Étaient exclus 
les femmes enceintes et les patients présentant une ano-
malie biologique interférant avec le dosage de PCT 
(bili rubine > 40 mg/l et triglycérides > 10 g/l). La rando-
misation était équilibrée en tenant compte du service, de 
l’âge, de la gravité et de l’existence d’un acte chirurgical 
dans les 24 premières heures. Les patients étaient rando-
misés en deux groupes : un groupe témoin et un groupe 
PCT. Pour tous les patients, l’antibiothérapie répondait 
aux mêmes recommandations (critères diagnostiques et 
choix des antibiotiques). Le dosage de PCT était réalisé 
quotidiennement et n’était disponible que pour les 
patients dans le groupe PCT. Dans ce dernier, une « alerte 
PCT » était définie par un dosage initial supérieur ou égal 
à 1 ng/ml et, ultérieurement, par un dosage supérieur ou 
égal à 1 ng/ml sans diminution de 10 % par rapport au 
dosage du jour précédent.  Une « alerte PCT » déterminait 
de nouveaux prélèvements et un élargissement du spectre 
de l’antibiothérapie. Le critère de jugement principal était 
la mortalité à 28 jours. Les critères secondaires étaient 
la durée de séjour en soins intensifs et l’évolution des 
défaillances viscérales. L’analyse statistique a été réali-
sée en intention de traiter.

Résultats : Mille deux cents patients ont été inclus avec 
un âge moyen de 67 ans, 83 % étaient septiques à l’entrée. 
Dans le groupe PCT (604 patients), 51,7 % de patients ont 
eu une « alerte PCT ». Le nombre d’infections documentées 
dans les groupes témoin et PCT n’est pas différent (552 vs 
610). La sensibilité globale de la PCT vis-à-vis d’un sepsis 
n’est que de 59 %. Le délai de mise en œuvre d’une antibio-
thérapie adaptée n’est pas différent entre les groupes. Pour 
le critère principal, il n’existe pas de différence de mortalité 
à 28 jours entre groupe témoin et PCT (31,5 vs 32 % ; RR : 
1,4 ; IC 95 % : [1,1–1,9]). Critères secondaires : Ils sont 
significativement défavorables dans le groupe PCT dans 
lequel en particulier est augmentée la durée du séjour en 
réanimation (5 vs 6 jours, p = 0,004).

Commentaires : L’étude porte sur des patients de réani-
mation et n’est pas extrapolable dans un service d’urgence 
[1]. Il faut souligner dans cette étude danoise le faible 
pourcentage de germes résistants (Staphylococcus aureus
méticillinorésistant-SAMR < 1 %, 5 % d’Escherichia coli
résistant à la céfuroxime…). La sensibilité globale de 
la PCT au regard du sepsis est faible dans la population 
étudiée. La valeur seuil de la PCT est de 1 ng/ml alors que 
dans d’autres études, plus favorables à l’utilisation de la 
PCT, un seuil plus bas de 0,5 ng/ml est retenu pour modi-
fier l’antibiothérapie [2,3]. Le dosage quotidien de la PCT 
n’améliore pas dans cette étude le délai avant la mise en 

œuvre d’une antibiothérapie adaptée, ce qui est le principal 
élément pour expliquer l’absence d’impact sur la mortalité. 
Enfin, il faut souligner une augmentation importante du 
coût dans le groupe PCT en raison d’un plus grand nombre 
de prélèvements et d’une prescription accrue d’antibioti-
ques à large spectre. Il n’est pas recommandé d’utiliser 
la PCT pour guider l’antibio thérapie des patients selon le 
protocole proposé par les auteurs.

 1.  Hausfater P (2011) Procalcitonine et infection. Ann Fr Med Urg 
1(Suppl 1):206–12

 2.  Jones AE, Fiechtl JF, Brown MD, et al (2007) Procalcitonin test 
in the diagnosis of bacteremia: a meta-analysis. Ann Emerg Med 
50:34–41

 3.  Simon L, Gauvin F, Amre DK, et al (2004) Serum procalcitonin 
and C-reactive protein levels as markers of bacterial infection: 
a systematic review and meta-analysis. Clin Infect Dis 39:206–17

P. Lestavel

Service des urgences, polyclinique de Hénin-Beaumont, 
Hénin-Beaumont, France
E-mail : plestavel@ahnac.com

Utilisation de l’échographie pour confirmer 
le positionnement de la sonde d’intubation 
endotrachéale lors des intubations en urgence, 
le TRUE protocole (Tracheal Rapid Ultrasound Exam)

Chou HC, Tseng WP, Wang CH, 
et al (2011) Tracheal rapid ultra-
sound exam (TRUE) for confirming 
endotracheal tube placement during 
emergency intubation. Resuscita-
tion 82:1279–84

Problématique : L’utilisation de 
la capnographie est recommandée 
comme étant l’examen de réfé-
rence pour confirmer le positionne-

ment intratrachéal de la sonde d’intubation (gold standard, 
Advanced Cardiac Life Support ou ACLS, Société française 
d’anesthésie-réanimation). La diffusion de l’échographie 
fait envisager une nouvelle méthode de contrôle d’autant 
que sa sensibilité et sa spécificité dans cette indication sont 
de 100 % lors des tests sur cadavre.

Objectif : Comparer l’efficacité du contrôle par échographie 
du positionnement de la sonde d’intubation intra trachéale 
par rapport à l’examen de référence, la capnographie. Préci-
ser le temps nécessaire à l’obtention de la certitude diagnos-
tique par l’image échographique.
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Type d’étude et pertinence : Étude monocentrique, pros-
pective, conduite de mars à décembre 2010 dans un service 
d’urgences qui accueille plus de 100 000 patients par an, 
le National Taiwan University Hospital. Les patients recru-
tés présentaient soit une détresse respiratoire, soit un arrêt 
cardiorespiratoire (ACR), soit un traumatisme sévère. Deux 
sous-groupes sont étudiés selon la nécessité d’une intuba-
tion en séquence rapide (ISR : ACR versus les autres). Le 
délai d’obtention de la confirmation du bon positionnement 
de la sonde par échographie est comparé entre les deux 
groupes ACR et hors ACR. La comparaison de deux métho-
des (capnographie versus échographie) a été réalisée par le 
test de Chi2 de Mac Nemar, et le kappa a été mesuré pour 
évaluer le degré de corrélation entre les deux méthodes. 
La différence du temps moyen de réalisation du test entre 
les deux groupes ACR et hors ACR a été étudiée en utilisant 
le test de Mann-Whitney. Les critères d’exclusion sont les 
traumatismes cervicaux sévères ainsi que la présence d’une 
tumeur cervicale ou d’une trachéotomie antérieure, l’âge 
de moins de 18 ans, l’indisponibilité de l’échographe et/ou 
de l’échographiste formé.

Résultats : Cent douze patients ont été inclus (61 ont 
été exclus et la cause principale a été l’absence d’opéra-
teurs formés). Dix-sept intubations œsophagiennes ont 
été recensées, soit 15 % de l’ensemble des actes réalisés. 
La sensibilité du TRUE a été de 98 % (IC 95 % : [94–99]) 
et la valeur du kappa de 0,93 (IC 95 % : [0,84–1,00]), 
témoignant d’une excellente corrélation entre ces deux 
tests. Le likelihood ratio positif est de 16,8 et négatif de 
0,12. La confirmation du placement endotrachéal de la 
sonde d’intubation est obtenue en neuf secondes dans les 
deux groupes.

Commentaires : L’utilisation d’une sonde échographique 
standard (sonde abdominale convexe) permet de confir-
mer en une dizaine de secondes le positionnement intra-
trachéal de la sonde d’intubation, en faisant aussi bien que 
la méthode de référence, soit la capnographie. La seule 
limite est la nécessité de formation des médecins d’urgen-
ces : 43 patients ont été exclus de l’étude faute d’opérateurs 
entraînés, soit presque un tiers des inclusions potentiel-
les. Pourtant, la formation ne nécessite qu’une heure de 
cours théorique et huit heures de pratique. Les applications 
de l’échographie en médecine d’urgences et notamment lors 
de la prise en charge des urgences vitales constituent un 
champ de recherche et d’exploration important. La multi tude 
des explorations réalisables par un seul appareil, le carac-
tère non invasif de cet examen, sa reproductibilité et son 
coût de réalisation quasiment nul justifient ces recherches. 
L’évaluation de cette technique doit se poursuivre dans des 
environnements spécifiques comme le préhospitalier et la 
salle d’accueil d’urgences vitales (SAUV). Elle appartient 

au domaine de l’« échographie au chevet du patient » (bed-
side ultrasonography ou point-of-care echography) devenu 
indispensable à la médecine d’urgence.

C. Sentias

Centre hospitalier de Coutances, 
Centre hospitalier Mémorial France–États-Unis Saint-Lô, 
France
E-mail : carlos.sentias@ch-stlo.fr

Bolus d’isosorbide dinitrate chez les personnes âgées 
en cas d’insuffisance cardiaque aiguë : 
étude rétrospective

Freund Y, Delerme S, Boddaert J, 
et al (2011) Isosorbide dinitrate 
bolus for heart failure in ederly 
patients: a retrospective study. Eur 
J Med 18:272–5

Problématique : L’insuffisance car-
diaque aiguë (ICA) de la personne 
âgée de plus de 75 ans représente 
une cause fréquente d’hospitalisa-
tion et s’accompagne d’une mor-

talité élevée. Dans cette situation, la Société européenne 
de cardiologie recommande l’utilisation de médicaments 
diminuant la postcharge. L’administration précoce aux 
urgences pourrait en améliorer le pronostic. Dans cette 
optique, le dinitrate d’isosorbide, vasodilatateur artériel, 
constitue une option thérapeutique intéressante. Peu de 
travaux ont, toutefois, évalué la tolérance hémodynamique 
de cette thérapeutique.

Objectif : L’objectif principal de ce travail a été d’évaluer 
la tolérance hémodynamique du dinitrate d’isosorbide admi-
nistré en bolus en cas d’ICA chez des personnes âgées. Les 
objectifs secondaires ont évalué la durée d’hospitalisation 
ainsi que la mortalité hospitalière.

Type d’étude et pertinence : Étude rétrospective mono-
centrique observationnelle dans une structure d’urgence 
recevant 57 000 patients par an. Les critères d’inclusion 
associaient : âge supérieur ou égal à 75 ans et diagnostic 
d’ICA confirmé à la sortie de l’hospitalisation. La collecte 
des cas a été effectuée sur l’année 2007 par une recherche 
informatique sur la base de la Classification internatio-
nale des maladies sous le diagnostic : « décompensation 
cardiaque », « décompensation cardiaque gauche » ou 
« œdème pulmonaire ». Les patients ont été séparés en 
deux groupes : un groupe « O » recevant du dinitrate 
d’isosorbide en continu et un groupe « B » recevant du
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dinitrate d’isosorbide en bolus. Un expert a revu tous les 
dossiers afin de confirmer le diagnostic. Pour évaluer 
la tolérance hémodynamique, les valeurs de la tension 
artérielle systolique ont été revues et l’hypotension a été 
définie pour une pression artérielle systolique inférieure 
à 90 mmHg.

Résultats : Parmi les 259 admis pour ICA durant la période 
d’étude, seuls 136 présentaient les critères requis. Parmi les 
patients inclus, 25 (18 %) ont reçu le dinitrate d’isosorbide 
en bolus et 111 (82 %) n’en ont pas reçu. Les patients du 
groupe « B » avec bolus présentaient des critères de gra-
vité supérieurs aux patients du groupe « O », avec une fré-
quence respiratoire plus élevée (30 ± 7 vs 26 ± 6, p < 0,01) 
et une saturation pulsée en oxygène plus basse (93 % [IQR : 
87–95] vs 95 % [IQR : 90–98], p < 0,01). Les patients avec 
bolus ont reçu en moyenne un bolus de 3 mg de dinitrate 
d’isosorbide suivi dans 71 % des cas d’une perfusion conti-
nue de 2 mg/h en moyenne, et seulement 16 % des patients 
du groupe « B » a reçu une perfusion continue de 2 mg/h en 
moyenne. La pression artérielle systolique après traitement 
était comparable dans les deux groupes, de même que les 
épisodes d’hypotension (3 vs 0 % ; p = 0,50) et la mortalité 
(10 vs 4 %, p = 0,32), ou la durée moyenne d’hospitalisation 
(14 vs 11 jours ; p = 0,20).

Commentaires : Ce travail va dans le sens d’une étude 
antérieure prospective contrôlée ayant constaté la bonne 
tolérance hémodynamique de bolus de 5 mg qui toutefois 
ne s’intéressait pas spécifiquement aux personnes âgées 
[1]. Cette molécule, dotée d’une efficacité rapide dès la 
cinquième minute et d’une durée d’action de 60 minutes, 
s’est montrée à forte dose au moins aussi efficace que la 
BiPAP dans cette indication [2]. Cette étude rétrospective 
comporte bien évidemment les biais inhérents à ce type de 
travail, l’exhaustivité étant incertaine. La comparaison est 
délicate du fait de la disparité de la taille des deux grou-
pes étudiés. De plus, l’importance de la population étudiée 
est insuffisante pour déterminer une différence significative 
dans l’évolution.

 1.  Rabaçal C, Ribeiro H, Mendoça C, et al (1993) The efficacy of 
isosorbide dinitrate adminsitred in an intravenous bolus in acute 
cardiogenic pulmonary edema. Rev Port Cardiol 12:1029–35

 2.  Sharon A, Shpirer I, Kaluski E, et al (2000) High-dose intrave-
nous isosorbide-dinitrate is safer and better than BiPAP ventila-
tion combined with conventional treatment for severe pulmonary 
edema. J Am Coll Cardiol 36:832–7

J.-L. Greingor

Pôle urgence-médecine, 
centre hospitalier de Metz-Thionville, Metz, France
E-mail : JGreingor@aol.com

Vignette méthodologique : critères de jugement 
(anglais : outcome ou endpoint)outcome ou endpoint)outcome ou endpoint

Un critère de jugement est une variable mesurée permettant 
de mettre en évidence le résultat d’un événement ou d’une 
intervention. En particulier, c’est (ce sont) le(s) critère(s) sur 
le(s)quel(s) est jugée l’efficacité des traitements. Par exem-
ple, dans un essai  portant sur le traitement des traumatisés 
crâniens, la mortalité à un mois est le critère de jugement sur 
lequel va s’appuyer l’analyse statistique de l’étude, il s’agit 
alors du critère de jugement principal. La durée d’hospitali-
sation et les effets indésirables du traitement, dans la même 
étude, constitueront les critères de jugement secondaires. 
La mesure de la pression intracrânienne pourrait constituer 
un critère de jugement, mais de moindre poids que le cri-
tère clinique « fort » que constitue la mortalité : on parlera 
dans ce cas de critère de substitution (surrogate endpoint). 
Le critère de jugement doit donc être soigneusement choisi 
et doit correspondre au critère clinique le plus pertinent. 
Dans l’exemple sus-cité, l’objectif du traitement est de dimi-
nuer la mortalité, qui représente donc le critère de jugement 
principal, alors que la baisse de la pression intra crânienne, 
bien que facilement objectivable, ne constitue qu’un élé-
ment secondaire, car non corrélée à la mortalité, pour 
l’appréciation de l’efficacité du traitement.

Quand les preuves de l’efficacité d’un traitement sur un 
critère fort comme la mortalité sont difficiles à mettre en 
évidence, et nécessiteraient un échantillon trop important 
et/ou une durée de suivi trop longue, l’association de plu-
sieurs critères peut être utilisée, cette association est alors 
nommée « critère composite » (composite endpoint), prenant 
alors en considération simultanément plusieurs événements 
cliniques. Ce type d’étude est fréquent en cardiologie où les 
critères de jugement associent décès, revascularisation et 
récidive de l’infarctus du myocarde. Le choix des éléments 
de ce critère composite doit s’appuyer sur trois règles [1], 
loin d’être toujours respectées :

chacune des composantes est d’importance équivalente ●

pour les patients ;
l’incidence d’événements est similaire entre les compo-●

santes ;
l’efficacité attendue du traitement est identique sur les ●

composantes.
Un grand nombre d’auteurs estime que l’évaluation de 

l’efficacité d’un traitement par un critère composite ne peut 
être extrapolée à une efficacité similaire pour chacune des 
composantes du critère composite [2,3].

L’énoncé des critères de jugement, et leur éventuelle 
hiérarchisation (principale, secondaire…), doit apparaître 
clairement dans la partie « objectif » de l’article. Dans la 
plupart des cas, le critère de jugement principal doit être 
unique, clairement énoncé, associé à une hypothèse claire 
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du type d’essai (supériorité, équivalence, non-infériorité) 
et être associé à un calcul du nombre de patients néces-
saires pour tester celle-ci. La modification du critère de 
jugement en cours d’étude est un des biais le plus sou-
vent rencontrés. Pour éviter cela, les revues médicales 
exigent de plus en plus souvent que le protocole d’étude, 
mentionnant les critères de jugement, soit déposé et publié 
avant le démarrage de l’essai. Malgré cela, une recher-
che systématique, dans les dix revues médicales à facteur 
d’impact élevé, d’essais randomisés publiés en 2008 dans 
les domaines de la cardiologie, de la rhumatologie et de 
la gastroentérologie montre qu’un critère principal claire-
ment spécifié n’était initialement adéquatement enregistré 
que dans 45 % des cas [4].
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