
Présentation synoptique des étapes de lecture critique
Éléments particuliers selon l’objet de l’étude ECN* Étapes pour 

la lecture 
en pratiqueSection
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Question à se poser Thérapeutique Diagnostique Pronostique Étiologique

Éléments 
du résumé

Objectifs 
pédagogiques

Titre 1 Refl ète-t-il une question pertinente ?
1, 24 A

2 Refl ète-t-il une population pertinente ?

Résumé 3 Rapporte-t-il des résultats informatifs ?
Mesures 

d’effi cacité† Mesures de prédiction‡ Mesures 
d’association§

Le résumé de l’étude est 
supprimé pour l’épreuve B

Introduction 4 Les lacunes dans les connaissances, évoquées pour 
justifi er la question posée, sont-elles claires et logiques ? I

225 La justifi cation repose-t-elle sur une revue brève et 
synthétique des connaissances ?

6 L’introduction se termine-t-elle par l’énoncé d’un objectif 
clair et complet ? II

7 L’objectif refl ète-t-il une question pertinente ?
1, 2, 24 C

8 L’objectif refl ète-t-il une population pertinente ?

Méthodes 9 Commencent-elles par une description de la structure 
générale de l’étude (schéma d’étude/design) ? Essai randomisé 

(cohorte ou cas-
témoins critiquables)

Comparaison avec 
un test de référence 

(gold standard)

Étude de cohorte 
(cas-témoins 
critiquables)

Étude de cohorte, 
cas-témoins 

ou transversale 
représentative

III 8, 22 D
10 Le schéma d’étude est-il cohérent avec la question 

posée ?

11 La population étudiée est-elle bien défi nie (critères 
d’inclusion et d’exclusion) ? Indication pertinente

Panorama complet 
des malades et 

des non-malades

Panorama complet 
de la maladie ; 

début du suivi précis

Début du suivi 
précis ; maladie et 
facteur d’exposition

IV

3, 4, 22

F12 Les modalités de sélection sont-elles décrites et correctes ? Similaires pour tous les groupes, quelles que soient les caractéristiques des sujets 4, 14, 22

13 La répartition dans les groupes comparés est-elle décrite 
et correcte ?

Répartition 
aléatoire vraie Défi nition claire des groupes comparés 5, 14, 22

14 Les règles éthiques sont-elles respectées ? Déclarations réglementaires ; confi dentialité ; consentement éclairé|| 10, 22

15 Les modalités d’utilisation de l’innovation proposée sont-
elles décrites et applicables ?

Traitements 
comparés Description des 

tests évalués et 
de référence

Description 
des facteurs 

pronostiques et 
des effets prédits V

17, 21, 22 E

16 Les variables importantes sont-elles clairement défi nies ? Effets observés 
(critères de 
jugement)

Facteur d’exposition 
et survenue 

de la maladie 13, 14, 22

F

17 Les modalités de mesure des variables principales sont-
elles décrites et correctes ?

Utilisation de méthodes standard, validées (références fournies) ; 
procédures d’insu (effets observés ou prédits ; tests ; exposition)

18 Les méthodes statistiques annoncées sont-elles cohérentes 
avec la question et le schéma d’étude ?

Estimation 
de mesures 
d’effi cacité†

Estimation de mesures de prédiction‡
Estimation 
de mesures 

d’association§ 9, 18, 22

Tests d’inférences adaptés

19 Les méthodes statistiques prennent-elles en compte 
la comparabilité des groupes ?

Comparaison des groupes à l’inclusion

Comparaison 
des groupes ; 

ajustement pour  
variables de 
confusion

6, 14, 22

20 Les effectifs étudiés ont-ils été calculés pour pouvoir 
répondre à la question posée ?

Calcul en fonction d’une valeur minimale du paramètre statistique 
à estimer (effi cacité, association) ou de sa précision (prédiction) 7, 17, 22

Résultats 21 La population effectivement étudiée est-elle quantifi ée 
et décrite ?

Comparaison avec les critères d’inclusion et d’exclusion
VI

3, 6, 7, 8, 14, 
22

F
22 Les effectifs sont-ils identifi ables et stables depuis 

l’inclusion jusqu’à l’analyse ?
Réelle analyse en 
intention de traiter

Comparaison entre effectifs calculés, éligibles, 
sélectionnés et étudiés

23 La description des variables importantes est-elle 
informative ?

Utilisation de graphiques complets ; indication des valeurs extrêmes, 
des quantiles, des écarts-types, d’effectifs par catégories

12, 14

24 La réponse à la question principale est-elle complète 
et informative ?

Estimation du paramètre principal et de son intervalle de confi ance ; 
indication de la signifi cation statistique

VII
9, 12, 16, 17, 

21, 22
G

25 La signifi cation clinique est-elle notable ?
Effi cacité importante

Bonne prédiction ; erreurs aux 
conséquences acceptables

Association forte 17, 19

Tableaux 
et fi gures

26 Les tableaux sont-ils utilisés pour des données 
importantes, nombreuses et similaires ? Description et comparaison des groupes à l’inclusion ; réponse à la question principale

11, 12
27 Les fi gures sont-elles utilisées pour montrer des 

distributions ou des tendances importantes, ne nécessitant 
pas de données brutes ?

Flux des patients dans l’étude ; description des variables importantes

28 Sont-ils logiquement appelés dans le texte, commentés 
succinctement et non redondants entre eux ?

Discussion 29 Présente-t-elle un résumé des principaux faits et des 
limites éventuelles, aboutissant à une conclusion justifi ée 
par les résultats ?

VIII 14, 15, 19, 22

30 Différencie-t-elle ce qui découle des résultats, ce qui relève 
de la littérature et ce qui est l’opinion des auteurs ?

15

31 La mise en perspective repose-t-elle sur une présentation 
synthétique de la littérature ?

15, 22

32 Les recommandations faites sont-elles justifi ées par 
les résultats et l’état des connaissances ?¶

19, 20 G

Références 33 Comportent-elles des documents récents ?

23

34 Comportent-elles uniquement des documents facilement 
accessibles ?

35 Chaque référence comporte-t-elle tous les éléments 
nécessaires à l’identifi cation du document, selon 
les standards internationaux ?

*  Étapes pertinentes pour les ECN (épreuves classantes nationales) ; objectifs défi nis par le Conseil scientifi que du Centre national des concours d’internat
†  Réduction absolue du risque, réduction relative du risque, ou nombre de patients à traiter pour obtenir un succès
‡  Sensibilité, spécifi cité et valeurs prédictives positive et négative
§  Risque relatif, rapport de cotes (odds ratio) ou coeffi cient de corrélation
||  Seulement si intervention non prévue dans les soins habituels
¶  Pour l’examen classant, la confi ance dans les résultats doit être analysée en termes de niveau de « preuve », selon la grille de l’ANAES
■ Pas de particularité selon l’objet de l’étude ou ne s’applique pas

Ce tableau n’est pas couvert par un copyright : il peut être copié ou imprimé sans permission mais avec mention de la source (CEMV, Salmi L.R., eds. S’entraîner à la LCA. Médecine et chirurgie vasculaires. Paris : Elsevier ; 2006)


