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L
es premières pierres de l’Evidence-Based Medicine (EBM)
(Figure 1) ont été posées à Hamilton au Canada dans
les années 80. Ce terme peut être traduit en Français
par « médecine fondée sur des faits démontrés » ou « méde-
cine fondée sur les (niveaux de) preuves ». Les adeptes

de l’EBM la considèrent comme l’origine essentielle du savoir
médical (Figure 2).

Les essais cliniques randomisés, les méta-analyses et les revues
systématiques (comme celles de la Cochrane Library) sont les meil-
leurs outils de l’EBM. Ils permettent de faire la preuve de l’effica-
cité d’une intervention dans les domaines de la prévention, du
diagnostic, du traitement et du soin plus globalement.

La publication de comptes-rendus de recherches médicales est
devenue une véritable industrie. La base de donnée Medline ras-
semble plus de 20 millions de citations et environ 65 000 nou-
velles citations sont ajoutées mensuellement (1).

Si la quantité est présente, de nombreuses études ont montré
que la qualité de ces articles est loin d’être optimale (2). Sans jeter
l’opprobre sur la qualité méthodologique des études menées, il
est difficile de juger et d’interpréter correctement les résultats
d’une étude lorsque le contenu du compte rendu est incomplet
ou inexacte. En bref, la lecture critique d’un article est bien sou-
vent difficile, non pas parce que la méthode est mauvaise mais
parce qu’il manque des informations importantes sur la méthode
utilisée (3, 4).

Or, une mauvaise méthodologie peut conduire à des résultats
biaisés. Ces derniers peuvent avoir un retentissement sur des
prises de décision à tous les niveaux du système de soins : de la

décision thérapeutique individuelle à la mise en place de poli-
tiques de santé publique.

Des grilles d’analyse
Pour que les professionnels de santé puissent évaluer objective-

ment ce qu’ils lisent, c’est à dire lire de façon critique les comptes
rendus d’essais cliniques, de nombreuses grilles de lecture ont été
élaborées pour essayer de standardiser la façon de lire les articles
scientifiques et améliorer l’esprit critique des lecteurs (5, 6). Ces
grilles se concentrent sur l’évaluation de la qualité méthodologique
(validité interne) des essais.

Au delà de la validité interne des essais cliniques, plusieurs
revues scientifiques ont souligné l’importance de ce qui doit figu-
rer impérativement dans un article (7), pour que le lecteur puisse
se faire une opinion pertinente.

Histoire de la déclaration CONSORT
C’est dans ce contexte qu’au début des années 1990, deux

groupes composés de rédacteurs, auteurs et méthodologistes se
sont réunis pour publier une première version de la déclaration
CONSORT (CoNsolidated Standards Of Reporting Trials) à la sug-
gestion de Drummond Rennie (Deputy Editor de JAMA). Depuis
1996, la déclaration CONSORT est révisée régulièrement. La der-
nière date de 2010 et a été coordonnée par Doug Altman (Oxford),
David Moher (Ottawa) et Kenneth F. Schulz (Quantitative Sciences
Family Health International) (8).

La déclaration CONSORT a été écrite en Anglais. Une traduc-
tion en Français de la déclaration CONSORT 2010 a été publiée (9).

Avancées thérapeutiques & formation

Grille CONSORT : une aide à la lecture critique
des essais thérapeutiques

D. Ciocan1, N. Jovenin1,2, C. Delmas3, M. Dramé4,5, A. Soudry-Faure6, M. Cucherat7

1/ Réseau Régional de Cancérologie de Champagne-Ardenne, Reims
2/ Département d’oncologie médicale, Institut Jean Godinot, Reims
3/ Centre de Recherche d’Investigation Clinique et d’Aide Méthodologique, CHU de Reims
4/ Université de Reims Champagne-Ardenne, Faculté de médecine, EA 3797, Reims
5/ Service de médecine interne et de gérontologie clinique, CHU de Reims
6/ Réseau Régional de Cancérologie de Bourgogne, Dijon.
7/ Faculté de médecine Laënnec, Lyon
Correspondance : ciocandragos@gmail.com

Mots-clés: grille CONSORT, essais cliniques
randomisés, médecine basée sur les niveaux
de preuve.

Résumé
La lecture critique d’un article est bien souvent difficile, non pas parce que la méthode est mauvaise mais parce qu’il manque des informa-
tions importantes sur la méthode utilisée. En 1996, des rédacteurs, des auteurs et des méthodologistes se sont réunis pour publier la pre-
mière version de la déclaration CONSORT (CoNsolidated Standards Of Reporting Trials). Cette déclaration est une liste d’items qui permet
d’améliorer la qualité des comptes-rendus d’essais cliniques. Elle permet aussi d’effectuer une lecture critique d’articles, car les articles écrits
en respectant la grille contiennent les informations nécessaires. Les grands journaux scientifiques imposent son utilisation pour la publica-
tion d’article rapportant les résultats d’un essai clinique. Sa dernière version date de 2010, elle comporte 25 items. Elle s’adresse aux pro-
fessionnels de la recherche clinique, aux décideurs en politique de santé et aux cliniciens qui basent leurs décisions thérapeutiques sur les
données de la médecine basée sur les niveaux de preuve.



Elle est disponible sur internet sur le site de CONSORT: www.consort-
statement.org/consort-statement/translations0.

Depuis sa publication en 1996, la grille CONSORT a été soute-
nue par plus de 400 journaux et par de nombreux groupes édi-
toriaux. La grille est imposée par ces grands journaux. Plusieurs
articles ont montré que son utilisation par les auteurs est asso-
ciée à une amélioration de la qualité des articles.

Description de la grille CONSORT
La déclaration CONSORT (CoNsolidated Standards Of Reporting

Trials) est composée d’une grille comportant 25 items. Et parmi
eux il existe un diagramme de flux.

• Les 25 items sont les points essentiels à faire apparaître dans
un article, il y a des exemples et des explications ;

• Le diagramme (item 13) doit montrer le flux des participants
à chaque étape de l’essai clinique (inclusion, allocation, suivi et
analyse).

Elle a pour objectif d’améliorer la qualité des comptes-rendus
d’essais cliniques. Elle permet ainsi d’effectuer une lecture critique
d’articles, car les articles écrits en respectant la grille contiennent
les informations nécessaires.

La première déclaration était destinée aux essais cliniques en groupes
parallèles. Il existe des extensions de la déclaration pour les essais
en clusters (10) et les essais d’équivalence et de non-infériorité
(11). Des extensions de la déclaration CONSORT sont également
proposées pour améliorer la qualité des résumés scientifiques
(13) et la présentation des données de tolérance dans les essais (14).

Notons que la grille CONSORT n’a pas été conçue pour être uti-
lisée comme un instrument d’évaluation qualité. Son contenu se
concentre sur les critères de validité interne et de cohérence
externe des essais. De nombreux points ne sont pas mentionnés
et doivent être inclus dans les articles. On peut citer par exem-
ple : les notions de comité éthique, d’accord des participants, de
sécurité de données recueillies.

Les autres grilles
A part CONSORT, il existe d’autres grilles. On peut citer STARD

(STAndards for Reporting of Diagnostic accuracy) pour les études diag-
nostiques, REMARK (REporting recommandations for tumors mar-
ker pronostic studies) pour les études pronostiques et STROBE
(Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology)
pour les études épidémiologiques. Les grilles QUOROM (Quality
of reports of meta-analyses of randomised controlled trials) récem-
ment renommée PRISMA (Reporting systematic reviews and meta-
analyses of randomised trials) et MOOSE (Meta-analysis of observa-
tional studies in epidemiology) ont été développées pour les
méta-analyses d’essais thérapeutiques et d’études observation-
nelles en épidémiologie.

Toutes ces grilles sont accessibles sur le site du réseau EQUA-
TOR (Enhancing the quality and transparency of health research)
(www.equator-network.org). Le réseau EQUATOR est une initia-
tive internationale dont le but est d’améliorer la qualité des arti-
cles médicaux. Il propose un répertoire et un accès aux grilles d’éva-
luation publiées.
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Figure 1 : Evidence-Based Medicine (EBM)

L’EBM est une approche décisionnelle qui essaie de fonder les déci-
sions cliniques sur les données actuelles les plus probantes issues
de la recherche médicale. L’EBM est une des composantes de la
décision clinique à côté de l’expérience clinique du praticien et les
préférences du malade. Elle complète ces 2 aspects et ne le subs-
titue pas (15).

En pratique l’EBM comporte quatre étapes (15-17) :
1. Transformer les besoins d’information concernant un patient donné
en une question claire et précise ;
2. Rechercher les articles les plus pertinents ;
3. Evaluer de manière critique les résultats ;
4. Déduire la conduite à tenir pour le patient.

Figure 2 : Pyramide des niveaux de preuve, d’après Sackett
et al. (18)
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Conclusion
La déclaration CONSORT s’adresse aux professionnels de la

recherche clinique afin d’améliorer encore la méthodologie et la
communication scientifique. Elle s’adresse aux décideurs et aux
experts qui participent à l’élaboration des politiques de santé. Mais

elle s’adresse aussi aux cliniciens qui basent leurs décisions thé-
rapeutiques sur les données présentées dans les essais cliniques
et autres indications que nous donne la médecine basée sur les
niveaux de preuves. n
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