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Evaluation gériatrique globale : disposons-nous d’instruments 
de mesure et de méthodes d’investigation adéquats ? M. Lemiengre

L e “Comprehensive geriatric assessment” est une dé-
marche diagnostique tentant d’évaluer les possibilités 

médicales, psychologiques et fonctionnelles des personnes 
âgées fragilisées pour pouvoir proposer, en fonction de ces 
données, un planning à long terme pour un traitement au 
sens large de ces personnes âgées. Cette évaluation prend 
en compte la morbidité, les activités de la vie quotidienne, 
les capacités d’autonomie (téléphoner, faire ses emplettes, 
ses opérations financières, etc.), les capacités cognitives, la 
dépression et l’anxiété, l’état de nutrition et l’intégration so-
ciale.

E n analysant une recherche évaluant l’application d’un 
tel modèle, nous pouvons distinguer différents points 

de vue. Les patients pris en charge dans un service géria-
trique offrant des soins multidisciplinaires présentent-ils de 
meilleurs résultats que des patients devant se contenter de 
soins courants ? Une récente méta-analyse1 ne peut mon-
trer pour une telle intervention versus soins courants qu’une 
moindre perte fonctionnelle à la fin du séjour et, un an après 
ce séjour, une proportion moindre de patients repris dans 
des dispositifs de soins.

Q uel est l’effet de l’application d’un tel modèle chez 
des sujets en ambulatoire en termes de survie ? Une 

méta-analyse de bonne qualité ne montre aucune différence 
versus soins courants2. Une question plus proche de la pra-
tique de la médecine générale est de savoir si les visites au 
domicile de personnes fragilisées, effectuées par des méde-
cins ou des infirmières, avec application du “Comprehensive 
geriatric assessment” ont un impact sur des critères tels que 
l’autonomie, la morbidité et la mortalité. Une méta-analyse 
de bonne qualité méthodologique montre que des program-
mes avec offre multifonctionnelle ralentissent la régression 
fonctionnelle. Il est étonnant de constater que cet effet est 
observé dans le groupe présentant le risque le moins élevé 
de décès. Des visites au domicile ne retardent pas une ins-
titutionnalisation, et ne diminuent pas la mortalité, sauf dans 
le tertile des plus jeunes3. Une synthèse méthodique récente 
conclut même à l’absence d’efficacité de visites intensives 
au domicile de personnes fragilisées en termes de santé, 
d’hospitalisation ou d’institutionnalisation4. Les données 
issues de la littérature ne sont guère encourageantes. Des 
chercheurs catalans ont cependant osé tester encore ce 
modèle en première ligne de soins pour tenter de montrer 
qu’un suivi intensif des personnes âgées fragilisées pouvait 
réduire leur morbi-mortalité5. Ils n’ont inclus que des patients 
pouvant se déplacer chez leur médecin généraliste et âgés 
de plus de 74 ans. Ils comparent des soins courants à des 
soins intensifs post mise au point systématique. Pour ce der-
nier traitement, les patients sont répartis soit dans un groupe 
de personnes non fragilisées recevant recommandations 
d’hygiène de vie et sessions de groupe, soit dans un groupe 
de sujets vulnérables avec visite individuelle chez un gériatre 
avec ensuite un programme individualisé. L’intervention en-
globe tous les aspects des soins gériatriques : médicaments, 
perte de sensibilité, troubles de la marche et risque de chu-
tes, incontinence, mesures diététiques, programme d’exerci-
ces et soutien psychosocial. Aucune différence n’est obser-

vée en termes de mortalité ou de délai d’institutionnalisation 
18 mois après inclusion dans l’étude. L’intervention apporte 
cependant un passage significatif du status de fragilisation à 
celui de non fragilisation en fonction des variables suivantes : 
âge moins élevé, pas de risque de dépression, recours faible 
à des médicaments et intervention elle-même.

U n essai de synthèse de ces études aboutit aux conclu-
sions suivantes : les instruments d’évaluation des ca-

pacités d’autonomie et de fragilité des personnes âgées 
sont nombreux et leur validité peut être mise en question 
parce que le groupe testé est fort hétérogène. Avons-nous 
des données suffisantes sur les déterminants des capacités 
d’autonomie et de fragilité des personnes âgées ? Le but des 
différentes interventions est-il le même, c’est-à-dire la dimi-
nution de la mortalité, des pathologies, des hospitalisations 
et institutionnalisations ? Le contenu des interventions est 
fort différent comme l’implication de personnel formé et de 
moyens investis. La plupart des méta-analyses soulignent 
outre le problème de l’hétérogénéité (clinique, évaluation, in-
tervention), une faible qualité méthodologique de nombreu-
ses études.

E st-il possible, grâce à des recherches scientifiques, 
d’aider des personnes à bien vieillir6,7 ? Bien vieillir ne 

signifie pas uniquement prévenir ou reporter des maladies ou 
un décès. Il s’agit de prévenir les limitations dans les capaci-
tés fonctionnelles, les capacités d’autonomie et le bien-être. 
Vivre plus longtemps signifie souvent vivre plus longtemps 
avec plusieurs maladies chroniques, troubles physiques, 
cognitifs et fonctionnels. Des facteurs personnels intervien-
nent également, tels que le style de vie, les capacités à gérer 
la maladie et les motivations pour rester socialement actif. 
L’habitat, une vie réussie, les relations avec les enfants, des 
moyens financiers limités ou importants sont également 
déterminants pour les capacités de rester autonome. La 
multitude des déterminants explique l’hétérogénéité entre 
personnes âgées. D’une part les personnes âgées aisées 
actives, d’autre part le spectre des personnes âgées fragili-
sées comprenant différents profils de poids de maladie, de 
capacité d’autonomie et de fragilisation, avec la complexité 
de demande de soins qui y est liée. Un instrument de mesure 
validé et cohérent de cet ensemble n’existe pas. Nous ne 
disposons que d’instruments de mesure partiels. Des soins 
permettant de bien vieillir doivent être conçus en fonction 
d’une personne ou d’un groupe cible. Chez des personnes 
saines actives, il faut viser le maintien de la santé et de l’impli-
cation sociale. Chez des personnes âgées fragilisées, un bien-
être et un confort seront ciblés. Ceci reste un défi pour les 
recherches étant donné que l’efficacité d’interventions pré-
ventives reste connue de manière fragmentaire, hétérogène 
et inconnue dans différents domaines. En tant que médecins 
généralistes, nous sommes quotidiennement confrontés à la 
complexité des soins dispensés aux personnes âgées. Il est 
donc logique que les médecins généralistes relèvent aussi 
le défi, en collaboration avec d’autres disciplines, de déve-
lopper d’autres protocoles de recherche et instruments de 
mesure pouvant apporter la lumière sur l’efficacité d’inter-
ventions complexes dans les soins aux personnes âgées.    

Références: voir site web



Quelle est l’efficacité de l’inhalation d’oxygène à haut débit dans le traitement aigu des 
algies vasculaires de la face ? 
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Belche J.L.

Référence
Cohen AS, Burns B, Goadsby P. High-flow oxygen for treatment of cluster headache. A randomized trial. 
JAMA 2009;302:2451-7.

Population étudiée
randomisation de 109 patients âgés de 18-70 ans (âge 
moyen : 39), 16% de femmes contre 84% d’hommes, sur 
334 patients potentiellement éligibles, recrutés via groupes 
de support et hôpital londonien (National Hospital for Neuro-
logy and Neurosurgery) dans tout le Royaume-Uni ; seuls 76 
ont été traités
avec un diagnostic d’AVF épisodique (75%) ou chronique 
(25%) selon ICHD 1st Edition 
critères d’exclusion : migraine chronique, migraine et cépha-
lées épisodiques autres sans distinction des crises possible, 
grossesse ou allaitement maternel, BPCO modérée à  sévère, 
incapacité à garder le masque à O2 correctement, essais an-
térieurs d’O2 à 4l/min ou plus
conditions supplémentaires : en cas d’AVF épisodique, né-
cessité d’arrêter le traitement prophylactique 1 semaine 
avant le début de l’étude ; en cas d’AVF chronique maintenir 
des doses stables du traitement prophylactique pendant les 
2 semaines avant le début d’étude ; aucun dérivé de l’ergot 
ni aucune autre médication respectivement dans les 24h et 
dans les 6h avant le début de l’étude.

Protocole d’étude
étude randomisée, en permutation, en double aveugle, 
contrôlée versus placebo, unicentrique, sur 4 crises
intervention : O2 normobare et placebo (air) en auto ad-
ministration par masque facial à domicile avec débit de  
12 l/min pendant 15 minutes pour chaque patient, en alter-
nant le type de bouteille durant les 3 crises suivantes ; en 
cas de non amélioration à 15 minutes, les patients étaient 
autorisés à prendre un traitement d’appoint
après 4 crises, la participation à l’étude était terminée
durée de l’étude : environ 4 ans.

•

•

•

•

•

•

•
•

Mesure des résultats
critère de jugement primaire : absence de douleur dans les 
15 minutes notée dans le journalier (ou amélioration jugée 
adéquate par un enquêteur en cas de perte du journalier 
(8%)).
critères de jugement secondaires : absence de douleur à 
30 minutes, réduction des douleurs (échelle à 5 cotes : 0 
pour absence de douleur, à 4 pour douleur très sévère) à 15, 
30, 45 et 60 minutes, nécessité d’un antidouleur après 15 
minutes, réponse globale (overall response) et incapacité 
fonctionnelle globale, ainsi que l’effet sur les symptômes 
associés
analyse en intention de traiter.

Résultats 
critère primaire : voir tableau
pas de différence selon l’ordre du traitement, le sexe et le 
type d’AVF 
critères secondaires : supériorité de l’oxygène pour tous les 
critères ; pas d’analyse statistique
absence d’effet indésirable sérieux attribué au traitement.

Conclusion des auteurs
Les auteurs concluent qu’un traitement lors de début de 
crise des patients souffrant d’algie vasculaire de la face par 
oxygène à haut débit inhalé plutôt que par placebo permet de 
faire disparaître plus probablement la douleur à 15 minutes.

Financement : University College London ; BOC Limited pour la four-
niture du matériel (bonbonnes, masques) et certains frais adminis-
tratifs.

Conflits d’intérêt : aucun n’est déclaré mais un auteur fait partie d’un 
bureau d’expert de 2 fournisseurs d’oxygène et produits dérivés.

•

•

•

•
•

•

•
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Les algies vasculaires de la face (AVF, Cluster Headache) ont une prévalence, selon les 
sources, de 0,01 à 0,1%1 ou 0,3%2 dans la population générale et les crises sont d’une 
intensité telle qu’elles ont déjà été qualifiées de « céphalées suicidaires ».
En alternative à l’administration d’un triptan, l’inhalation d’oxygène (O2) en traitement de 
la crise aiguë est préconisée3, en fait depuis les années ‘50 sur base d’études chez un 
très petit nombre de personnes. Une RCT sur un nombre suffisant de patients restait 
nécessaire.

Contexte

Tableau. Résultats des traitements par O2 ou par air pour le critère primaire soulagement de la douleur à 15 minutes : nombre de 
crises, nombre et pourcentage de crises avec soulagement (avec IC à 95%). 

Nombre de crises traitées 150 148
Absence de douleur ou soulagement adéquat à 15 min 116  

(78% ; IC à 95% de 71 à 85%)
29  

(20% ; IC à 95% de 14 à 26%)

O2 placebo (air libre)

Chi2 = 66,7 ; p<0,001



Considérations sur la méthodologie

La méthodologie de cette étude est correcte. L’insu est 
bien organisé et maintenu tout au long de l’étude. Le pro-
tocole en permutation permet d’atteindre une puissance 
suffisante (73 patients avec 4 crises) pour cette patholo-
gie à faible prévalence et une utilisation plus facilement 
acceptable du placebo étant donné que l’oxygène est re-
commandé depuis longtemps. Les auteurs ont réalisé une 
analyse dichotomique du modèle linéaire et une analyse 
en régression logistique pour l’influence d’autres facteurs 
(ordre de traitement, sexe, type d’AVF), ainsi qu’une ana-
lyse multivariée sur plusieurs niveaux afin de déterminer 
l’influence des crises entre elles. Ils concluent que chaque 
crise peut être considérée comme unique et indépendante 
des autres chez le même patient. Un effet rémanent de 
l’oxygène et de l’air dans ce protocole à permutation n’est 
pas exclu mais paraît peu probable. Les auteurs n’ont pas 
réalisé d’analyse statistique pour les critères de jugement 
secondaires en motivant ce manque par la faible qualité 
des informations rendues par le patient sur ces critères.

Mise en perspective des résultats

L’effet observé est majeur (78% vs 20%) ; les auteurs 
avaient basé la puissance de leur étude sur une différence 
attendue de 25% comme seuil de significativité sur base de 
l’efficacité du sumatriptan. Ce résultat confirme les résultats 
des précédentes études de plus faible puissance et avec 
des débits d’oxygène plus faibles. Les auteurs expliquent 
le choix du haut débit (12 l/min) dans le but d’augmenter 
l’effet potentiel sur base d’observations cliniques alors que 
les guidelines renseignent un débit de 7 à 12 l/min4.
La population a été recrutée par un hôpital et des groupes 
de support de patients, sans connaître la part relative de 
chacun. La population incluse peut donc différer de celle 
rencontrée en première ligne comme le montre la différen-
ce entre patients éligibles et randomisés (67% non rando-
misés). Les critères d’exclusion doivent être bien connus 
pour permettre une application en pratique : des patients 
souffrant d’AVF de plus de 3 heures et le diagnostic conco-
mitant (ou par erreur) de migraine ne sont pas rares en pra-
tique5. Ces critères sont toutefois peu restrictifs. Enfin, les 
résultats ne sont applicables qu’à une population n’ayant 
jamais bénéficié d’O2 auparavant, ce facteur surestimant 
potentiellement l’effet d’après les auteurs.

L’AVF chronique est surreprésentée dans cette étude 
(25% alors que seulement 10 à 15% des AVF en pratique 
habituelle) et les résultats ne sont pas nécessairement ap-
plicables aux 2 sous-groupes séparément par manque de 
puissance des données. Aucune étude ne compare l’inha-
lation d’O2 au sumatriptan, le médicament le mieux étudié 
actuellement6 dans les crises aiguës mais avec de nom-
breuses contre-indications et effets indésirables potentiels. 
Une synthèse méthodique7 conclut à de faibles preuves de 
l’efficacité d’oxygène normobare pour les algies vasculai-
res de la face. D’après une étude rétrospective sur 115 pa-
tients, les patients anciens fumeurs, avec des courtes cri-
ses et sans douleur entre les crises semblent les meilleurs 
répondeurs à l’oxygène8.

Tolérance et sécurité de l’inhalation d’oxygène

Très peu d’effets indésirables sont relevés dans l’étude et 
aucun accident n’a été relevé avec la manipulation d’un tel 
dispositif au domicile de patients fumeurs (70% des pa-
tients AVF) durant l’étude, patients dûment prévenus du 
risque d’inflammabilité de l’oxygène. Les dispositions logis-
tiques nécessaires à l’utilisation de l’O2 peuvent en restrein-
dre l’utilisation dans la pratique. D’autres études devraient 
déterminer la dose optimale d’O2 (pression, débit, durée).

Pour la pratique

Le diagnostic d’AVF reste difficile. Dans la pratique, il est 
souvent posé après de nombreux essais thérapeutiques 
parfois invasifs. L’administration d’O2 était recommandée 
dans un guide de pratique européen3 en premier choix 
comme le sumatriptan en injection sous-cutanée ou en 
spray nasal ou le zolmitriptan per os. Un guide de pratique 
plus récent4, sur la base des niveaux de preuves retrouvés 
dans la littérature, recommande en premier choix l’adminis-
tration de 6 mg de sumatriptan en sous-cutané (ou, en cas 
d’intolérance, de sumatriptan ou zolmitriptan nasal) ; l’ad-
ministration d’oxygène à 100% (7-12 litres par minute) est 
à prendre en considération selon ce guide. Cette étude-ci 
apporte des preuves supplémentaires de l’efficacité de l’O2 
dans le traitement de la crise d’AVF ; au vu de l’innocuité 
relative de l’administration d’O2, son intérêt devient majeur ;  
environ 20% des patients ne répondent cependant pas à 
l’inhalation d’O2 à haut débit.

D
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Cette étude en permutation montre l’intérêt de l’administration d’O2 à haut débit dans 
le traitement précoce d’une crise d’algie vasculaire de la face. Son intérêt relatif par 
rapport à d’autres traitements (triptans) n’est pas évalué.

Conclusion de Minerva
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Synthèse méthodique
Sources consultées

synthèse réalisée en 2005 par les mêmes auteurs et syn-
thèses méthodiques de NICE et de l’AHRQ
pour la mise à jour :

bases de données Ovid MEDLINE, PsycINFO, the Edu-
cation Resources Information Center, DARE, bases de 
données Cochrane (jusqu’en juin 2008)
consultation des listes de références des autres synthè-
ses et études et des recommandations d’experts

recherche limitée à la littérature en anglais.

Etudes sélectionnées
15 études (sur 369 articles pris en considération) évaluant 
l’efficacité et la sécurité en première ligne de soins d’un 
traitement sur le poids, sur les comorbidités liées au poids 
et ses désavantages
les interventions comportementales et cognitives incluent 
une modification de l’alimentation, de l’activité physique, 
impliquent les parents ou la famille entière particulièrement 
pour les jeunes enfants
critères d’inclusion des études : liste détaillée prédétermi-
née (en annexe de la publication originale) des critères pour 
la population, le protocole, le contexte, le type d’interven-
tion, les critères de jugement 
critères d’exclusion : e.a. troubles alimentaires, obésité se-
condaire, projets dans le cadre d’écoles ou d’une hospita-
lisation.

Population étudiée
études comportementales : 1 258 enfants et adolescents 
âgés de 4 à 18 ans en surpoids (IMC > percentile 85 pour 
l’âge et le sexe) ou obèses (IMC > percentiles 95 à 97)
études comportementales + médicament : 1 294 adoles-
cents obèses âgés de 12 à 18 ans.

Mesure des résultats
taille de l’effet sur le poids exprimée en Différence Moyen-
ne Standardisée (DMS) pour la méta-analyse, toutes les 
études ne mentionnant pas l’IMC et les changements 
d’IMC

•

•
~

~

•

•

•

•

•

•

•

•

différence en IMC kg/m² donnée pour certaines études ori-
ginales individuellement.

Résultats 
les interventions comportementales (9 RCTs et 2 études 
cas/contrôles) détaillées d’intensité moyenne à élevée (N = 
3 ; durée des interventions de 35,75 à 97,5 heures) sont les 
plus efficaces : DMS -1,01 (IC à 95% de -1,24 à -0,78) et 
différence d’IMC de 1,9 à 3,3 kg/m² à 12 mois versus autres 
interventions ; preuves limitées du maintien du bénéfice dans 
les 12 mois après la fin de l’intervention ; résultats pour des 
critères autres que l’IMC (pression artérielle, valeurs lipidi-
ques, etc.) peu fiables ; pas de preuve de survenue d’effets 
indésirables (sauf peut-être une légère augmentation du ris-
que de lésion lors des activités physiques)
les interventions comportementales de (très) faible intensité 
(N = 3 RCTs, moins de 10 heures) montrent un bénéfice à 
court terme (DMS -0,39 (IC à 95% de -0,66 à -0,11)), non 
maintenu à 6 mois dans la seule étude le mentionnant
association d’un médicament à des interventions compor-
tementales chez l’adolescent (N = 7 RCTs) : bénéfice faible 
(0,85 kg/m²) pour l’orlistat (N = 2, n = 579, de 12 à 18 ans) 
ou modéré (2,6 kg/m²) pour la sibutramine (N = 5 ; n= 715, 
de 12 à 18 ans) ; pas d’évaluation après l’arrêt du médica-
ment ; effets indésirables de sévérité variable.

Conclusion des auteurs
Les auteurs concluent que, ces dernières années, la recher-
che pour la gestion du poids chez les enfants et adolescents 
obèses a progressé en qualité et quantité. Malgré des lacu-
nes importantes, les résultats actuels étayent des bénéfices 
au moins à court terme d’interventions comportementales 
détaillées d’intensité moyenne à élevée chez des enfants et 
adolescents obèses.

Financement : AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) 
qui n’est intervenu ni dans le protocole ni dans la réalisation ni dans 
l’écriture de cette synthèse. 

Conflits d’intérêt : aucun n’est déclaré.

•

•

•

•
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Quels sont les bénéfices et les inconvénients des interventions comportementales et pharma-
cologiques pour le contrôle du poids chez les enfants et adolescents en surpoids ou obèses ?

Question 
clinique

Analyse
P. Chevalier

Référence
Whitlock EP, O’Connor EA, Williams SB, et al. Effectiveness of weight management interventions in children: 
a targeted systematic review for the USPSTF. Pediatrics 2010;125:e396-e418.

L’obésité chez l’enfant peut provoquer des problèmes physiques (hypertension artérielle, 
anomalies de la glycorégulation, complications orthopédiques) ou psychiques (détresse 
psychologique) et représente un facteur prédictif important d’obésité et de morbi-mortalité 
associée chez l’adulte1. Contrairement à la situation chez l’adulte, nous disposions de très peu 
de preuves de l’efficacité d’interventions pour le contrôle du poids chez l’enfant et l’adolescent 
en surpoids. Des recherches ont été publiées ces cinq dernières années concernant des 
interventions comportementales (avec ou sans médicament chez l’adolescent). Une nouvelle 
synthèse de la littérature était nécessaire.

Contexte

Niesten L, Bruwier G. Recommandations de Bonne Pratique. L’obésité 
chez l’enfant. SSMG 2007.
Orlistat. Gare à la précipitation. Rev Prescr 1999;19:243.
Orlistat sans ordonnance : interactions, pancréatites, néphropathies, etc. 
Rev Prescr 2010;30:187.
Barlow SE; Expert Committee. Expert committee recommendations 

1.

2.
3.

4.

regarding the prevention, assessment, and treatment of child and 
adolescent overweight and obesity: summary report. Pediatrics 
2007;120(suppl 4):S164-S92.
Kriemler S, Zahner L, Schindler C, et al. Effect of school based 
physical activity programme (KISS) on fitness and adiposity in primary 
schoolchildren: cluster randomised controlled trial. BMJ 2010;340:c785.
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Considérations sur la méthodologie 

Cette synthèse bénéficie d’une approche rigoureuse : re-
cherche exhaustive dans la littérature, dans plusieurs bases 
de données, critères d’inclusion et d’exclusion précis et dé-
taillés, sélection et évaluation de la qualité méthodologique 
(sur critères spécifiques au type d’étude) par 2 chercheurs 
indépendamment l’un de l’autre, exclusion des études de 
mauvaise qualité, extraction des données et réalisation 
d’un tableau de preuves (evidence table) vérifiées par un 
deuxième chercheur, synthèse quantitative des résultats 
sauf présence d’une hétérogénéité (contexte, âge, type 
d’intervention, critères de jugement, durée de suivi). Les 
auteurs soulignent dans leur discussion que les approches 
thérapeutiques restent hétérogènes et qu’il serait utile de 
dupliquer les études dont les résultats se sont montrés fa-
vorables. Il y a, entre autres, une variation importante dans 
la durée totale des interventions, par exemple un étalement 
des séances sur 15 à 48 mois pour les 4 études avec éva-
luation 12 mois après la fin de l’intervention.

Interprétation des résultats

Les interventions d’intensité modérée à élevée sont condui-
tes en ambulatoire mais dans des centres de soins spéciali-
sés (cliniques de prise en charge de l’obésité chez l’enfant). 
Ce sont ces dernières interventions qui sont les plus effi-
caces en termes de réduction de poids, un bénéfice pour 
d’autres critères étant mal établi. Pour les interventions de 
faible intensité, le bénéfice en termes de perte de poids est 
faible, non prouvé maintenu à 6 mois, sans donnée proban-
te pour d’autres critères. Une des publications analysées 
dans cette synthèse concerne une intervention avec une 
équipe de soutien intervenant essentiellement par voie de 
mail ou de soutien téléphonique. La faisabilité de ce type 
de projet au niveau belge devrait être évaluée, tout comme 
son efficacité en cas de mise en œuvre. D’une manière 
générale, le rapport coût/efficacité de toutes ces interven-
tions devrait être aussi estimé.
Les effets indésirables de ces interventions comportemen-
tales ont été peu étudiés (rapportés dans moins de la moitié 
des études) mais il n’y a pas de preuve d’un retentissement 
sur la croissance ni de survenue de troubles pathologiques 
de l’alimentation ou mentaux. 
Pour les médicaments en ajout à l’intervention compor-
tementale, l’évaluation est simple : sibutramine retirée du 
commerce pour des raisons de sécurité, bénéfice faible et 
temporaire (limité à la durée d’administration) de l’orlistat 
chez l’adolescent (non indiqué chez l’enfant). Les effets 

indésirables de l’orlistat, initialement identifiés comme li-
mités à des troubles digestifs2 se sont révélés potentielle-
ment plus sévères : interactions (par malabsorption) avec 
d’autres médicaments, risque de pancréatite et de né- 
phropathie3.

Mise en perspective 

Les interventions comportementales pour le contrôle du 
poids chez les enfants et les adolescents doivent être pla-
cées dans une approche plus globale par étapes, avec une 
intensité variable de l’intervention en fonction de l’ampleur 
de l’excès de poids, de l’âge et du niveau de maturité, des 
risques pour la santé et de la motivation4. L’approche com-
mence par des messages de prévention chez les jeunes 
enfants avec poids normal et se prolonge dans des inter-
ventions du contrôle du poids de plus en plus intensives en 
fonction du degré d’obésité de l’enfant et des problèmes 
de santé qui y sont liés. Dans une perspective de santé pu-
blique, il est important aussi de ne pas se limiter au seul cri-
tère du poids (ou IMC) pour évaluer le bénéfice d’interven-
tions comportementales visant à modifier les habitudes de 
vie et de promouvoir de tels programmes aussi en dehors 
du cadre de la relation médecin-patient. Par exemple, une 
intervention de promotion de l’activité physique en milieu 
scolaire (enfants de 7 à 11 ans) en Suisse5 montre un bé-
néfice de celle-ci en termes de moyenne pour les facteurs 
composant le syndrome métabolique, pour l’IMC qui est 
diminué, pour la capacité à l’effort qui est augmentée chez 
ces 502 enfants dont 25 à 29% étaient en surpoids.

Pour la pratique

La RBP belge concernant l’obésité chez l’enfant1 recom-
mande, sur base d’un faible niveau de preuve, une asso-
ciation d’interventions comportementales (approches cen-
trées sur la famille et/ou sur l’enfant) avec modification des 
comportements alimentaires, lutte contre la sédentarité et 
encouragement de l’activité physique générale quotidien-
ne.
La synthèse de la littérature analysée ici apporte des preu-
ves complémentaires de l’intérêt d’interventions compor-
tementales modérément à fort intensives en termes de di-
minution de l’IMC chez des enfants et des adolescents.

Cette synthèse de la littérature concerne des études récentes, relativement hétérogènes, 
montrant globalement un intérêt surtout d’interventions comportementales modérément 
(26 à 75 heures) à fort (> 75 heures) intensives en termes de réduction de l’IMC chez 
des enfants et adolescents en surpoids ou obèses. Ces interventions nécessitent la 
collaboration d’équipes multidisciplinaires formées.

Conclusion de Minerva
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Nortriptyline et gabapentine pour la douleur neuropathique

Population étudiée
56 patients dont 40 avec une polyneuropathie diabétique 
(PND) et 19 avec une neuropathie post herpétique (NPH)
critères d’inclusion : plaintes douloureuses quotidiennes 
d’une intensité ≥4 sur une échelle de 0 à 10 durant au moins 
6 mois avant cette étude ; TGO et TGP ≤120% et créatininé-
mie ≤150% des valeurs normales maximales ; HbA1c <13% ;  
capacités cognitives et de compréhension de langue suffi-
santes
critères d’exclusion : neuropathie héréditaire, neuropathie 
d’autre étiologie telle que hypothyroïdie ou déficience en 
vitamine B12, maladie organique sévère, neuropathie auto-
nome cardiovasculaire, hypotension orthostatique, sédation 
ou ataxie, hypertrophie bénigne de la prostate, affection psy-
chiatrique, abus de drogues, hypersensibilité à la gabapentine 
ou à la nortriptyline, douleur sévère liée à une autre affection.

Protocole d’étude
étude randomisée, contrôlée en double placebo, en double 
aveugle, en permutation
trois traitements (par 6 semaines) suivant des séquences 
différentes de gabapentine (G), nortriptyline (N) ou une as-
sociation des 2 (A) : G-A-N, N-G-A ou A-N-G
titration de dose  ans les 14 premiers jours de chaque sé-
quence jusqu’à la dose maximale tolérée ou la dose de  
3 600 mg de gabapentine ou de 100 mg de nortriptyline 
par jour ; adaptation de dose par contact téléphonique avec 
une infirmière ; diminution de dose du jour 32 au jour 35 et 
période de lavage du jour 36 au jour 42
autorisation de cotraitement : opioïdes à libération retardée 
(20 à 25% des patients), AINS/paracétamol (35 à 38% des 
patients)
auto-évaluation de la douleur sur une échelle de 0 à 10 et 
tenue d’un journalier.

Mesure des résultats
critère de jugement primaire : intensité douloureuse moyenne 
durant 7 jours à dose maximale tolérée
critères secondaires : dose maximale tolérée, concentrations 
sériques des médicaments évalués, score Brief Pain Inven-
tory (BPI), douleur nocturne, évaluation globale de la diminu-
tion de la douleur par le patient, SF-36, Beck Depression 
Inventory, effets indésirables
analyse en intention de traiter.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Résultats 
45 patients avec cycle thérapeutique complet

critère primaire 
douleur moyenne significativement réduite versus valeur 
initiale pour tous les traitements : -2,2 à -3,1
PND : réduction significativement plus importante pour le 
traitement associé versus gabapentine (-0,9 avec IC à 95% 
de -1,4 à -0,3 et p=0,001) et versus nortriptyline (-0,6 avec 
IC à 95% de -1,1 à -0,1 et p=0,02)
NPH : pas de différence significative entre l’association et 
les monothérapies

critères secondaires
score BPI pour la douleur la plus forte et moyenne et pour 
trouble du repos nocturne significativement moindre pour 
l’association versus monothérapie
meilleure vitalité (1 des éléments du SF-36) pour l’associa-
tion et pour la gabapentine versus nortriptyline.
effets indésirables : significativement plus de sécheresse 
de bouche avec la nortriptyline seule ou associée versus 
gabapentine ; pas d’autre différence significative.

Conclusion des auteurs
Les auteurs concluent qu’une association de gabapentine et 
de nortripyline semble plus efficace que les monothérapies 
correspondantes pour la douleur neuropathique. Ils recom-
mandent d’utiliser cette association chez les patients avec 
réponse partielle à une monothérapie et cherchant une an-
talgie plus importante. D’autres études devront comparer 
d’autres associations versus monothérapies pour le traite-
ment de cette douleur.

Financement : Canadian Institutes of Health Research ; les médica-
ments ont été fournis gratuitement par les firmes les fabriquant. Les 
sponsors ne sont intervenus ni dans la réalisation de l’étude ni dans 
sa publication

Conflits d’intérêt : 2 des 6 auteurs déclarent avoir reçu des honorai-
res de la firme Pfizer à titres divers; les autres auteurs déclarent ne 
pas avoir de conflit d’intérêt.

•
~

~

~

•
~

~

~

Quelle est l’efficacité antalgique de l’association de nortriptyline avec de la gabapentine versus 
monothérapie en cas de neuropathie diabétique ou de névralgie post herpétique ?

Malgré de meilleures connaissances dans les possibilités de traitements pharmacologiques, 
la prise en charge du syndrome neuropathique douloureux reste problématique. De nombreux 
médicaments montrent une efficacité loin d’être optimale et leur utilisation est souvent 
compliquée en raison d’effets indésirables lies à la dose1.

Analyse
G. Hans

Référence
Gilron I, Bailey JM, Tu D, et al. Nortriptyline and gabapentin, alone and in combination for neuropathic pain: a 
double-blind, randomised controlled crossover trial. Lancet 2009;374:1252-61.

Question 
clinique
Contexte

Wareham D. Postherpetic neuralgia. Clinical Evidence. Web edition (search 
date December 2006). 
The European Agency for the evaluation of medicinal products. Note of 
guidance on clinical investigation of medicinal products for treatment of 
nociceptive pain. London, 21 November 2002. 
Farrar JT, Young JP Jr, LaMoreaux L, et al. Clinical importance of changes in 
chronic pain intensity measured on an 11-point numerical pain rating scale. 

1.

2.

3.

Pain 2001;94:149–58.
Chandra K, Shafiq N, Pandhi P, et al. Gabapentin versus nortriptyline in 
post-herpetic neuralgia patients: a randomized, double-blind clinical trial--
the GONIP Trial. Int J Clin Pharmacol Ther 2006;44:358-63.
Watson CP, Vernich L, Chipman M, Reed K. Nortriptyline versus 
amitriptyline in postherpetic neuralgia: a randomized trial. Neurology 
1998;51:1166-71.
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L’Agence Européenne du Médicament (EMA) recom-
mande des études en groupes parallèles pour l’évaluation 
des médicaments pour la douleur neuropathique chroni-
que2. Le choix des auteurs pour une étude en permutation 
s’écarte donc de cette recommandation. Malgré le respect 
d’une période de lavage, la possibilité d’un effet rémanent 
ne peut être exclue dans un tel protocole. Suivant leur ana-
lyse, les auteurs estiment qu’il n’en est rien et que l’ordre 
dans les séquences n’influence également pas les résul-
tats. La période d’évaluation de 7 jours à dose fixe pour 
chaque traitement est très limitée, ce qui peut entraîner 
une efficacité analgésique sous maximale ou incomplète 
du traitement administré. Un suivi plus long est nécessaire 
pour une évaluation correcte. La diminution des différen-
ces observées entre les résultats des traitements au fil de 
la succession des périodes de traitement pose également 
une question qui n’est pas débattue par les auteurs.

Interprétation des résultats

Les auteurs n’observent une différence significative en fa-
veur de l’association thérapeutique que pour la PND. Le 
nombre faible de patients avec NPH peut expliquer un ré-
sultat non significatif pour ce groupe. Pour évaluer la per-
tinence clinique de la différence observée, les auteurs se 
basent sur un article de synthèse de Farrar3 qui conclut à 
la pertinence d’une différence de 2 points sur une échelle 
de 0 à 10. Une telle différence n’est pas observée pour 
l’association versus les 2 monothérapies. L’interprétation 
des résultats est également rendue plus difficile par les co-
médications antalgiques autorisées (opioïdes à libération 
prolongée dans 20-25% des cas et AINS/paracétamol 
dans 35-38%). Ceci souligne, d’autre part, l’intérêt d’une 
approche multimodale dans le traitement de la douleur.

Autres études

Il existe peu de littérature scientifique évaluant à (plus) long 
terme les associations de plusieurs médicaments pour le 
traitement de syndromes douloureux chroniques. C’est en 
général l’effet analgésique d’interventions en monothéra-
pie qui est comparé. Chandra et coll. ont comparé l’effi-

cacité relative de la gabapentine et de la nortriptyline4. La 
nortriptyline est un métabolite de l’amitriptyline et provo-
querait moins d’effets indésirables que celle-ci5. Chandra a 
montré une efficacité semblable des 2 médicaments mais 
avec davantage d’effets indésirables avec la nortriptyline4. 
La plupart des études comparent l’efficacité analgésique 
de l’amitriptyline versus celle de la gabapentine. Une étude 
en permutation en double aveugle incluant des patients 
avec PND montre une diminution significative de la dou-
leur avec les 2 médicaments, sans différence entre eux6. 
Une autre étude concernant des patients avec lésion mé-
dullaire7 montre une efficacité supérieure de l’amitriptyline 
mais non de la gabapentine versus diphenhydramine ; il faut 
cependant souligner que de nombreux patients manifes-
taient aussi des symptômes dépressifs dans cette étude7. 
Une étude récente8 évalue l’association de prégabaline et 
d’amitriptyline pour le traitement de la NPH. L’association 
paraît plus efficace que les 2 monothérapies.

Pour la pratique

Le récent guide de pratique de NICE9 recommande, en 
premier choix, une approche monothérapeutique avec un 
antidépresseur tricyclique (ADT) ou un antiépileptique pour 
les syndromes neuropathiques douloureux. Un traitement 
associé à un ADT ou à un antiépileptique n’est recomman-
dé qu’en cas de persistance de la douleur malgré l’admi-
nistration de la dose maximale tolérée en monothérapie. La 
nortriptyline semblant présenter un profil d’effets indésira-
bles plus favorable que celui de l’amitriptyline5, l’associa-
tion de nortriptyline à la gabapentine pourrait représenter 
une option intéressante. Une association de médicaments 
ne sera administrée qu’après évaluation soigneuse des 
comorbidités et du traitement déjà en cours. Une titration 
individuelle, avec suivi maintenu de l’efficacité et des effets 
indésirables, reste absolument nécessaire.
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Les résultats de cette étude avec des limites méthodologiques montrent une efficacité 
supérieure d’une association de nortriptyline et de gabapentine versus monothérapies 
pour le traitement de la polyneuropathie diabétique. Cette différence semble cependant 
cliniquement peu pertinente. Aucun bénéfice significatif n’est montré dans la faible 
population de neuropathie post herpétique.

Conclusion de Minerva
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Morello CM, Leckband SG, Stoner CP, et al. Randomized double-blind 
study comparing the efficacy of gabapentin with amitriptyline on diabetic 
peripheral neuropathy pain. Arch Intern Med1999;159:1931-7.
Rintala DH, Holmes SA, Courtade D, et al. Comparison of the 
effectiveness of amitriptyline and gabapentin on chronic neuropathic pain 
in persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2007;88:1547-
60. 
Achar A, Chatterjee G, Ray TG, Naskar B. Comparative study of clinical 

6.

7.

8.

efficacy with amitriptyline, pregabalin, and amitriptyline plus pregabalin 
combination in postherpetic neuralgie. Indian J Dermatol Venereol Leprol 
2010;76:63-5.
NICE. Neuropathic pain. The pharmacological management of neuropathic 
pain in adults in non-specialist settings. NICE Clinical Guideline 96, March 
2010.
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Quelles sont l’efficacité et la sécurité de l’ajout versus placebo d’un antipsychotique atypique 
à un antidépresseur chez un adulte présentant une dépression majeure résistante au traitement ?

Dépression majeure : antipsychotique en ajout à un antidépresseur ?
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Analyse
S. Wyckaert

Référence
Nelson JC, Papakostas GI. Atypical antipsychotic augmentation in major depressive disorder: a meta-analy-
sis of placebo-controlled randomized trials. Am J Psychiatry 2009;166:980-91.

Méthodologie
Synthèse méthodique avec méta-analyse
Sources consultées

MEDLINE de 1966 à janvier 2009 avec les termes de re-
cherche : dépression majeure, aripiprazole ou olanzapine 
ou palipéridone ou quétiapine ou rispéridone ou ziprasi-
done
Cochrane Clinical Trials Register
posters de congrès psychiatriques importants depuis 
2000
consultation des fabricants d’antipsychotiques atypiques.

Etudes sélectionnées
critères d’inclusion : études de la phase aiguë, en groupes 
parallèles, en double aveugle, contrôlées versus placebo, 
avec ajout d’un antipsychotique atypique (APA) versus pla-
cebo à un antidépresseur
inclusion de 16 études (donc 5 non publiées), soit 3 480 
patients ; ajout d’un antipsychotique atypique chez 2 014 
d’entre eux.

Population étudiée
patients présentant une dépression majeure unipolaire non 
psychotique paraissant résistante à un traitement antidé-
presseur en fonction de l’anamnèse individuelle ou d’une 
étude prospective précédente
absence de mention des caractéristiques : sexe, âge, sévé-
rité de la dépression.

Mesure des résultats
critères de jugement primaires : réponse au traitement 
(amélioration ≥50% sur l’échelle Hamilton Rating Scale 
for Depression (HRSD) ou Montgomery and Asberg De-
pression Rating Scale) ou rémission

•

•
•

•

•

•

•

•

•

critères secondaires : arrêt de traitement lié à un effet in-
désirable
analyse en intention de traiter et en modèle d’effets fixes.

Résultats 
critères primaires :

réponse (N = 16) : significativement plus élevée sous APA 
(44,2%) que sous placebo (22,9%) : OR 1,69 avec IC à 
95% de 1,46 à 1,95 et p<0,00001
rémission (N = 16) : significativement plus élevée sous 
APA (30,7%) que sous placebo (17,2%) : OR 2,00 avec 
IC à 95% de 1,69 à 2,37 et p<0,00001
pas de différence significative entre les différents APA.

critères secondaires :
arrêt de traitement lié à un effet indésirable (N = 15) : 
significativement plus élevé sous APA (9,1%) que sous 
placebo (2,3%) : OR 3,91 avec IC à 95% de 2,68 à 5,72 
et p<0,00001.

Conclusion des auteurs
Les auteurs concluent que les antipsychotiques atypiques 
sont des médicaments efficaces en ajout lors de troubles dé-
pressifs majeurs mais qu’ils sont associés à un risque accru 
d’arrêt de traitement en raison de leurs effets indésirables.

Financement : pas de financement extérieur.

Conflits d’intérêt : les 2 auteurs ont reçu des financements et sont 
consultants pour différentes firmes pharmaceutiques.

•

•

•
~

~

~
•

~
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Question 
clinique

Contexte Environ 5 à 10% de la population présenterait un épisode dépressif majeur au cours de sa vie1 
et 38% des sujets ne répondraient pas à un traitement antidépresseur, 54% ne présentant 
pas de rémission avec ce traitement durant 6 à 12 semaines2. L’utilité de l’ajout d’autres 
médicaments dans ces cas de résistance à l’antidépresseur était insuffisamment prouvée1,3-4. 
Des preuves scientifiques sont maintenant avancées5 concernant l’efficacité de l’ajout d’un 
antipsychotique atypique à faible dose à l’antidépresseur en cas de résistance thérapeutique.

Barbui C, Butler R, Cipriani A, et al. Depression in adults (drug and other 
physical treatments). Clinical Evidence. Web edition (search date April 
2006).
Gartlehner G, Hansen RA, Thieda P, et al. Comparative effectiveness of 
second-generation antidepressants in the pharmacologic treatment of 
adult depression. Comparative Effectiveness Review, No. 7. Rockville, 
MD: Agency for Healthcare Research and Quality. January 2007. 
Réunion de Consensus de l’INAMI. L’usage efficient des antidépresseurs 
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Considérations sur la méthodologie

Les auteurs ont réalisé une recherche fort large dans la litté-
rature. Un funnel plot montre cependant un risque de biais 
de publication. Suivant les auteurs, les résultats n’auraient 
pas été influencés par ce biais possible. Ils n’ont retenu que 
les études randomisées contrôlées versus placebo. Les 
études n’incluent que des patients présentant une dépres-
sion unipolaire non psychotique. La définition de résistance 
thérapeutique est trop vague pour pouvoir garantir une po-
pulation homogène entre les différentes études pour ce 
critère ; nous ne savons également pas à quel traitement 
les patients étaient « résistants ». Les critères de jugement 
sont bien précisés (réponse, rémission, arrêt de traitement) 
mais, d’autre part, pour définir une rémission, les auteurs 
font appel aux descriptions différentes selon les études in-
cluses. La différence entre réponse et rémission est donc 
insuffisamment nette dans cette méta-analyse. Le reproche 
principal à faire à cette méta-analyse est l’absence d’éva-
luation de la qualité méthodologique des études incluses.
Des analyses de sensibilité explorent l’influence des diffé-
rents médicaments, de la durée d’étude (de 4 à 12 semai-
nes) et de la définition d’une résistance thérapeutique soit 
à l’anamnèse soit lors d’une RCT (prospective). Aucun im-
pact n’est montré pour ces différentes variables. Nous ne 
disposons malheureusement pas d’analyses de sensibilité 
en fonction de la publication ou non des études ou de leur 
source de financement.

Mise en perspective des résultats

Cette méta-analyse montre des résultats significativement 
en faveur de l’efficacité de l’ajout d’un antipsychotique 
atypique. De nombreuses questions restent cependant 
sans réponse. Les auteurs mentionnent, pour une réponse 
comme pour une rémission, un NST de 9 mais le mode de 
calcul de ce chiffre n’est pas transparent et aucun intervalle 
de confiance n’est donné. Aucune conclusion ne peut être 
tirée pour le dosage optimal de l’APA. L’efficacité thérapeu-
tique est-elle maintenue à moyen et à long terme, les études 
étant limitées à 8 semaines (sauf 1 de 12 semaines)? Dans 
les groupes placebo, l’antidépresseur seul permet d’obtenir 
une réponse chez 1 patient sur 5 et une rémission chez 1 
sur 6, ce qui complique l’interprétation des résultats. La sur-
venue d’intolérance à plus long terme en cas de traitement 
associé n’est pas connue6, notamment en ce qui concerne 
le risque de troubles métaboliques et la survenue de dyski-
nésies tardives avec les APA. Cette méta-analyse ne préci-
se pas la rapidité de la réponse observée, élément pertinent 
pour la pratique clinique en cas de dépression sévère et de 
dépressions avec risque suicidaire dans lesquelles une ré-
ponse rapide peut être cruciale. Seuls 4 APA sont évalués :  
olanzapine, aripiprazole, rispéridone et quétiapine. Les ré-
sultats ne peuvent pas être extrapolés aux autres APA. 

L’ajout d’un APA n’est évalué que depuis ces dernières an-
nées et n’est donc pas recommandé dans les guides de 
pratique concernant le traitement de la dépression. La mise 
à jour du guide de pratique de NICE7 recommande en cas 
de non réponse à un traitement antidépresseur, d’optimali-
ser sa posologie, de s’orienter vers une autre classe, d’as-
socier 2 antidépresseurs ou d’ajouter un autre médicament 
qu’un antidépresseur (lithium, miansérine et mirtazapine, 
olanzapine, aripiprazole ou rispéridone). L’optimalisation 
de la posologie et l’orientation vers une autre classe sont 
à préférer selon ce guide de pratique, étant donné qu’une 
monothérapie est potentiellement moins riche en effets in-
désirables qu’une association. La méta-analyse évaluée ici 
confirme cette incidence accrue d’effets indésirables en 
cas d’association. Nous ne disposons pas actuellement 
d’études comparatives, en cas de résistance thérapeutique, 
entre les différentes stratégies d’ajout et versus autres stra-
tégies. Les résultats de l’étude ouverte sans randomisation 
STAR*D8 avec différentes options thérapeutiques montrent 
principalement que l’acceptation d’un traitement de secon-
de intention (autre classe ou ajout) dépendrait fortement de 
l’efficacité et de la tolérance au traitement en cours : une ef-
ficacité limitée et une mauvaise tolérance orientent le choix 
vers un changement d’antidépresseur.
D’autres évaluations restent nécessaires : association d’un 
APA versus traitement non médicamenteux, détermination 
d’une sous-population pouvant bénéficier de l’ajout d’un 
APA, rôle du médecin généraliste en cas de résistance à un 
traitement antidépresseur.  

Pour la pratique

La RBP belge concernant la dépression9 recommande au 
médecin généraliste de référer à la deuxième ligne le patient 
présentant une dépression majeure sévère et une réponse 
insuffisante à un antidépresseur. En raison des preuves in-
suffisantes à l’époque, concernant l’efficacité de l’ajout d’un 
APA ou d’un changement de classe d’antidépresseur1,3-4, 
Minerva avait conclu à l’adéquation de l’instauration d’une 
thérapie comportementale cognitive ou à une référence 
en deuxième ligne comme alternative. Cette conclusion ne 
peut être remise en question par la présente méta-analyse 
dont les limites sont importantes et au vu de l’accroisse-
ment des effets indésirables conduisant à l’arrêt du traite-
ment en cas d’ajout d’un APA à l’antidépresseur.
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Cette méta-analyse conclut que, en cas de dépression majeure résistant à un traitement 
antidépresseur, l’ajout d’un antipsychotique atypique à cet antidépresseur augmente la 
réponse et la rémission pour ces patients. Les nombreuses limites de cette méta-analyse 
et des études qu’elle inclut et l’augmentation des effets indésirables observée, invitent à 
un complément d’information.

Conclusion  de Minerva
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Une utilisation prolongée d’antipsychotiques modifie-t-elle le risque de décès prématuré de 
patients atteints de schizophrénie et existe-t-il une différence entre les antipsychotiques ?

Impact des antipsychotiques sur la mortalité des patients 
schizophréniques ?
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Référence
Tiihonen J, Lönnqvist J, Wahlbeck K, et al. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a 
population-based cohort study (FIN11 study). Lancet 2009;374:620-7.

Population étudiée
66 881 patients (30 803 hommes et 36 078 femmes) at-
teints de schizophrénie selon les critères ICD 8, hospitalisés 
pour cette raison entre le 1 janvier 1973 et le 31 décembre 
2004
pour les patients sortis de l’hôpital après le 1er janvier 1996, 
le suivi a commencé le jour suivant la sortie ; pour tous les 
autres, le 1er janvier 1996
51 ans d’âge moyen en début d’étude ; plus de la moitié des 
patients >70 ans
population finlandaise (5,2 millions d’habitants) choisie com-
me référence.

Protocole d’étude
étude de cohorte prospective sur 11 ans, d’observation 
dite « naturalistique »
analyse des traitements antipsychotiques en cours ou pré-
cédents (cumulés) suivant les données de pharmacie pour 
les patients en ambulatoire (dose établie selon les DDD)
sur base de ces données, distinction de : utilisateurs des 
3 antipsychotiques de première génération les plus utilisés 
(thioridazine, halopéridol oral et perphénazine) et des 4 de 
deuxième génération les plus utilisés (clozapine, olanzapine, 
rispéridone orale et quétiapine), consommateurs de plu-
sieurs antipsychotiques simultanément, utilisateurs d’an-
tipsychotiques peu fréquemment utilisés et patients n’en 
prenant aucun
comparaison pour les effets aigus (décès cardiaque subit 
par exemple) et pour les effets à long terme (par ex. dia-
bète avec un lien possible avec un décès cardiovasculaire) 
entre patients atteints de schizophrénie et consommant 
ou n’utilisant pas d’antipsychotiques ; pour les effets aigus, 
l’antipsychotique en cours est pris en considération avec 
la perphénazine comme référence ; pour les effets à long 
terme, l’utilisation cumulée est examinée.

•

•

•

•

•

•

•

•

Mesure des résultats
critère de jugement primaire : mortalité globale
critères secondaires : décès par suicide et sur ischémie co-
ronarienne
analyse en modèle de régression de Cox.

Résultats 
augmentation de la proportion des antipsychotiques de 
deuxième génération de 13% en 1996 à 64% en 2006
mortalité globale : moindre sous antipsychotique à long ter-
me que sans : HR 0,81 avec IC à 95% de 0,77 à 0,84
versus perphénazine, mortalité la plus élevée pour la qué-
tiapine (HR 1,41 avec IC à 95% de 1,09 à 1,82) et la plus 
basse pour la clozapine (HR 0,74 avec IC à 95 % de 0,60 
à 0,91) ; versus autres antipsychotiques, mortalité la plus 
basse avec la clozapine (p<0,0001)
espérance de vie : en 2006, de 22,5 ans plus courte pour 
les patients atteints de schizophrénie versus moyenne pour 
les sujets finlandais.

Conclusion des auteurs
Les auteurs concluent que la mortalité des patients atteints 
de schizophrénie qui utilisent des antipsychotiques à long 
terme est moindre que celle de ceux qui n’en consomment 
pas. Les antipsychotiques de deuxième génération forment 
un groupe hétérogène et la clozapine semble associée à une 
mortalité substantiellement moindre. Les restrictions fixées 
pour le recours à la clozapine devraient être réévaluées.

Financement : Ministère finlandais de la Santé et du Bien-être qui 
n’est intervenu à aucun des stades de la recherche.

Conflits d’intérêt : 3 auteurs déclarent des liens avec différentes 
firmes pharmaceutiques commercialisant des antipsychotiques; les 
autres auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt.

•
•

•

•

•

•

•
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Question 
clinique

Contexte La schizophrénie est une affection chronique liée à un risque accru de décès précoce. Les 
patients atteints par cette maladie vivent en moyenne 20 ans de moins. Avec le suicide, les 
pathologies cardiovasculaires en sont la cause la plus importante1. Différents antipsychotiques 
peuvent représenter ou aggraver un facteur de risque de pathologie cardiovasculaire2. Il n’est 
cependant pas évident à ce jour de savoir si l’utilisation d’antipsychotiques à long terme 
influence péjorativement l’espérance de vie des patients avec un trouble psychotique et s’il 
existe des différences pour ce critère entre les antipsychotiques ?

Morbidity and mortality in people with serious mental illness. Ed: Parks J, 
Svendsen D, Singer P, Foti M. National Association of State Mental Health 
Program Directors (NASMHPD) Medical Directors Council, October 
2006. 
Van Winkel R, Pieters G. Efficacité des antipsychotiques dans la 
schizophrénie. MinervaF 2006;5(9):140-2.
De Hert M, Correll CU, Cohen D. Do antipsychotic medications reduce 
or increase mortality in schizophrenia? A critical appraisal of the FIN-11 
study. Schizophr Res 2010;117:68-74.
Fleischhacker WW, Cetkovich-Bakmas M, De Hert M, et al. Cormorbid 
somatic illnesses in patients with severe mental disorders: clinical, policy, 
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2.

3.

4.

and research challenges. J Clin Psychiatry 2008;69:514-19. 
Leucht S, Burkard T, Henderson J, et al. Physical illness and schizophrenia. 
Acta Psychiatr Scand 2007;116:317-33.
Weinmann, S, Read J, Aderhold V. Influence of antipsychotics on mortality 
in schizophrenia: systematic review. Schizophr Res 2009;113:1-11. 
Laursen TM, Munk-Olsen T, Agerbo E, et al. Somatic hospital contacts, 
invasive cardiac procedures, and mortality from heart disease in patients 
with severe mental disorder. Arch Gen Psychiatry 2009;66:713-20.
Clozapine : iléus. Rev Prescr 2007;27:907.
Myocardite due à la clozapine. Rev Prescr 2001; 21:123.
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Considérations sur la méthodologie

Malgré le nombre important de patients inclus et la lon-
gueur de la période de suivi, les problèmes méthodologi-
ques de cette étude sont légion. La mention de données 
est insuffisante. Des renseignements démographiques et 
cliniques essentiels pour pouvoir interpréter les résultats 
sont manquants. Une analyse en sous-groupes sur base 
des caractéristiques des patients n’est donc pas possible. 
Nous ne pouvons pas évaluer, avec cette étude, si la mor-
talité diminuée des utilisateurs d’antipsychotiques versus 
non utilisateurs est liée aux caractéristiques des patients 
concernés. Le suivi véritable ne débute qu’en 1996, malgré 
une inclusion démarrant en 1973, ce qui explique un âge 
moyen des sujets inclus élevé lors du début de la période 
de suivi. Nous ne disposons d’aucune donnée concernant 
les décès survenus avant 1996. Il est donc possible que les 
patients avec un risque de décès plus élevé aient déjà été 
exclus lorsque l’observation a débuté.

Mise en perspective des résultats

L’analyse de la population des sujets décédés est incom-
plète. Au total, ce sont 19 735 patients qui sont morts :  
4 100 parmi ceux prenant des antipsychotiques (9 groupes :  
3 avec un antipsychotique de première génération, 4 avec 
un antipsychotique de deuxième génération, 1 avec une 
association d’antipsychotiques et 1 avec des antipsycho-
tiques plus rares) et 8 277 qui n’en consommaient pas. En 
raison d’un décès survenu durant une hospitalisation d’au 
moins 2 jours, 7 358 patients (soit 64,2% : 7 358/11 458) 
n’ont pas été inclus dans l’analyse des utilisateurs en cours 
d’antipsychotique, ce qui peut donner une diminution non 
correcte de l’estimation du risque de décès lié à l’utilisa-
tion en cours d’un antipsychotique précis avant l’hospita-
lisation. D’autre part, pour d’autres antipsychotiques pris 
avant l’hospitalisation, le nombre de décès peut être faus-
sement surévalué parce que les décès survenus à l’hôpital 
sont pris en compte dans l’analyse d’un emploi cumulé au 
fil des années3. La méthode d’analyse prenant en compte 
l’usage cumulatif fausse en outre les résultats en faveur de 
la clozapine. La clozapine n’est prescrite qu’en cas d’échec 
des autres antipsychotiques. Les patients qui finalement 
reçoivent de la clozapine ont déjà « survécu »  à la prise de 
plusieurs antipsychotiques. Les décès survenus avant l’ini-
tiation de la clozapine ne seront jamais pris en compte dans 
la mortalité liée à ce médicament. Les décès survenant du-
rant un traitement avec la clozapine sont par contre pris en 
compte dans l’évaluation de la mortalité des médicaments 
antipsychotiques précédemment utilisés3.

Il est étonnant que les données du groupe de patients utili-
sant simultanément plusieurs antipsychotiques ne font pas 
l’objet d’une analyse spécifique. Il s’agit pourtant d’un grou-
pe important : 40,3% de la totalité des années-patients !  
Pour le groupe des patients utilisant les antipsychotiques 
peu prescrits, soit 21,5% de l’ensemble des années-pa-
tients ce qui est plus élevé que la proportion de chacun des 
groupes avec les antipsychotiques les plus fréquemment 
prescrits, nous ne disposons également pas de donnée 
concernant les médicaments utilisés et la mortalité. Dans 
cette cohorte de patients, un groupe proportionnellement 
important (28,2%) avec diagnostic clinique de schizophré-
nie ne reçoit pas d’antipsychotique sur une durée moyenne 
de 7,8 ans. La mortalité annuelle dans ce groupe est de 
5,6% soit 3 fois plus que le chiffre observé dans une en-
quête finlandaise précédente ; ce constat n’est pas discuté 
par les auteurs de cette recherche-ci3. D’autres études 
évaluant la mortalité dans différentes régions du monde 
confirment une mortalité accrue chez les patients atteints 
de schizophrénie ou autre affection psychiatrique sévè-
re2,4,5-7 mais, contrairement à l’étude analysée ici, la plu-
part des autres recherches observent un impact négatif de 
l’utilisation d’antipsychotiques en termes de mortalité. Les 
preuves que la clozapine réduirait le risque de suicide sont 
contradictoires8. Ce médicament est, en même temps, as-
socié à des effets indésirables métaboliques, hématologi-
ques, digestifs et cardiaques importants9-11.

Pour la pratique

Cette étude nous apprend peu de choses pour la prise 
en charge de la schizophrénie en première ligne de soins. 
D’autres études ont montré que le recours à des antipsy-
chotiques était lié à des effets indésirables importants et 
à une mortalité accrue. Pour ce motif, ces médicaments 
doivent être utilisés avec la plus grande précaution. Avant 
d’initier un traitement, une mise au point diagnostique psy-
chiatrique est primordiale. Le bénéfice potentiel d’un tel 
traitement doit être mis en balance avec ses risques. Chez 
des patients à risque, la réalisation d’un ECG est indispen-
sable avant traitement8. Pour le suivi d’un tel traitement, une 
meilleure collaboration entre la première et la deuxième (ou 
troisième) lignes est important12. Un délai (généralement 
de 4 à 6 semaines) est nécessaire pour observer l’effet 
attendu. Il est nécessaire d’assurer un suivi systématique 
des effets indésirables, de l’observance thérapeutique, de 
la consommation d’alcool, de drogues et d’autres médica-
ments8.   

D
iscu

ssio
n

minerva 123 

Cette étude conclut que la mortalité des patients atteints de schizophrénie est élevée 
et que le recours à des antipsychotiques à long terme diminue la mortalité. Différents 
problèmes méthodologiques dans cette étude rendent cependant les conclusions de 
ses auteurs peu fiables. Une utilisation prudente des antipsychotiques chez les patients 
atteints de schizophrénie reste extrêmement importante.
 

Conclusion  de Minerva
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Nous avons déjà évoqué dans Minerva1 les pièges des analyses en sous-groupes régulièrement effectuées en complé-
ment d’une analyse globale des résultats d’une étude. Ces analyses visent à rechercher l’effet du traitement évalué dans 
une sous-population d’une recherche, à établir une interaction entre une ou plusieurs variables et l’effet du traitement. 
Différents auteurs ont tenté de définir les conditions nécessaires pour assurer une fiabilité suffisante à ce type d’analyse2. 
Plus récemment, cette proposition a été complétée3. C’est cette dernière version que nous résumons ci-dessous. Les 5 
premières propositions concernent le protocole, les 2 suivantes l’analyse et les 4 dernières le contexte.

Protocole
La variable « sous-groupe » doit être fixée lors de la randomisation et non après celle-ci. Déterminer un sous-groupe 
sur les caractéristiques après randomisation expose au risque que l’intervention elle-même explique la différence 
d’efficacité apparente entre les groupes (par sélection des groupes liée à l’intervention). Par exemple, un traitement 
évalué modifie la durée du séjour en soins intensifs. Une analyse en sous-groupes suivant la durée de séjour en soins 
intensifs, sous-groupes déterminés en fin d’étude, est trompeuse. Une analyse en sous-groupes suivant le sexe ou 
l’âge ne le serait pas.
L’effet est suggéré plus par les comparaisons dans l’étude que par des comparaisons entre études. Une comparaison 
indirecte (entre deux études) est moins fiable qu’une comparaison directe, ce qui est communément admis pour tou-
tes les études.
L’hypothèse a été formulée initialement et non après l’analyse des résultats. L’étude doit servir à vérifier une hypothèse 
et une hypothèse générée par une étude doit faire l’objet d’une autre étude.
La direction de l’effet de sous-groupe a été spécifiée a priori. Ne pas pronostiquer la direction de la différence d’effet 
ou la pronostiquer en sens opposé rend l’observation plus aléatoire.
L’effet de sous-groupe est un des rares effets hypothétiques testés. L’inflation du nombre d’hypothèses testées aug-
mente le risque que les interactions découvertes soient liées au hasard.

Analyse
Des tests d’interaction suggèrent une faible probabilité que la différence pour le sous-groupe soit liée au hasard. Des 
tests d’interaction doivent être réalisés, tests similaires au test d’hétérogénéité en méta-analyse, avec comme hypo-
thèse zéro l’absence de différence ; au plus la valeur p est basse au moins probable est le risque que la différence soit 
liée au hasard. Une valeur p≤0,001 est proposée pour considérer une hypothèse comme sérieuse3.
L’effet de sous-groupe estimé significatif est indépendant d’autres variables. Les interactions peuvent être liées les 
unes aux autres et donc constituer un facteur commun. Il faut donc introduire les différentes interactions possibles 
dans une analyse en régression. Par exemple, dans une étude sur l’importance d’un fraisage avant un enclouage tibial 
pour fracture, analyser conjointement la présence ou non de tabagisme et le caractère ouvert ou fermé de la fracture 
si les 2 items peuvent être liés.

Contexte
L’ampleur de la différence pour le sous-groupe est large. Une ampleur plus importante est cliniquement plus pertinente ;  
la puissance d’étude doit ici être prise en considération, une ampleur d’effet importante pour un échantillon faible 
pouvant être liée au hasard.
L’interaction est cohérente avec les autres études. L’existence d’une synthèse méthodique rigoureuse est la meilleure 
garantie disponible dans ce domaine.
L’interaction est cohérente avec d’autres critères proches dans la même étude. Si un effet de sous-groupe est réel, il 
se manifeste probablement pour d’autres critères de jugement proches (par exemple taux de survie et délai de récidive 
dans une évaluation d’un traitement oncologique).
Il existe des preuves indirectes argumentant l’interaction hypothétique. Les preuves indirectes peuvent être fournies 
par des études sur différentes populations (y compris animales), par des observations d’interactions pour des interven-
tions similaires, par des résultats d’études sur d’autres critères liés (intermédiaires). 

Malgré le respect de ces différentes conditions, il est admis que si la population d’étude est limitée et la puissance d’étude faible, 
des études en sous-groupes peuvent montrer des résultats faussement positifs4. Certains auteurs5 sont encore plus sévères :  
« les analyses en sous-groupes ne génèrent que des nouvelles hypothèses qui devront être confirmées par de nouveaux 
essais. »
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L a rédaction consacre une rubrique ‘Formation médicale continue’ (FMC) à 
l’explicitation de concepts et outils en Evidence-Based Medicine (EBM). 

en EBM
  concepts  
         et       
     outils

    
FMC
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Glossaire 

Beck Depression Inventory Score
Ce score (Beck 1961) vise trois objectifs : être un instru-
ment de dépistage de la dépression, permettre d’évaluer la 
sévérité d’une dépression déjà diagnostiquée, contribuer à 
suivre l’efficacité d’interventions thérapeutiques. Ce score 
comporte 21 items (scorés de 0 à 3) approchant princi-
palement les aspects cognitifs (et non affectifs et somati-
ques) de la dépression.  

Différence Moyenne Standardisée - DMS (Eng: stand-
ardised mean difference - SMD) 

Quand des variables continues sont évaluées sur des 
échelles différentes selon les études, leur moyenne peut 
être comparée grâce à une standardisation. Celle-ci est 
obtenue en divisant la différence entre les moyennes ob-
servées dans le groupe intervention et le groupe contrôle 
par la déviation standard estimée à l’intérieur de ces grou-
pes. 

Etude de cohorte prospective
Dans une étude de cohorte prospective, des personnes 
qui sont exposées ou non à un facteur de risque (tel qu’une 
substance nocive ou un comportement de vie) sont sui-
vies pendant une longue période de temps (généralement 
plusieurs années). Au début de la période, la population 
étudiée ne doit pas présenter le critère de jugement qui 
va être examiné pour que l’on puisse calculer les inciden-
ces de ce critère dans le groupe exposé et le groupe non 
exposé. 

Etude en permutation (Eng: crossover study) 
Dans une étude clinique en permutation, les personnes 
examinées sont réparties en deux groupes. Le premier 
groupe reçoit d’abord le traitement A et ensuite le traite-
ment B, alors que le second groupe sera traité dans l’ordre 
inverse. Un avantage de ce type d’étude est que le nombre 
de personnes qu’il est nécessaire d’inclure pour mesurer 
un effet est petit. 

Funnel plot ou Graphique en entonnoir
Un funnel plot est une méthode graphique permettant de 
rechercher les biais de publication lors de la réalisation 
d’une méta-analyse. Pour chaque étude, l’effet trouvé est 
mis en relation avec le nombre de personnes incluses dans 
l’étude (taille de l’échantillon). La distribution des points 
dans ce graphique devrait être disposée en entonnoir (Eng: 
funnel), la dispersion étant plus grande au fur et à mesure 
que la taille de l’échantillon diminue. Une asymétrie dans la 
forme de l’entonnoir indique que des études manquent.

Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD-17 
items)

Cette échelle sert à mesurer la sévérité d’une dépression 
diagnostiquée de quelque façon que ce soit. Le question-
naire (Hamilton 1960) donne un score établi au cours d’un 
entretien semi-structuré et comporte 17 items avec un 
score total entre 0 et 52.

Hétérogénéité (Eng: heterogeneity – Nl: heterogeniteit) 
Des études sont dites homogènes si elles concordent pour 
la population étudiée, pour le protocole d’investigation et 

pour la méthode d’analyse. Des études sont dites hétéro-
gènes quand elles divergent entre elles pour ces critères. 

HR - Hazard Ratio ou Rapport de Hasards - RH
Désigne le risque relatif de survenue d’un résultat dans une 
analyse réalisée à l’aide du modèle de régression de Cox.

Modèle de régression de Cox ou Modèle de hasards 
proportionnels de Cox (Eng: Cox regression – Cox pro-
portional hazards model)

Ce modèle statistique (Cox 1972) permet de calculer une 
courbe de survie qui tienne compte de l’influence de co-
variables, parmi lesquelles une non-participation équiva-
lente en temps des différents participants de l’étude.

Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale 
(MADRS)

Le MADRS évalue la sévérité d’une dépression au moyen 
d’une interview semi structurée comportant 10 items 
(score maximal de 60 points).   

OR - Odds Ratio ou Rapport de cotes - RC 
Le rapport de cotes représente le rapport entre deux co-
tes, une cote (odds) représentant un rapport de risque, le 
rapport entre la probabilité de survenue d’une maladie ou 
d’un événement et la probabilité de non survenue de cette 
maladie ou de cet événement. 

Période de lavage (Eng: wash-out-period)
Une critique de la méthode d’une étude en permutation 
est que l’effet du premier traitement peut être encore pré-
sent lorsqu’on débute le deuxième traitement. C’est pour 
cela qu’après le traitement avec le premier produit, une pé-
riode sans médicament, dite période de lavage, est le plus 
souvent intercalée. 

Puissance (Eng: power) 
La puissance statistique est la probabilité que l’hypothèse 
nulle soit rejetée dans une étude et que cette dernière 
puisse donc mettre en évidence une association réelle-
ment existante. La puissance est déterminée par différents 
facteurs parmi lesquels, la fréquence de la maladie étudiée 
(prévalence), l’ampleur de l’effet du traitement, le proto-
cole de l’étude et la taille de l’échantillon. 

Score Brief Pain Inventory (BPI) 
Echelle de mesure de la sévérité moyenne de la douleur 
durant les dernières 24 heures : de 0 pour une absence de 
douleur à 10 pour une douleur maximale imaginable par le 
patient.

SF-36 (36-item short-form)
Cette échelle permet d’évaluer la santé physique et men-
tale d’un individu à l’aide de 36 questions relatives à huit 
aspects de la santé (activités physiques, activités sociales, 
résistance morale, physique et émotionnelle pour accom-
plir les tâches quotidiennes, douleur physique, santé men-
tale générale, vitalité, perception de l’état de santé en gé-
néral). On détermine un indice tant pour la santé physique 
que mentale (0-100).  
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Les inhibiteurs de la neuraminidase chez l’adulte
Analyse de : Jefferson T, Jones M, Doshi P, Del Mar C. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy 
adults: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;339:b5106.
Conclusion de Minerva : en cas d’influenza chez des adultes sains, les inhibiteurs de la neuraminidase (oseltamivir et zanami-
vir) ont une efficacité limitée sur la sévérité et la durée des symptômes (un jour en moins) s’ils sont initiés dans les 48 heures 
de début des symptômes, sans preuve d’une prévention des complications, avec des effets indésirables possibles pour 
l’oseltamivir.  Il n’est pas utile de les utiliser à grande échelle (prophylactique et thérapeutique) en cas de grippe saisonnière.

Vaccin antipneumococcique chez les moins de 2 ans
Analyse de : Lucero MG, Dulalia VE, Nillos LT, et al. Pneumococcal conjugate vaccines for preventing vaccine-type invasive 
pneumococcal disease and X-ray defined pneumonia in children less than two years of age. Cochrane Database Syst Rev 
2009, Issue 4.
Conclusion de Minerva : malgré l’effet favorable d’une vaccination antipneumococcique (avec un vaccin conjugué 7 ou 11-
valent) chez des enfants âgés de moins de 2 ans selon cette synthèse Cochrane, aucune diminution des infections invasives 
à pneumocoques n’a été observée en Belgique depuis la mise en œuvre de cette vaccination du nourrisson. Les preuves 
restent insuffisantes pour recommander une vaccination généralisée des nourrissons avec le vaccin conjugué 7-valent.  

Vaccin antipneumococcique dans les maisons de repos
Analyse de : Maruyama T, Taguchi O, Niederman MS, et al. Efficacy of 23-valent pneumococcal vaccine in preventing pneu-
monia and improving survival in nursing home residents: double blind, randomised and placebo controlled trial. BMJ 2010;340:
c1004.
Conclusion de Minerva : cette RCT montre qu’une vaccination antipneumococcique de personnes fort âgées (moyenne de 
85 ans) résidant en maison de repos au Japon, en complément d’une vaccination anti-influenza, diminue les cas de pneumo-
nie et de décès lié à une pneumonie à pneumocoques. Aucune conclusion n’est possible pour des personnes moins âgées 
ni pour des personnes vivant au domicile.

Verres correcteurs et prévention des chutes : multifocaux ou non ?
Analyse de : Haran MJ, Cameron ID, Ivers RQ, et al. Effect on falls of providing single lens distance vision glasses to multifocal 
glasses wearers: VISIBLE randomised controlled trial. BMJ 2010;340:c2265.
Conclusion de Minerva : chez des personnes âgées à risque de chutes portant des verres de correction importante et multi-
focaux, un remplacement de ces verres par des verres avec correction uniquement pour la vision à distance peut être utile 
pour prévenir les chutes lors d’activités extérieures si celles-ci sont fréquentes.

Bêta-bloquants bénéfiques en cas de BPCO
Analyse de : Rutten FH, Zuithoff NP, Hak E, et al. Beta-blockers may reduce mortality and risk of exacerbations in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med 2010;170:880-7.
Conclusion de Minerva : cette étude d’observation en médecine générale montre un bénéfice probable, en termes de moin-
dre mortalité et de moins d’exacerbations, de l’administration d’un ß-bloquant (cardiosélectif dans 2/3 des cas) chez des 
patients avec diagnostic clinique (non spirométrique) de BPCO et ayant en moyenne (très) peu d’exacerbations (moins d’un 
sujet sur deux en présente au moins une sur 7,2 ans de suivi).
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Site web : quoi de neuf ?     

Nouvelles analyses courtes 
placées sur le site web

www.minerva-ebm.be


