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ANNEXE A  
Critères et modèles de recherche 

Tableau A-1 – Modèle de recherche PIPOH 

 

PIPOH Description GUO 2017 –BA 

Population 

La population ciblée et les 
caractéristiques de la maladie, de 
la condition ou de l’intervention 
faisant l’objet du GUO 

Population adulte présentant des 
symptômes de bronchite aiguë (BA) et vivant 
dans la communauté. 

Intervention L’intervention sur laquelle porte 
le GUO 

Une mise à jour dans l’établissement du 
diagnostic, des principes de traitements, des 
traitements de soutien, de l’antibiothérapie, 
des interventions de préventions et du suivi 
des cas BA. 

Professionnels/ 
Personnes 

Les professionnels, les 
intervenants ou les patients ou 
usagers à qui s’adressera le GUO 
(utilisateurs du guide) 

Les médecins et les infirmières de première 
ligne ainsi que les pharmaciens 
communautaires. 

Objectifs 
(outcomes) 

Les résultats attendus pour le 
patient ou l’usager, pour la 
pratique ou pour la communauté 
(les objectifs du GUO) 

Renouveler, modifier ou améliorer les 
recommandations présentées dans le GUO 
d’octobre 2009 quant au diagnostic, à la 
prévention, aux traitements de soutien, à 
l’antibiothérapie et au suivi de la BA dans le 
but d’obtenir un usage optimal des 
ressources et des antibiotiques. 

Lieu d’intervention et 
contexte (healthcare 
setting and context) 

Le lieu de l’intervention et le 
contexte dans lequel le GUO sera 
implanté 

Dans les cliniques externes, cliniques 
médicales, super-clinique, cabinets, groupes 
de médecine familiale, unités de médecine 
familiale et les urgences pour un traitement 
du patient à domicile ou à l’urgence. 
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ANNEXE B  
Stratégie de recherche d’informations pour les questions de recherche 
1 à 5  

Tableau B-1 — Mots clés pour la recherche d’information  

Base de données : PubMed (NLM) 
Date de la recherche : 17 juin 2016 
Limites : 2009-2016; anglais et français 

#1 (bronchitis/di OR bronchitis/dt OR bronchitis/th) AND acute 

#2 acute bronchitis[tiab] OR bronchial infection[tiab] OR bronchitic syndrome[tiab] OR bronchus 
inflammation[tiab] 

#3 randomized controlled trial[pt] OR (randomized[tiab] AND controlled[tiab] AND trial[tiab]) 

#4 #2 AND #3 

#5 specificity[tiab] 

#6 #2 AND #5 

#7 #1 OR #4 OR #6 

#8 pulmonary disease, chronic obstructive/di OR pulmonary disease, chronic obstructive/dt OR pulmonary 
disease, chronic obstructive/th 

#9 bronchopneumopathie chronique obstructive[tiab] OR chronic airflow obstruction[tiab] OR chronic airway 
obstruction[tiab] OR chronic obstructive airway disease[tiab] OR chronic obstructive bronchitis[tiab] OR 
chronic obstructive bronchopulmonary disease[tiab] OR chronic obstructive lung disease[tiab] OR chronic 
obstructive pulmonary disease[tiab] OR chronic obstructive pulmonary disorder[tiab] OR chronic obstructive 
respiratory disease[tiab] OR obstructive lung disease[tiab] OR obstructive pulmonary disease[tiab] OR 
obstructive respiratory disease[tiab] OR obstructive respiratory tract disease[tiab] OR COAD[tiab] OR 
COPD[tiab] 

#10 #9 AND #3 

#11 #9 AND #5 

#12 #8 OR #10 OR #11 

#13 #7 OR #12 

#14 disease progression[mh] OR disease progression[tiab] OR acute exacerbation*[tiab] OR disease flare[tiab] 

#15 #13 AND #14 

#16 anti-bacterial agents[mh] OR anti-bacterial agent*[tiab] OR anti-mycobacterial agent*[tiab] OR 
antibiotic*[tiab] OR antimycobacterial agent*[tiab] OR bacteriocidal agent*[tiab] OR bacteriocide*[tiab] 

#17 #13 AND #16 

#18 acute respiratory tract infections in ambulatory setting 

#19 #16 AND #18 

#20 #13 AND #14 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31 

#21 #13 AND #14 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31; English 

#22 #13 AND #14 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31; English; French 

#23 #13 AND #14 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31; English; French; Randomized Controlled Trial 
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#24 (guidelines as topic[mh] OR practice guidelines as topic[mh] OR guideline[pt] OR health planning 
guidelines[mh] OR practice guideline[pt] OR consensus[mh] OR consensus development conference, NIH[pt] 
OR consensus development conference[pt] OR consensus development conferences, NIH as topic[mh] OR 
consensus development conferences as topic[mh] OR critical pathways[mh] OR clinical conference[pt] OR 
algorithms[mh] OR review literature as topic[mh] OR meta-analysis as topic[mh] OR meta-analysis[mh] OR 
meta-analysis[pt] OR technology assessment,biomedical[mh] OR guideline*[tiab] OR guide line*[tiab] OR 
CPG[tiab] OR CPGs[tiab] OR guidance[tiab] OR practical guide*[tiab] OR practice parameter*[tiab] OR best 
practice*[tiab] OR evidence base*[tiab] OR consensus[tiab] OR algorithm*[tiab] OR clinical pathway*[tiab] 
OR critical pathway*[tiab] OR recommendation*[tiab] OR committee opinion*[tiab] OR policy 
statement*[tiab] OR position statement*[tiab] OR standard[tiab] OR standards[tiab] OR (systematic*[tiab] 
AND (review*[tiab] OR overview*[tiab] OR search*[tiab] OR research*[tiab])) OR meta-analy*[tiab] OR 
metaanaly*[tiab] OR met analy*[tiab] OR metanaly*[tiab] OR HTA[tiab] OR HTAs[tiab] OR technology 
assessment*[tiab] OR technology overview*[tiab] OR technology appraisal*[tiab] OR (review[pt] AND 
medline[tiab] AND (cochrane[tiab] OR embase[tiab] OR cinhal[tiab] OR psycinfo[tiab]))) NOT (case 
reports[pt] OR comment[pt] OR editorial[pt] OR letter[pt]) 

#25 #22 AND #24 

#26 #23 OR #25 

#27 #16 AND #18 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31 

#28 #16 AND #18 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31; English 

#29 #16 AND #18 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31; English; French 

#30 #16 AND #18 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31; English; French; Randomized Controlled Trial 

#31 #29 AND #24 

#32 #26 OR #31 

#33 #13 AND #16 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31 

#34 #13 AND #16 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31; English 

#35 #13 AND #16 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31; English; French 

#36 #13 AND #16 Publication date from 2010/01/01 to 2016/12/31; English; French; Randomized Controlled Trial 

#37 #35 AND #24 

#38 #36 OR #37 

#39 #32 OR #38 

Base de données : Embase (OvidSP) 
Date de la recherche : 17 juin 2016 
Limites : 2009-2016; anglais et français 

#1 bronchitis/di, dt, th AND acute.mp. 

#2 (acute bronchitis OR bronchial infection or bronchitic syndrome OR bronchus inflammation).ti,ab. 

#3 limit 2 to "therapy (maximizes specificity)" 

#4 limit 2 to "diagnosis (maximizes specificity)" 

#5 1 OR 3 OR 4 

#6 chronic obstructive lung disease/di, dt, th 

#7 (bronchopneumopathie chronique obstructive OR chronic airflow obstruction OR chronic airway obstruction 
OR chronic obstructive airway disease OR chronic obstructive bronchitis OR chronic obstructive 
bronchopulmonary disease OR chronic obstructive lung disease OR chronic obstructive lung disorder OR 
chronic obstructive pulmonary disease OR chronic obstructive pulmonary disorder OR chronic obstructive 
respiratory disease OR obstructive lung disease OR obstructive pulmonary disease OR obstructive respiratory 
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disease OR obstructive respiratory tract disease OR COAD OR COPD).ti,ab. 

#8 limit 7 to "therapy (maximizes specificity)" 

#9 limit 7 to "diagnosis (maximizes specificity)" 

#10 6 OR 8 OR 9 

#11 5 OR 10 

#12 disease exacerbation/ OR (disease progression OR acute exacerbation* OR disease flare).ti,ab. 

#13 11 AND 12 

#14 antibiotic agent/ OR (anti-bacterial agent* OR anti-mycobacterial agent* OR antibiotic* OR 
antimycobacterial agent* OR bacteriocidal agent* OR bacteriocide*).ti,ab. 

#15 11 AND 14 

#16 limit 13 to (embase AND (english OR french) AND yr="2010 -Current") 

#17 limit 16 to randomized controlled trial 

#18 exp practice guideline/ OR health care planning/ OR consensus/ OR algorithm/ OR systematic review/ OR 
"systematic review (topic)"/ OR meta-analysis/ OR "meta analysis (topic)"/ OR biomedical technology 
assessment/ OR (guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR practical guide* OR practice 
parameter* OR (best ADJ3 practice*) OR evidence base* OR consensus OR algorithm* OR (clinical ADJ3 
pathway*) OR (critical ADJ3 pathway*) OR recommendation* OR committee opinion* OR policy statement* 
OR position statement* OR standard OR standards OR (systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR 
literature OR search* OR research*)) OR meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR HTA 
OR HTAs OR technology assessment* OR technology overview* OR technology appraisal*).ti,ab. NOT (case 
report/ OR editorial/ OR letter/) 

#19 16 AND 18 

#20 17 OR 19 

#21 limit 15 to (embase AND (english OR french) AND yr="2010 -Current") 

#22 limit 21 to randomized controlled trial 

#23 21 AND 18 

#24 22 OR 23 

#25 20 OR 24 

#26 acute respiratory tract infections in ambulatory setting.mp. 

Base de données : EBM Reviews (OvidSP) 
Date de la recherche : 17 juin 2016 
Limites : 2009-2016; anglais et français 

#1 ((bronchitis OR bronchial infection OR bronchitic syndrome OR bronchus inflammation) AND acute).mp. 

#2 (bronchopneumopathie chronique obstructive OR chronic airflow obstruction OR chronic airway obstruction 
OR chronic obstructive airway disease OR chronic obstructive bronchitis OR chronic obstructive 
bronchopulmonary disease OR chronic obstructive lung disease OR chronic obstructive lung disorder OR 
chronic obstructive pulmonary disease OR chronic obstructive pulmonary disorder OR chronic obstructive 
respiratory disease OR obstructive lung disease OR obstructive pulmonary disease OR obstructive respiratory 
disease OR obstructive respiratory tract disease OR COAD OR COPD).mp. 

#3 1 AND 2 

#4 (disease progression OR acute exacerbation* OR disease flare).mp. 

#5 3 AND 4 

#6 (anti-bacterial agent* OR anti-mycobacterial agent* OR antibiotic* OR antimycobacterial agent* OR 
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bacteriocidal agent* OR bacteriocide*).mp. 

#7 3 AND 6 

#8 limit 5 to (english OR french) [Limit not valid in CDSR,ACP Journal Club,DARE,CLCMR,CLEED; records were 
retained] 

#9 limit 8 to yr="2010 -Current" [Limit not valid in DARE; records were retained] 

#10 "specificity".mp. 

#11 9 AND 10 

#12 (randomized AND controlled AND trial).mp. 

#13 9 AND 12 

#14 (guideline* OR guide line* OR CPG OR CPGs OR guidance OR practical guide* OR practice parameter* OR 
(best ADJ3 practice*) OR evidence base* OR consensus OR algorithm* OR (clinical ADJ3 pathway*) OR 
(critical ADJ3 pathway*) OR recommendation* OR committee opinion* OR policy statement* OR position 
statement* OR standard OR standards OR (systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR literature OR 
search* OR research*)) OR meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR HTA OR HTAs OR 
technology assessment* OR technology overview* OR technology appraisal*).mp. 

#15 9 AND 14 

#16 11 OR 13 OR 15 

#17 limit 7 to (english OR french) [Limit not valid in CDSR,ACP Journal Club,DARE,CLCMR,CLEED; records were 
retained] 

#18 limit 17 to yr="2010 -Current" [Limit not valid in DARE; records were retained] 

#19 10 AND 18 

#20 12 AND 18 

#21 14 AND 18 

#22 19 OR 20 OR 21 

#23 16 OR 22 
 

Autres sources 
Les autres sources consultées sont les suivantes :  

• GIN 

• NGC 

• Haute Autorité de Santé 

Les monographies des différents antibiotiques prescrits au Canada ont été consultées. 
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ANNEXE C  
Sélection des documents pour répondre aux questions de recherche 
1 à 5 

Figure C-1 — Diagramme de flux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrements repérés 
dans les bases de données 

(n = 1230) 

Enregistrements repérés 
dans d’autres sources  

(n = 3) 

Enregistrements retirés 
(doublons)  

(n = 18) 

Enregistrements 
sélectionnés (GPC) 

(n = 38) 

Enregistrements exclus  
(n = 1177) 

Documents complets 
évalués (AGREE II) 

(n = 2) 

Articles complets exclus, 
avec les raisons  

(n = 36) 

Documents inclus dans la 
synthèse qualitative  

(n = 1) 

Re
pé

ra
ge

 
Sé

le
ct

io
n 

Ad
m

is
si

bi
lit

é 
In

cl
us

io
n 



 

 8 

ANNEXE D 
Liste et caractéristiques des documents inclus pour répondre aux 
questions de recherche 1 à 5  

Type :  Guide de pratiques cliniques 
Organisme : ACP (American College of Physicians) and CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention) 
Auteurs : Harris AM, Hicks LA, Qaseem A. 

Pays : États-Unis 
Titre : Appropriate antibiotic use for acute respiratory tract infection in adults: 

Advice for high-value care from the American College of Physicians and the 
Centers for Disease Control and Prevention 

Année : 2016 
Objectifs : Cet article présente les meilleures pratiques pour l'utilisation d'antibiotiques 

chez les adultes en bonne santé (les personnes sans maladie pulmonaire 
chronique ou un trouble d'immunodépression) présentant une infection 
respiratoire aiguë. 

Période de la 
recherche 

documentaire :  
De la création de la base de données jusqu’à septembre 2015 

Sources 
d’information : Cochrane Library, PubMed, MEDLINE, et Embase 

Conflits intérêts : Dr. Moyer reports that she is Chair of the Board of Governors of the American 
College of Physicians. Authors not named here have disclosed no conflicts of 
interest. Disclosures can also be viewed at 
www.acponline.org/authors/icmje/ConflictOfInterestForms.do?msNum=M15-
1840. Any financial and nonfinancial conflicts of interest of the group 
members were declared, discussed, and resolved. A record of disclosures of 
interest is kept for each High Value Care Task Force meeting and conference 
call and can be viewed at http://hvc.acponline.org/clinrec.html. 

 
 

Type :  Revue systématique 
Organisme : Cochrane Library 

Auteurs : Becker LA, Hom J, Villasis-Keever M, van der Wouden JC. 
Pays : États-Unis, Mexique, Pays-Bas 
Titre : Beta2-agonists for acute cough or a clinical diagnosis of acute bronchitis 

Année : 2015 
Objectifs : Déterminer si les agonistes bêta-2 améliorent les symptômes de bronchite 

aiguë chez les personnes n'ayant aucune maladie pulmonaire sous-jacente 
(p. ex. l'asthme, la MPOC ou la fibrose pulmonaire). 

Période de la recherche 
documentaire :  De la création des bases de données jusqu’au mois de mai 2015 

Sources d’information : Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, Web of 
Science, LILACS 
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Conflits intérêts : Aucun 
 
 

Type :  Revue systématique 
Organisme : Cochrane Library 

Auteurs : Chalumeau M et Duijvestijn YC. 
Pays : France, Pays-Bas 
Titre : Acetylcysteine and carbocysteine for acute upper and lower respiratory 

tract infections in paediatric patients without chronic broncho-pulmonary 
disease 

Année : 2013 
Objectifs : Évaluer l'efficacité et la sécurité et établir un rapport-bénéfice-risque de 

l'acétylcystéine et de la carbocystéine en tant que traitements 
symptomatiques pour les infections aiguës des voies respiratoires 
supérieures et inférieures chez les patients pédiatriques sans maladie 
broncho-pulmonaire chronique. 

Période de la recherche 
documentaire :  

De la création des bases de données jusqu’au mois de mars 2013; sauf 
MEDLINE jusqu’à février 2014 et Pascal de 1987-2004. 

Sources d’information : CENTRAL, MEDLINE, Embase, Micromedex, Pascal, Science Citation Index 
Conflits intérêts : Aucun 

 
 

Type :  Revue systématique 
Organisme : Cochrane Collaboration 

Auteurs : De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA, Lesslar O, Skrt A. 
Pays : Belgique, Australie, Slovénie 
Titre : Oral antihistamine-decongestant-analgesic combinations for the common 

cold 
Année : 2012 

Objectifs : Évaluer l'efficacité des combinaisons antihistaminiques-
décongestionnantes-analgésiques pour réduire la durée et atténuer les 
symptômes du rhume chez les adultes et les enfants. 

Période de la recherche 
documentaire :  

CENTRAL (2011, Issue 4), which contains the Cochrane Acute Respiratory 
Infections Group’s Specialised Register, OLDMEDLINE (1953 à 1965), 
MEDLINE (1966 à novembre 2011) et Embase (1990 à Décembre 2011). 

Sources d’information : CENTRAL, OLDMEDLINE, MEDLINE, Embase 
Conflits intérêts : Aucun 

 
 

Type :  Revue systématique 
Organisme : N/A 

Auteurs : El-Gohary M, Hay AD, Coventry P, Moore M, Stuart B, Little P. 
Pays : Angleterre 
Titre : Corticosteroids for acute and subacute cough following respiratory tract 

infection: A systematic review 
Année : 2013 

Objectifs : Évaluer l'effet de la corticothérapie chez les adultes en santé avec une 
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infection aiguë des voies respiratoires. 
Période de la recherche 

documentaire :  De la création des bases de données jusqu’au mois de décembre 2012 

Sources d’information : CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, LILACS, Pubmed, Web of Science 
Conflits intérêts : Aucun 

 
 

Type :  Revue systématique 
Organisme : Cochrane Library 

Auteurs : Gardiner SJ, Gavranich JB, Chang AB. 
Pays : Australie 
Titre : Antibiotics for community-acquired lower respiratory tract infections 

secondary to Mycoplasma pneumoniae 
Année : 2015 

Objectifs : Déterminer si les antibiotiques sont efficaces dans le traitement des 
infections de voies respiratoires inférieures secondaires aux infections par 
M. pneumoniae acquises dans la communauté chez les enfants. 

Période de la recherche 
documentaire :  

De la création des bases de données jusqu’au mois de juillet 2014; sauf 
WHO, ICTRP et ClinicalTrials.gov qui ont été consultés le 13 août 2014 

Sources d’information : CENTRAL, MEDLINE, Embase, WHO, ICTRP et ClinicalTrials.gov 
Conflits intérêts : Anne B Chang is a recipient of a GlaxoSmithKline grant towards the study 

of microbia in bronchoalveolar lavage (BAL), a topic unrelated to this 
review. AC has received funding from Johnson and Johnson (J&J) to 
present at the World Paediatric series, though the talk does not endorse 
nor make reference to J&J. AC is also the principal investigator on a study 
examining azithromycin for bronchiolitis in Indigenous children. 

 
 

Type :  Revue systématique 
Organisme : Cochrane Library 

Auteurs : Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. 
Pays : Irlande, États-Unis 
Titre : Antibiotics for acute bronchitis 

Année : 2014 
Objectifs : Évaluer les effets des antibiotiques sur l'amélioration des symptômes et 

sur les effets indésirables des patients présentant un diagnostic clinique 
de bronchite aiguë. 

Période de la recherche 
documentaire :  De la création des bases de données jusqu’au mois de janvier 2014 

Sources d’information : CENTRAL, MEDLINE, Embase, LILACS 
Conflits intérêts : Aucun 

 
 

Type :  Revue systématique 
Organisme : Cochrane Library 

Auteurs : Smith SM, Schroeder K, Fahey T. 
Pays : Royaume-Uni, Irlande 
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Titre : Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and 
adults in community settings 

Année : 2014 
Objectifs : Évaluer les effets des préparations orales contre la toux chez les enfants 

et les adultes en communauté. 
Période de la recherche 

documentaire :  
De la création des bases de données jusqu’au mois de mars 2014; sauf 
pour le UK Department of Health National Research Register (March 2010) 

Sources d’information : CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL, LILACS, Web of Science et UK 
Department of Health National Research Register 

Conflits intérêts : Aucun 
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ANNEXE E 
Évaluation de la qualité méthodologique des GPC et des revues 
systématiques 

Tableau E-1 : Critères d’évaluation de la grille AGREE II 

Domaine 1. Champ et objectifs (score 1 à 7) 
1. Le ou les objectifs de la RPC sont décrits explicitement. 

2. La ou les questions de santé couvertes par la RPC sont décrites explicitement. 

3. La population à laquelle la RPC doit s'appliquer est décrite explicitement. 

Domaine 2. Participation des groupes concernés (score 1 à 7) 

4. Le groupe de travail ayant élaboré la RPC inclut des représentants de tous les groupes professionnels concernés. 

5. Les opinions et leurs préférences de la population cible ont été identifiées. 

6. Les utilisateurs cibles de la RPC sont clairement définis. 

Domaine 3. Rigueur d’élaboration de la RPC (score 1 à 7) 
7. Des méthodes systématiques ont été utilisées pour rechercher les preuves scientifiques. 
8. Les critères de sélection des preuves sont clairement décrits. 
9. Les forces et les limites des preuves scientifiques sont clairement définies. 
10. Les méthodes utilisées pour formuler les recommandations sont clairement décrites. 
11. Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en termes de santé ont été pris en considération dans la 
formulation des recommandations. 
12. Il y a un lien explicite entre les recommandations et les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent. 
13. La RPC a été revue par des experts externes avant sa publication. 
14. Une procédure d'actualisation de la RPC est décrite. 
Domaine 4. Clarté et présentation (score 1 à 7) 
15. Les recommandations sont précises et sans ambiguïté. 
16. Les différentes options de prise en charge de l'état ou du problème de santé sont clairement présentées. 
17. Les recommandations clés sont facilement identifiables. 
Domaine 5. Applicabilité (score 1 à 7) 
18. La RPC décrit les éléments facilitant son application et les obstacles  
19. La RPC offre des conseils et/ou des outils sur les façons de mettre les recommandations en pratique. 
20. Les répercussions potentielles sur les ressources de l'application des recommandations ont été examinées. 
21. La RPC propose des critères de suivi et de vérification.  
Domaine 6. Indépendance éditoriale (score 1 à 7) 
22. Le point de vue des organismes de financement n'a pas influencé le contenu de la RPC. 
23. Les intérêts divergents des membres du groupe ayant élaboré la RPC ont été pris en charge et documentés.  

Appréciation générale de la qualité du guide (score de 1 à 7)  

Recommandation de l'utilisation du guide (oui ou non) 
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Tableau E-2 : Résultats individuels de la qualité des 5 GPC évalués avec la grille AGREE II  
(évaluateurs 1 (SG) et 2 (FSP)) 

 ACP/CDC, 2016 
[HARRIS ET AL., 

2016] 

MQIC, 2016  
[MQIC, 2016] 

Évaluateurs 1 2 1 2 
1. Le ou les objectifs 
de la RPC sont 
décrits 
explicitement. 

7 7 7 6 

2. La ou les 
questions de santé 
couvertes par la 
RPC sont décrites 
explicitement. 

7 7 4 4 

3. La population à 
laquelle la RPC doit 
s'appliquer est 
décrite 
explicitement. 

7 7 5 4 

4. Le groupe de 
travail ayant 
élaboré la RPC 
inclut des 
représentants de 
tous les groupes 
professionnels 
concernés. 

6 3 3 1 

5. Les opinions et 
les préférences de 
la population cible 
ont été identifiées. 

4 4 1 1 

6. Les utilisateurs 
cibles de la RPC 
sont clairement 
définis. 

7 7 3 6 

7. Des méthodes 
systématiques ont 
été utilisées pour 
rechercher les 
preuves 
scientifiques. 

7 5 5 5 

8. Les critères de 
sélection des 
preuves sont 
clairement décrits. 

7 6 1 1 

9. Les forces et les 
limites des preuves 6 6 3 1 
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 ACP/CDC, 2016 
[HARRIS ET AL., 

2016] 

MQIC, 2016  
[MQIC, 2016] 

Évaluateurs 1 2 1 2 
scientifiques sont 
clairement définies. 
10. Les méthodes 
utilisées pour 
formuler les 
recommandations 
sont clairement 
décrites. 

7 3 4 5 

11. Les bénéfices, 
les effets 
secondaires et les 
risques en termes 
de santé ont été 
pris en 
considération dans 
la formulation des 
recommandations. 

6 7 1 1 

12. Il y a un lien 
explicite entre les 
recommandations 
et les preuves 
scientifiques sur 
lesquelles elles 
reposent. 

7 6 2 2 

13. La RPC a été 
revue par des 
experts externes 
avant sa 
publication. 

2 3 1 3 

14. Une procédure 
d'actualisation de la 
RPC est décrite. 

2 5 5 1 

15. Les 
recommandations 
sont précises et 
sans ambiguïté. 

7 6 7 7 

16. Les différentes 
options de prise en 
charge de l'état ou 
du problème de 
santé sont 
clairement 
présentées. 

7 7 7 6 

17. Les 
recommandations 
clés sont facilement 
identifiables. 

7 7 7 7 

18. La RPC décrit les 7 6 1 1 
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 ACP/CDC, 2016 
[HARRIS ET AL., 

2016] 

MQIC, 2016  
[MQIC, 2016] 

Évaluateurs 1 2 1 2 
éléments facilitant 
son application et 
les obstacles. 
19. La RPC offre des 
conseils et/ou des 
outils sur les façons 
de mettre les 
recommandations 
en pratique. 

6 6 1 6 

20. Les 
répercussions 
potentielles sur les 
ressources de 
l'application des 
recommandations 
ont été examinées. 

5 5 1 1 

21. La RPC propose 
des critères de suivi 
et de vérification.  

1 1 4 1 

22. Le point de vue 
des organismes de 
financement n'ont 
pas influencé le 
contenu de la RPC. 

4 4 3 3 

23. Les intérêts 
divergents des 
membres du 
groupe ayant 
élaboré la RPC ont 
été pris en charge 
et documentés.  

5 5 1 2 

Somme de la 
cotation pour les 
23 critères 

131 123 77 75 

Qualité générale du 
guide (1 à 7) 5 6 2 2 

Recommandation 
de l'utilisation du 
guide 

Oui Oui Non Non 
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Tableau E-3 : Qualité globale des GPC selon la grille AGREE II 

  

ACP/CDC, 2016 
[HARRIS ET AL., 2016] 

MQIC, 2016 
[MQIC, 2016] 

Évaluateurs 1 2     1 2     

Domaines 
  

T* %† 
  

T* %† 

Champ d’application et objectifs  21 21 42 100,0 16 14 30 66,7 

Participation des groupes concernés 17 14 31 69,4 7 8 15 25,0 

Rigueur du proc. d’élaboration du guide 44 41 85 71,9 22 19 41 26,0 

Clarté et présentation 21 20 41 97,2 21 20 41 97,2 

Applicabilité 19 18 37 60,4 7 9 16 16,7 

Indépendance éditoriale 9 9 18 58,3 4 5 9 20,8 

Total 131 123 254   77 75 152   

Score Global**       75,4       38,4 

Recommandation - utilisation guide Oui Non 

 
*Somme des scores obtenus par domaine pour chaque évaluateur.  
† Pourcentage des scores par domaine = [(Total – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) -score minimal possible(46))] x 
100. 
** Score global = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) - score 
minimal possible(46))] x 100. 
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Tableau E-4 : Évaluation des RS - Grille R-AMSTAR détaillée (évaluateurs 1 (SG) et 2 (FSP) 

  

Becker et al., 
2015 

Chalumeau et 
Duijvestijn, 

2013 

De Sutter et 
al., 2012 

El-Gohary et 
al., 2013 

Gardiner et 
al., 2015 

Smith et al., 
2014a 

Smith et al., 
2014b 

Évaluateurs 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

       
        

1. Un plan de recherche établi a priori 
est-il fourni? 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 

2. La sélection des études et l’extraction 
des données ont-ils été confiés à au 
moins deux personnes? 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

3. La recherche documentaire était-elle 
exhaustive? 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 

4. La nature de la publication (littérature 
grise, par exemple) était-elle un critère 
d’inclusion? 

4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 

5. Une liste des études (incluses et 
exclues) est-elle fournie? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6. Les caractéristiques des études 
incluses sont-elles indiquées? 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

7. La qualité scientifique des études 
incluses a-t-elle été évaluée et 
consignée? 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8. La qualité scientifique des études 
incluses dans la revue a-t-elle été utilisée 
adéquatement dans la formulation des 
conclusions? 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9. Les méthodes utilisées pour combiner 
les résultats des études sont-elles 
appropriées? 

4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 4 4 1 2 

10. La probabilité d’un biais de 
publication a-t-elle été évaluée? 1 2 2 3 3 4 2 2 1 2 3 3 2 2 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été 
déclarés? 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 

               
Total 40 39 40 41 42 43 34 33 37 37 42 42 38 39 

Pourcentage moyen 86,4 %  89,4 % 95,5 % 68,2 % 78,8 % 93,9 % 83,3 % 

Qualité méthodologique Bonne Bonne Bonne Moyenne Bonne Bonne Bonne 
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ANNEXE F 
Tableau des résultats 

Tableau F-1 – Résultats présentés dans les revues systématiques 

 
Auteur 
(année) 

 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre 
total de 

participants 

Intervention 
 (N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du 
suivi 

Résultats rapportés 
Unité de 
la méta-
analyse 

Effet  
(IC à 95 %) p I2  

(%) 
Direction de 

l’effet 

Efficacité des bronchodilatateurs beta-2-agoniste à courte action (BACA) sur la durée de la toux à 7 jours 

Becker et al., 
2015 3 220 BACA Placebo 7 jours RR 0,86  

(0,63 à 1,18) 0,36 63 
Effet non 
statistiquement 
significatif en faveur de 
l’usage de BACA 

Effets indésirables (tremblements ou nervosité) reliés à l’usage de BACA 

Becker et al., 
2015 3 211 BACA Placebo 7 jours RR 7,94 

(1,17 à 53,94) 0,034 62 
Effet statistiquement 
significatif des BACA 
causant l’apparition 
d’effets indésirable. 

Efficacité des antibiotique dans le traitement de la bronchite aigue : 

      - vs l’amélioration clinique / impact fonctionnel 

Smith et al., 
2014a 11 3841 Traitement 

antibiotique Placebo 5-14 jours RR 1,07  
(0,99 à 1,15) 0,077 76 

Aucune différence 
statistiquement 
significative entre l’usage 
d’antibiotique ou du 
placebo 

    - vs durée de la toux (jours) 

Smith et al., 
2014a 7 2776 Traitement 

antibiotique Placebo 7-21 jours 
Différence 

de 
moyenne 

-0,46 jour 
(-0,87 à -0,04) 0,033 32 

Différence 
statistiquement 
significative en faveur de 
l’usage d’antibiotiques 

    - vs le nombre de jours où le patient se sent malade 

Smith et al., 
2014a 5 809 Traitement 

antibiotique Placebo 10-21 jours 
Différence 

de 
moyenne 

-0,64 jour 
(-1,16 à -0,13) 0,014 0 

Différence 
statistiquement 
significative en faveur de 
l’usage d’antibiotiques 

   - vs le nombre de jour d’activité perdus 

Smith et al., 
2014a 6 767 Traitement 

antibiotique Placebo 10-21 jours 
Différence 

de 
moyenne 

-0,49 jour 
(-0,94 à -0,04) 0,032 16 

Différence 
statistiquement 
significative en faveur de 
l’usage d’antibiotiques 
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Auteur 
(année) 

 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre 
total de 

participants 

Intervention 
 (N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du 
suivi 

Résultats rapportés 
Unité de 
la méta-
analyse 

Effet  
(IC à 95 %) p I2  

(%) 
Direction de 

l’effet 

     - vs le nombre de patients avec de la toux 

Smith et al., 
2014a 4 275 Traitement 

antibiotique Placebo 7-14 jours RR 0,64 
(0,49 à 0,85) 0,002 33 

Différence 
statistiquement 

significative en faveur de 
l’usage d’antibiotiques 

     - vs l’apparition d’effets indésirables 

Smith et al., 
2014a 12 3496 Traitement 

antibiotique Placebo 5-21 jours RR 1,20 
(1,05 à 1,36) 0,0058 24 

Effet statistiquement 
significatif des 
antibiotiques causant 
l’apparition d’effets 
indésirable. 
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ANNEXE G  
Tableaux d’extraction des données 

CDM 2009 
(Conseil du Médicament) 

Québec 

ACP/CDC, 2016 
(American College of Physicians – Centers for Disease Control and Prevention) 

États-Unis [Harris et al., 2016] 

Généralités 

Pathogènes 

VIRUS: majorité des bronchites aiguës 
Dans les cas persistant plus de 10 jours, peuvent 
être responsables :  
• Mycoplasma pneumoniae 
• Chlamydophila (Chlamydia)  
   pneumoniae 
• Bordetella pertussis 

More than 90% of otherwise healthy patients presenting to their outpatient providers with an acute 
cough have a syndrome caused by a virus. 
 
Most cases are caused by viruses: influenza, rhinovirus, adenovirus, human metapneumovirus, 
coronavirus, parainfluenza, and respiratory syncytial virus. 
 
Nonviral pathogens, such as Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila pneumoniae, are occasionally 
identified in patients with acute bronchitis 10, and Bordetella pertussis may be considered in situations 
where transmission in the community has been reported. 
 
Nonviral causes include: 
Mycoplasma pneumoniae and Chlamydophila pneumoniae. 
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CDM 2009 
(Conseil du Médicament) 

Québec 

ACP/CDC, 2016 
(American College of Physicians – Centers for Disease Control and Prevention) 

États-Unis [Harris et al., 2016] 

Ø 

Statistiques: 
Acute bronchitis is among the most common adult outpatient diagnoses, with about 100 million (10%) 
ambulatory care visits in the United States per year 8, more than 70% of which result in a prescription for 
antibiotics 25, 26. 
 
Acute bronchitis leads to more inappropriate antibiotic prescribing than any other ARTI syndrome in 
adults 8. 

Diagnostics 

Symptômes 
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CDM 2009 
(Conseil du Médicament) 

Québec 

ACP/CDC, 2016 
(American College of Physicians – Centers for Disease Control and Prevention) 

États-Unis [Harris et al., 2016] 

• Origine virale dans la majorité  
  des cas 
 
• Absence de fièvre (souvent) 
 
• Toux peut persister plusieurs  
  semaines 
 
Symptômes et présence de facteur de risque :  
• Toux +/- productive 
• Expectorations +/- purulentes 
 

 
Acute uncomplicated bronchitis is defined as a selflimited inflammation of the large airways (bronchi) with 
a cough lasting up to 6 weeks. The cough may or may not be productive 24 and is often accompanied by 
mild constitutional symptoms. 
 
However, determining whether a patient has a viral or nonviral cause can be difficult. The presence of 
purulent sputum or a change in its color (for example, green or yellow) does not signify bacterial infection; 
purulence is due to the presence of inflammatory cells or sloughed mucosal epithelial cells. 
 
Productive or nonproductive cough that lasts up to 6 wk, with mild constitutional symptoms 
 
Routine testing for nonviral causes is not recommended. 
 
Acute bronchitis must be distinguished from pneumonia. 
 

Principes de traitement 

Traitement de soutien 



 

 23 

CDM 2009 
(Conseil du Médicament) 

Québec 

ACP/CDC, 2016 
(American College of Physicians – Centers for Disease Control and Prevention) 

États-Unis [Harris et al., 2016] 

L’utilisation des stéroïdes en inhalation n’est pas 
indiquée dans les cas de bronchites aiguës. 

Patients may benefit from symptomatic relief with cough suppressants (dextromethorphan or codeine), 
expectorants (guaifenesin), first-generation antihistamines (diphenhydramine), decongestants 
(phenylephrine), and β-agonists (albuterol), although data to support specific therapies are limited. 
 
β-Agonists have not been shown to benefit patients without asthma or chronic obstructive lung disease 30, 
and symptomatic therapy has not been shown to shorten the duration of illness 30, 31. 
 
Over-the-counter symptomatic relief has a low incidence of minor adverse effects, including nausea, 
vomiting, headache, and drowsiness 32. Providers and patients must weigh the benefits and potential for 
adverse effects when considering symptomatic therapy. 

Antibiothérapie 

État Clinique : 
Bronchite aiguë 
 
Symptômes et présence de facteur de risque :  
• Toux +/- productive 
• Expectorations +/- purulentes 
 
Traitement de 1re intention* : 
- Antibiothérapie non indiquée 
- Traitement symptomatique 
 
Traitmement de 2e intention : 
- Si les symptômes persistent 
plus de 10 à 14 jours:  
 
Clarithromycine (Biaxin BidMC) 500 mg BID x 7 
jours  
ou 
(Biaxin XLMC) 1 000 mg DIE x 5 à 7 jours 

The most recent clinical guidelines for management of acute uncomplicated bronchitis recommended 
against routine antibiotic treatment in the absence of pneumonia 11. A systematic review of 15 
randomized, controlled trials found limited evidence to support the use of antibiotics for acute bronchitis 
and a trend toward increased adverse events in patients treated with antibiotics 28. 
 
A randomized, placebo-controlled trial (not included in the Cochrane review) comparing ibuprofen, 
amoxicillin– clavulanic acid, and placebo showed no significant differences in the number of days to cough 
resolution. 
 
Although macrolides (azithromycin) are frequently prescribed for patients with a cough, one study 
showed that patients with acute bronchitis treated with a macrolide had significantly more adverse events 
than those receiving placebo 29. 
 
High-Value Care Advice 1 
 
Clinicians should not perform testing or initiate antibiotic therapy in patients with bronchitis unless 
pneumonia is suspected. 
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CDM 2009 
(Conseil du Médicament) 

Québec 

ACP/CDC, 2016 
(American College of Physicians – Centers for Disease Control and Prevention) 

États-Unis [Harris et al., 2016] 
 
OU 
Azithromycine† (ZithromaxMC) 
500 mg DIE jour 1 puis 250 mg DIE x 4 jours 
 
Note de base de page : 
 
* Les antibiotiques sont généralement inscrits par 
ordre alphabétique de dénomination commune. 
Une seule marque de commerce a été inscrite, 
bien que plusieurs fabricants puissent 
offrir les produits sous d’autres noms 
commerciaux. 
 
† Une étude canadienne de cohorte prospective 
(Vanderkooi et al., 2005) a démontré un risque 
significativement plus bas d’émergence de 
résistance aux macrolides lors de l’utilisation 
de la clarithromycine (Biaxin BidMC ou Biaxin 
XLMC) en comparaison avec l’azithromycine 
(ZithromaxMC). 
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