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AMSTAR – GRILLE D’EVALUATION DE LA QUALITE 
METHODOLOGIQUE DES REVUES SYSTEMATIQUES 
AMSTAR  :  a  measurement  tool  to  assess  the  methodological  quality  of  systematic  reviews 
  

1. Un  plan  de  recherche  établi  a  priori  est-‐il  fourni?  
La  question  de  recherche  et  les  critères  d’inclusion  des  études  doivent  être  déterminés  avant  le  début  de  la  revue.  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  
Pour	  que	  la	  réponse	  soit	  «	  oui	  »,	  il	  doit	  y	  avoir	  un	  
protocole,	  l’approbation	  d’un	  comité	  d’éthique	  
ou	  des	  objectifs	  d’étude	  prédéterminés	  ou	  établis	  
a	  priori.	  

Commentaire  :  

          

  

  

  

2. La  sélection  des  études  et  l’extraction  des  données  ont-‐ils  été  confiés  à  au  moins  deux  
personnes?  
Au  moins  deux  personnes  doivent  procéder  à  l’extraction  des  données  de  façon  indépendante,  et  une  méthode  de  
consensus  doit  avoir  été  mise  en  place  pour  le  règlement  des  différends.  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
Deux	  personnes	  sélectionnent	  les	  études,	  deux	  
personnes	  procèdent	  à	  l’extraction	  des	  données,	  
puis	  elles	  se	  mettent	  d’accord	  ou	  vérifient	  leur	  
travail	  respectif.	  

Commentaire  :  

          

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Traduction  en  français  :  Institut  national  d'excellence  en  santé  et  en  services  sociaux  www.inesss.qc.ca   2  

  

3. La  recherche  documentaire  était-‐elle  exhaustive?  
Au  moins  deux  sources  électroniques  doivent  avoir  été  utilisées.  Le  rapport  doit  comprendre  l’horizon  temporel  de  la  
recherche  et  les  bases  de  données  interrogées  (Central,  EMBASE  et  MEDLINE,  par  exemple).  Les  mots  clés  et  (ou)  les  
termes  MeSH  doivent  être  indiqués  et,  si  possible,  la  stratégie  de  recherche  complète  doit  être  exposée.  Toutes  les  
recherches  doivent  être  complétées  par  la  consultation  des  tables  des  matières  de  revues  scientifiques  récentes,  de  
revues  de  la  littérature,  de  manuels,  de  registres  spécialisés  ou  d’experts  dans  le  domaine  étudié  et  par  l’examen  des  
références  fournies  dans  les  études  répertoriées.  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
Si	  on	  a	  consulté	  au	  moins	  deux	  sources	  et	  eu	  
recours	  à	  une	  stratégie	  complémentaire,	  cocher	  
«	  oui	  »	  (Cochrane	  +	  Central	  =	  deux	  sources;	  
recherche	  de	  la	  littérature	  grise	  =	  stratégie	  
complémentaire).	  

Commentaire  :  

          

  

  
  

4. La  nature  de  la  publication  (littérature  grise,  par  exemple)  était-‐elle  un  critère  d’inclusion?  
Les  auteurs  doivent  indiquer  s’ils  ont  recherché  tous  les  rapports,  quel  que  soit  le  type  de  publication,  ou  s’ils  ont  exclu  
des  rapports  (de  leur  revue  systématique)  sur  la  base  du  type  de  publication,  de  la  langue,  etc.  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
Si	  les	  auteurs	  indiquent	  qu’ils	  ont	  recherché	  la	  
littérature	  grise	  ou	  non	  publiée,	  cocher	  «	  oui	  ».	  
La	  base	  de	  données	  SIGLE,	  les	  mémoires,	  les	  
actes	  de	  conférences	  et	  les	  registres	  d’essais	  
sont,	  en	  l’occurrence,	  tous	  considérés	  comme	  de	  
la	  littérature	  grise.	  Si	  la	  source	  renfermait	  de	  la	  
littérature	  grise,	  mais	  aussi	  de	  la	  littérature	  à	  
large	  diffusion,	  les	  auteurs	  doivent	  préciser	  qu’ils	  
recherchaient	  de	  la	  littérature	  grise	  ou	  non	  
publiée.	  

Commentaire  :  

          

  

  
  

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

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
Il	  est	  acceptable	  de	  s’en	  tenir	  aux	  études	  exclues.	  
S’il	  y	  a	  un	  hyperlien	  menant	  à	  la	  liste,	  mais	  que	  
celui-‐ci	  est	  mort,	  cocher	  «	  non	  ».	  

Commentaire  :  
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6. Les  caractéristiques  des  études  incluses  sont-‐elles  indiquées?  
Les  données  portant  sur  les  sujets  qui  ont  participé  aux  études  originales,  les  interventions  qu’ils  ont  reçues  et  les  
résultats  doivent  être  regroupées,  sous  forme  de  tableau,  par  exemple.  L’étendue  des  données  sur  les  caractéristiques  
des  sujets  de  toutes  les  études  analysées  (âge,  race,  sexe,  données  socio-‐économiques  pertinentes,  nature,  durée  et  
gravité  de  la  maladie,  autres  maladies,  par  exemple)  doit  y  figurer.  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
Ces	  données	  ne	  doivent	  pas	  nécessairement	  être	  
présentées	  sous	  forme	  de	  tableau,	  pour	  autant	  
qu’elles	  soient	  conformes	  aux	  exigences	  ci-‐dessus.	  

Commentaire  :  

          

  

  
  

7. La  qualité  scientifique  des  études  incluses  a-‐t-‐elle  été  évaluée  et  consignée?  
Les  méthodes  d’évaluation  déterminées  a  priori  doivent  être  indiquées  (par  exemple,  pour  les  études  sur  l’efficacité  
pratique,  le  choix  de  n’inclure  que  les  essais  cliniques  randomisés  à  double  insu  avec  placebo  ou  de  n’inclure  que  les  
études  où  l’affectation  des  sujets  aux  groupes  d’étude  était  dissimulée);  pour  d’autres  types  d’études,  d’autres  critères  
d’évaluation  seront  à  prendre  en  considération.  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
Ici,	  les	  auteurs	  peuvent	  avoir	  utilisé	  un	  outil	  ou	  
une	  grille	  quelconque	  pour	  évaluer	  la	  qualité	  
(score	  de	  Jadad,	  évaluation	  du	  risque	  de	  biais,	  
analyse	  de	  sensibilité,	  etc.)	  ou	  peuvent	  exposer	  
les	  critères	  de	  qualité	  en	  indiquant	  le	  résultat	  
obtenu	  pour	  CHAQUE	  étude	  (un	  simple	  «	  faible	  »	  
ou	  «	  élevé	  »	  suffit,	  dans	  la	  mesure	  où	  l’on	  sait	  
exactement	  à	  quelle	  étude	  l’évaluation	  
s’applique;	  un	  score	  général	  n’est	  pas	  
acceptable,	  pas	  plus	  qu’une	  plage	  de	  scores	  pour	  
l’ensemble	  des	  études).	  

Commentaire  :  

          

  

  
  

8. La  qualité  scientifique  des  études  incluses  dans  la  revue  a-‐t-‐elle  été  utilisée  adéquatement  dans  la  
formulation  des  conclusions?  
Les  résultats  de  l’évaluation  de  la  rigueur  méthodologique  et  de  la  qualité  scientifique  des  études  incluses  doivent  être  
pris  en  considération  dans  l’analyse  et  les  conclusions  de  la  revue,  et  formulés  explicitement  dans  les  recommandations.  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
Voici	  une	  formulation	  possible	  :	  «	  La	  faible	  
qualité	  des	  études	  incluses	  impose	  la	  prudence	  
dans	  l’interprétation	  des	  résultats	  ».	  On	  ne	  peut	  
cocher	  «	  oui	  »	  à	  cette	  question	  si	  on	  a	  coché	  
«	  non	  »	  à	  la	  question	  7.	  

Commentaire  :  
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9. Les  méthodes  utilisées  pour  combiner  les  résultats  des  études  sont-‐elles  appropriées?  
Si  l’on  veut  regrouper  les  résultats  des  études,  il  faut  effectuer  un  test  d’homogénéité  afin  de  s’assurer  qu’elles  sont  
combinables  (chi  carré  ou  I2,  par  exemple).  S’il  y  a  hétérogénéité,  il  faut  utiliser  un  modèle  d’effets  aléatoires  et  (ou)  
vérifier  si  la  nature  des  données  cliniques  justifie  la  combinaison  (la  combinaison  est-‐elle  raisonnable?).  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
Cocher	  «	  oui	  »	  si	  on	  souligne	  ou	  explique	  la	  
nature	  hétérogène	  des	  données,	  par	  exemple	  si	  
les	  auteurs	  expliquent	  que	  le	  regroupement	  est	  
impossible	  en	  raison	  de	  l’hétérogénéité	  ou	  de	  la	  
variabilité	  des	  interventions.	  

Commentaire  :  

          

  

  
  

10. La  probabilité  d’un  biais  de  publication  a-‐t-‐elle  été  évaluée?  
Une  évaluation  du  biais  de  publication  doit  comprendre  une  association  d’outils  graphiques  (diagramme  de  dispersion  
des  études  ou  autre  test)  et  (ou)  des  tests  statistiques  (test  de  régression  d’Egger,  méthode  de  Hedges  et  Olkin,  par  
exemple).  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
Si	  les	  auteurs	  ne	  fournissent	  aucun	  résultat	  de	  
test	  ni	  diagramme	  de	  dispersion	  des	  études,	  
cocher	  «	  non	  ».	  Cocher	  «	  oui	  »	  s’ils	  expliquent	  
qu’ils	  n’ont	  pas	  pu	  évaluer	  le	  biais	  de	  publication,	  
parce	  qu’ils	  ont	  inclus	  moins	  de	  10	  études.	  

Commentaire  :  

          

  

  

  

11. Les  conflits  d’intérêts  ont-‐ils  été  déclarés?  
Les  sources  possibles  de  soutien  doivent  être  déclarées,  tant  pour  la  revue  systématique  que  pour  les  études  qui  y  sont  
incluses.  

  Oui     Non     Impossible  de  répondre     Sans  objet  

Remarque	  :	  	  
On	  ne	  peut	  cocher	  «	  oui	  »	  que	  si	  la	  source	  de	  
financement	  ou	  de	  soutien	  de	  la	  revue	  
systématique	  ET	  de	  chaque	  étude	  incluse	  est	  
indiquée.	  

Commentaire  :  

          

  

  
  

Appréciation	  générale	  
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