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Qu’est-ce que le KCE?

Federaal KennisCentrum voor de Gezondheidszorg –

Centre fédéral d’Expertise des soins de santé
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• Organisme fédéral d’intérêt

public (parastatal)

• Créé en 2002

• Premières études en 2004



L’équipe du KCE

4

 Médecins

 Infirmiers

 Economistes

 Analystes de données

 Juristes

 Sociologues

 Statisticiens
 ….

Total : 60 (non-ETP)

• Management : 3    

• Experts : 46  

• Staff & admin : 15



Les missions du KCE
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 Donner des avis indépendants

(= rapports scientifiques) aux décideurs

sur toutes les questions de soins de santé et 

d’assurance maladie

 Baliser la voie vers des solutions optimales qui allient

une qualité élévée et une large accessibilité

 Intervenir dans un contexte de demande croissante et 

de budget limité

 Sans être impliqué ni dans les choix politiques,

ni dans leur implémentation



Cinq domaines de recherche
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• Good Clinical Practice

• Recommandations de bonne pratique
GCP

• Health Services Research

• Financement et organisation des soins de santé
HSR

• Health Technology Assessment

• Technologies médicales et médicaments 
HTA

• Etudes méthodologiquesProcess

• Etudes randomisées RCT



 Recherche de littérature

 Analyse de données

 Modellisation

 Enquête

 Recherche qualitative

 Comparaison internationale

 Médecine

 Nursing

 Santé publique

 Economie de la santé

 Sociologie

 Statistiques

 Législation
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Méthodes de recherche et compétences



Un changement de paradigme

 Où la prise de décision clinique

 Sera basée sur des données probantes 

(evidence-based medicine)

 En lieu et place de connaissances 

empiriques (eminence based medecine)

8



From Eminence-Based Medicine to Evidence-Based Medicine
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 Observations non systématiques

 Expérience clinique personnelle

 Physiopathologie et “bon sens”

 Authorité et expertise

 Différentes “écoles”

 Observations systématiques

 Evaluation de l’évidence

 Qualité des études

 Absence de biais et 

reproductibilité

 Méthodes partagées au niveau 

international



Prendre une décision…

 C’est faire un choix entre plusieurs alternatives

 C’est le résultat d’un processus émaillé 

d’étapes: identification du problème ou de la 

question, récolte d’information, analyse et 

comparaison des options… 
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C’est facile, 

on le fait

tous les jours!



L’observation: 

première limite de la prise de décision

11



L’observation: 

première limite de la prise de décision
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La vision est une métaphore !
Dan Ariely



Et les médecins?
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L’examen physique commence par l’impression visuelle dès la 

salle d’attente et la sensation tactile lors du serrage de mains



Le jugement: 

seconde limite de la prise de décision

 Un bâton et une balle de baseball 

coûtent en tout 11,00 $;

 La balle est moins chère 

 La différence de prix entre les 

deux est de 10,00 $ 

 Combien coûte cette balle?

 Qui dit 1 euro? >1 euro? <1 euro?
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Le jugement: 

seconde limite de la prise de décision

 Le total doit égaler 11,00 $;

 La balle est moins chère 

 La différence de prix entre les deux 

est de 10,00 $ 

 1 + 10 = 11 

 Mais la différence entre 1 et 10 = 9

 La balle coûte 0,5 $ et le bâton 10,5 $
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Le jugement: 

seconde limite de la prise de décision
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Le jugement: 

seconde limite de la prise de décision

 Choisissez votre abonnement
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• Un an d’acces en ligne à tous les articles de l’Economist depuis 1997

Economist.com subscription - US $59.00 

• Un an d’abonnement à la version papier de l’Economist

Abonnement papier - US $125.00 

• Un an d’abonnement à la version papier et acces en ligne à tous les 
articles depuis 1997

Abonnement papier & web - US $125.00 

16%

0%

84%



Le jugement: 

seconde limite de la prise de décision

 Choisissez votre abonnement
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• Un an d’acces en ligne à tous les articles de l’Economist depuis 1997

Economist.com subscription - US $59.00 

• Un an d’abonnement à la version papier de l’Economist

Abonnement papier - US $125.00 

• Un an d’abonnement à la version papier et acces en ligne à tous les 
articles depuis 1997

Abonnement papier & web - US $125.00 

68%

0%

32%
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La loterie: Que préférez-vous?

 Gagner 900€ à coup sûr

OU

 Avoir 90% chance de gagner 1000€

 Perdre 900€ à coup sûr
OU 

 Avoir 90% chance de perdre 1000€

Le jugement: 

seconde limite de la prise de décision



Le jugement: 

seconde limite de la prise de décision
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Le jugement: 

seconde limite de la prise de décision
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 Opt-in

 Check the box below if you want to 

participate in the Organ Donation Program 

 Opt-out

 Check the box below if you want NOT to 

participate in the Organ Donation Program



Le jugement: 

seconde limite de la prise de décision
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Le pouvoir de l’opt-out et de l’opt in design



Et les médecins?

23

Ibuxicam Pirobrufen

Un choix difficile



Et les médecins?

 Plus de 100 biais affectant la décision clinique
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Biais cognitifs Définition Exemples cliniques

Ancrage Première impression Mal de dos, ouvrier, même si nocturie

Représentativité Stéréotype Marche instable, jeune, samedi soir

Disponibilité Reproduction des 
diagnostic récents

Epidémie de grippe & méningite

Gambler’s fallacy Série impossible 3 syndromes coronariens, pas 4

Search satisfacing Un diagnostic trouvé Une fracture du crâne chez un trauma

Tache aveugle Surestimation de ses 
compétences

‘Other people are susceptible to these 
biases but I’m not’

Bates L et al. How clinical decisions are made. BJCP 2012:74:4;614-620



Les limites de la prise de décision

 L’influence de: 

 La formulation de la question

 La balance effort-bénéfice

 L’envie de gagner et la peur de perdre

 L’inconfort des décisions complexes

 Les biais cognitifs et traits de personnalité

25



La prise de décision…
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OK on a besoin 

d’aide mais 

pourquoi l’EBM?



First issue1946

As of edition 1956 : “put children to sleep on their bellies”

Eminence-based medicine !
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Eminence-based medicine !
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Versus evidence-based medicine

 On se base sur les publications 

d’études de qualité avec dans l’idée 

qu’ainsi on a accès à toutes les études 

pertinentes de bonne qualité pour la 

question de recherche posée.
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Bien essayé mais 

l’EBM n’est pas 

parfaite!



Les limites de l’EBM

 Une liste impressionnante de biais

 Formulation de la question

 Réalisation des études

 Sélection: Randomisation/allocation

 Choix de l’intervention et du comparateur

 Choix des outcomes

 Présentation des résultats 

 Missing values, drop-out

 Selective reporting bias

 Publication
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Les limites de l’EBM : Sujet étudié



Les limites de l’EBM :  

réalisation de l’étude

Placebo Best available 

alternative
Unsatisfactory!

Controversy on

what is the best?
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 Sélection du comparateur



Type of reporting bias Definition

Publication bias Décision de publier ou pas en fonction

des résultats (lié au chercheur ou à 

l’éditeur) 

Time lag bias La rapidité ou le délai de la publication 

en fonction des résultats

Location bias La publication dans des journaux avec 
different degré d’accès or d’index

Language bias La publication dans une langue 

particulière

Outcome reporting bias Le reportage sélectif de certains
résultats mais pas d’autres35

Les limites de l’EBM: 

présentation des résultats





Analyse de la qualité des 

études
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http://processbook.kce.fgov.be/node/46

http://processbook.kce.fgov.be/node/46


Les limites de l’EBM

 Généralisation des résultats

 Population des RCTs
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RCT’s

Real life users
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Bénéfique
2%

Probablement 
bénéfique

43%

Probablement 
délétère

8%

Délétère
1,8%

Preuve 
insuffisante

45%

Analyse de 1128 systematic reviews



Manque d’évidence
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Et en attendant les  

RCTs?



Systematic review

Recommendation or 
health care action

P
I
C
O

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Critical

Important

Critical

Not
Summary of findings 
& estimate of effect 
for each outcome

Grade overall 
quality  of  evidence 

across outcomes based on 
lowest quality 

of critical outcomes

Randomization 
increases initial 

quality

1. Risk of bias
2. Inconsistency
3. Indirectness
4. Imprecision
5. Publication 

bias

G
ra

d
e 

 d
o

w
n

G
ra

d
e 

 u
p 1. Large effect

2. Dose  
response

3. Opposing bias & 
Confounders

Very low

Low

Moderate

High

Grade  recommendations
• For or against (direction) 
• Strong or conditional/weak (strength)

By considering balance of:
 Quality of evidence
 Balance benefits/harms
 Values and preferences

Revise if necessary by considering:
 Resource use (cost)

Formulate Recommendations ( | …)
•“The panel recommends that ….should...” ( | …)
•“The panel suggests that ….should...” (?  | …)
•“The panel suggests to not ...” (?  | …)
•“The panel recommends to not...” ( | …)

Guideline

Source: Pr. Holger Schünemann



Implications d’autres points de vue

Level of evidence

Balance benefice-risk

Values and preferences

Cost 
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A quoi faire attention
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Finalement, ce sont 

les cliniciens qui 

décident!
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Balance bénéfice-risque?

 Les chirurgiens ont plus tendance à 

envisager l’intervention chirurgicale pour 

les patients (44,2% ± 14,0%) que pour 

eux-mêmes (38,5% ± 15,4%)

 Ils sont aussi légèrement plus confiants

dans la decision qu’ils prennent pour 

eux-mêmes.
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Balance bénéfice-risque?

 Quand on choisit pour un autre on a 

tendance à mettre seulement une ou

deux dimensions dans la balance

 Et on en met beaucoup plus quand c’est

pour nous-mêmes (facteurs familiaux, 

travail, sport, activité sociales)

47



48

Préférence des patients?
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Médecins Patients

+ Pas d’effets secondaires

Qualité de vie préservée

Pas d’inquiétude car le cancer 

est surveillé

Qualité de vie préservée

_ Risque que le cancer soit

plus aggressif que supposé

Absence de paramètres

fiable d’évolution

Moins rentable

Pas vraiment crédible

comme option (cancer non 

retiré en dépit des risques)

 Incertitudes; vivre avec un 

cancer

Besoin de plusieurs biopsies 

(désagréables)

Surveillance active ou pas 



Surveillance active ou pas

 Pour le patient:

 Proposition du médecin

 Priorités

(état de santé général, 

âge, jeunes enfants, 

activités professionnelles, …)
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Surveillance active ou pas

 Pour le médecin

 Le profil médical du patient 

 La demande du patient et de la famille

 La compliance perçue du patient

 Les expériences - ou + avec le R/

 La peur des poursuites légales

 La formation, les leaders d’opinion, les pairs

 Les aspects financiers, la pression de 

l’hôpital 
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Coût?

 Does A work better than placebo ?

→ Efficacy

 Does A work better than B ?

→ Relative efficacy

 … also in real life ?

→ Relative effectiveness

 at an acceptable cost ?

→ Cost-effectiveness
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A clash of paradigms
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J Med Ethics 2011;37:267e270. 

doi:10.1136/jme.2010.036111



Les limites de l’EBM

 Trop d’évidence tue l’évidence
 Le nombre de guidelines devient ingérable en

pratique. 

 En 2005, audit dans un hôpital aigu

 18 patients avec 44 diagnostics

 3679 pages de guidelines pertinents pour la prise en charge 

immediate 

 ± 122 heures de lecture (à raison de 2 min/page)

Allen D. Lancet 2005; 365:1768
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Les limites de l’EBM

 D’après une étude menée en 2004, 

 99% des budgets de la recherche médicale 

=> compréhension de la biologie des 

maladies et développement de traitements 

efficaces, 

 1% => meilleure façon d’implémenter ces 

traitements dans les pratiques de routine 
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Ne dite plus EBM !

 Mais EBP = Evidence based practice

 Pour tenir compte des non médecins

 Pour ancrer les données probantes dans la 

pratique de tous les jours (changement de 

comportements, pédagogie, marketing 

social)
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Pour être tenu au courant
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Merci pour votre attention!
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