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1- Lecture critique des essais contrôlés randomisés en
acupuncture
Télécharger les articles :
Acupuncture et lombosciatique a la phase aigue. Etude en
double aveugle de trente cas. Duplan B et al. La Semaine des
Hôpitaux. 1983;59(45):3109-3114.
L'influence thérapeutique de da zhui (14 D.M.) et de guan
yuan (4 R.M.) dans le traitement d'acupuncture-moxibustion
des hernies discales (lombaires). Li Zhi Wei, Zhang Yong Shu, Li
Jian, Zhang Xia Ling, Liu Jing Cai et Chen Li Ying. Acupuncture
Traditionnelle Chinoise. 2004:10:73-80. Traduction française de
Chinese Acupuncture and Moxibustion. 2003;23(2):81-3.
1- Préparer un résumé structuré (maximum une page A4, 500 mots par
article) des deux articles ci-dessus selon le plan suivant :
titre informatif
objectif de l’étude (identifier la question posée)
plan expérimental (ex: essai contrôlé randomisé acupuncture vs x)
cadre de l’étude
patients (nombre, recrutement, inclusion, non-inclusion)
intervention (randomisation, description de la méthode, description
intervention A, description intervention B)
] principaux critères de jugement
^ principaux résultats
_ conclusions de l’auteur
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2- Lister les éléments de l'article qui seront à éclaircir en cours.
3- Répondre pour chaque article au questionnaire "E
Eléments du
commentaire".

Eléments du commentaire.
Oui
La question posée est-elle pertinente ?
Le plan expérimental permet-il de répondre à la question ?
Le résultat annoncé est-il fiable (réel et non biaisé) ?
L'étude est-elle randomisée ?
La méthode de randomisation est-elle décrite ?
Les groupes sont-ils comparables au départ ?
Les patients sont-ils "aveugles" ?
Le praticien est-il "aveugle" ?
L'évaluateur est-il "aveugle" ?
Y-a-t-il une prise en compte des perdus de vue et des sorties
d'étude ?
L'analyse statistique est-elle pertinente ?
Les résultats sont-ils discutés par l'auteur ?
Les conclusions de l'auteur sont-elles justifiées par les
résultats ?
Le traitement évalué est-il pertinent et utilisable en
pratique médicale courante ?
Le résultat représente-t-il un bénéfice intéressant en
pratique ?
Le résultat est-il extrapolable aux patients vus en pratique
médicale courante ?
Est-ce que ce résultat est concordant avec les autres
connaissances sur le sujet ?

Non

2- Revues méthodiques et méta-analyses en acupuncture
Télécharger l'article :
L’acupuncture est-elle bénéfique dans le sevrage tabagique,
son action est-elle spécifique ? une méta-analyse. Castera P,
Nguyen J, Gerlier JL et Robert S. Acupuncture et Moxibustion.
2002 ;1(3-4) :76-85.
1- Lister les éléments de l'article qui seront à éclaircir en cours.
2- Quelles sont les spécificités de l'évaluation de l'acupuncture par rapport
à l'évaluation des médicaments ?
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