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RATIONELLE: Dans les essais cliniques contrôlés randomisés, le choix de la pratique
courante comme comparateur peut être associé à une meilleure acceptabilité du protocole
de l’étude par les cliniciens et mener à des résultats plus généralisables. Par contre, si la
pratique courante change en cours d’étude, l’écart entre les groupes peut changer. Nous
avons mesuré la pratique courante avant et pendant un essai contrôlé randomisé, l’étude
OVATION-65, évaluant de nouvelles cibles de pression artérielle moyenne guidant
l'administration de vasopresseurs. MÉTHODOLOGIE: L'essai randomisé contrôlé
OVATION-65 a inclus des patients âgés de  65 ans, admis aux unités de soins intensifs
pour recevoir la pratique courante ou un traitement restrictif de vasopresseurs, visant une
pression artérielle moyenne de 60-65 mmHg, pour déterminer l’effet sur l’atteinte des
organes cibles. Afin de déterminer si l’initiation de l’étude a engendré des changements de
la pratique courante, nous avons mené une étude rétrospective observationnelle dans
laquelle nous avons évalué la pression artérielle moyenne atteinte de patients avant
l’initiation de l’étude et pendant son déroulement en utilisant un test-t de Student non
apparié. RÉSULTATS: Nous avons inclus 200 patients avant et 229 patients après
l’initiation d’OVATION-65. Les caractéristiques de base des deux groupes étaient
comparables (score Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II [APACHE II],
médiane 26 [intervalle interquartile (IIQ) 20-31] vs 26 [IIQ 21-31], p=0,53 et âge moyen,
74,5 [écart-type (ET) 7,2] vs 75,2 [ET 6,9] ans, p=0,28). Nous n’avons pas observé de
différences significatives entre les pressions artérielles moyennes atteintes moyennes avant
et après l’initiation d’OVATION-65 (72,5 [ET 5,1] vs 72,4 [ET 5,0] mmHg, p=0,76).
CONCLUSION: L’initiation de l’essai contrôlé randomisé OVATION-65 n'a pas été
associée à un changement des valeurs de pression artérielle moyenne atteinte et n’a donc
pas entraîné la modification de la pratique des cliniciens en lien avec l'administration des
vasopresseurs. Pour les essais contrôlés randomisés comparant un traitement actif à la
pratique courante, l’observation délibérée des pratiques courantes avant et pendant l’essai
clinique est importante pour détecter des changements aux pratiques courantes pouvant
être liés à la l’initiation de l'étude et pourrait atténuer les inquiétudes concernant les biais
potentiels ou permettre de quantifier les biais.
Mots clés : pratique courante, comparateur, changement, essai randomisé contrôlé, soins
critiques
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SUMMARY
Methodological Risk Associated to the Change in Usual Care when Used as
Comparator in a Randomized Clinical Controlled Trial
By Marie-Hélène Masse
Health sciences Program
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
RATIONALE: In randomized clinical controlled trials, the choice of usual care as the
comparator may be associated with better clinician uptake of the study protocol and lead to
more generalizable results. However, if usual care changes during the course of a trial,
differences between arms may also change. We measured usual care before vs. during a
randomized controlled trial, the OVATION-65 Trial, evaluating new mean arterial pressure
targets guiding the administration of vasopressors. METHODS: The OVATION-65
randomized controlled trial included patients ≥ 65 years admitted to the intensive care unit
to receive usual care vs. restrictive use of vasopressors, targeting a mean arterial pressure
of 60-65 mmHg, to determine effect on end-organ damage. To determine if trial initiation
resulted in changes to usual care, we performed a retrospective observational study where
we evaluated achieve mean arterial pressure of patients admitted to the intensive care unit
before trial initiation vs. during its course, using unpaired Student’s t-test). RESULTS: We
included 200 patients before and 229 patients after OVATION-65 initiation. Baseline
characteristics of patients of the two groups were comparable (Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation II [APACHE II] score, median 26 [interquartile range (IQR)
20-31] vs. 26 [IQR 21-31], p=0.53); mean age 74.5 [standard deviation (SD) 7.2] vs. 75.2
[SD 6.9] years, p=0.28). We observed no significant differences in the mean achieved
mean arterial pressure before vs. after initiation of OVATION-65 (72.5 [SD 5.1] vs. 72.4
[SD 5.0] mmHg, p= 0.76). CONCLUSION: The initiation of the OVATION-65
randomized controlled trial was not associated with a change in achieved mean arterial
pressure values and did not modify clinicians’ use of vasopressors. For randomized
controlled trials comparing active treatment to usual care, the deliberate observation of
usual care before vs. during the trial is important to detect changes in usual care that may
be associated with the trial initiation and may alleviate concerns regarding potential biases
or permit quantification of the biases.

Keywords: usual care, comparator, change, randomized controlled trial, critical care
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
1.1 Mise en contexte - les soins intensifs
Chaque année, plus de deux millions de patients sont admis dans les centres hospitaliers
canadiens (CIHI, 2016). Environ 11% de ces patients sont aussi admis aux unités de soins
intensifs durant leur séjour (CIHI, 2016). Les soins intensifs, aussi appelés soins critiques,
sont définis comme une spécialité multidisciplinaire et interprofessionnelle dédiée à la
prise en charge de patients ayant, ou à risque de développer, une dysfonction organique qui
peut être aigüe et mettre leur vie en danger (Marshall et al., 2017). On retrouve trois types
d’unités de soins intensifs qui offrent des soins à des populations spécifiques : 1) les soins
intensifs généraux (admission pour des raisons médicales et chirurgicales communes), 2)
les soins intensifs spécialisés (ex. unité des grands brûlés) et 3) les soins intensifs
pédiatriques et néonataux. Dans certains centres hospitaliers, les unités de soins intensifs
sont aussi réparties en trois sous-catégories : 1) de niveau 1, où les patients peuvent
recevoir de l’oxygène, une surveillance avec de l’équipement non invasif et une
surveillance par l’infirmière plus étroite qu’à l’étage, 2) de niveau 2, où les patients
peuvent être sous traitement(s) invasif(s) de base pour une courte période et 3) de niveau 3,
qui offre des soins beaucoup plus complexes (Marshall et al., 2017). Les cliniciens qui
travaillent dans ces unités ont une formation spécialisée. Généralement, chaque infirmière
prend en charge un maximum d’un ou deux patients étant donné la complexité des soins et
la nécessité de surveillance en continu des patients. Un médecin intensiviste est
responsable des patients vingt-quatre heures sur vingt-quatre (Marshall et al., 2017).
Une admission aux unités de soins intensifs est rarement planifiée. Dans 80% des cas, il
s’agit d’une admission urgente (CIHI, 2016). Les patients séjournent aux unités de soins
intensifs en moyenne trois jours et y sont réadmis dans 1% des cas (CIHI, 2016).
Ces patients étant dans un état précaire et instable reçoivent des soins spécialisés assurant
le maintien de leurs fonctions vitales, c’est-à-dire des soins qui visent à supporter ou
remplacer la fonction d’un ou plusieurs organes, tels que la ventilation mécanique, la
thérapie de remplacement rénal et le traitement par médicaments vasopresseurs (Marshall
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et al., 2017). De plus, les patients bénéficient de l’expertise spécifique des cliniciens
œuvrant aux soins intensifs. Le maintien des fonctions vitales requiert une surveillance
continue et rigoureuse des signes vitaux, des fluctuations métaboliques et électrolytiques
(Marshall et al., 2017). Les ajustements des thérapies administrées en continu, comme les
vasopresseurs, impliquent une prise de décision subjective par le personnel clinique.
Lorsqu'on étudie ces interventions, les interventions ne peuvent pas être administrées à
l'aveugle.
Environ 33% des patients admis dans ces unités reçoivent de la ventilation mécanique
durant leur séjour, 2 à 10% de la thérapie de remplacement rénale et 27% se retrouvent
sous vasopresseurs, et ce, durant 22% de la durée de leur séjour (CIHI, 2016; Neyra, 2019;
Thongprayoon et al., 2016). Toutes les thérapies de maintien des fonctions vitales offertes
dans les unités des soins intensifs sont associées à des risques (Bezzant & Mortensen,
1994). Par exemple, la ventilation mécanique peut provoquer des traumatismes au système
pulmonaire, comme un pneumothorax (présence d’air entre les deux couches de la plèvre
qui provoque l’affaissement du poumon), une pneumonie acquise sous respirateur, et
d'autres séquelles importantes à court et long terme (Yarmus & Feller-Kopman, 2012). Le
même constat s'applique aux vasopresseurs qui permettent de maintenir la pression
artérielle des patients en contractant les muscles autour des artérioles (artères de plus petit
calibre), mais qui sont aussi associés à des effets délétères (Andreis & Singer, 2016). Les
vasopresseurs, administrés à hautes doses, peuvent provoquer des dommages importants.
Par exemple, une ischémie (réduction importante de la circulation dans un tissu ou un
organe) des extrémités des membres peut mener à l’amputation de ceux-ci. Quand
l’ischémie atteint un organe (ex. le foie ou les reins), cela peut provoquer une dysfonction
hépatique ou une nécrose tubulaire aigüe et ces dommages peuvent persister même après
l’arrêt des vasopresseurs (Andreis & Singer, 2016).
En plus de l’état critique dans lequel le patient se trouve, une grande proportion de patients
admis aux unités de soins intensifs ont aussi une ou plusieurs comorbidités qui rendent
ceux-ci encore plus vulnérables et davantage affectés par les effets secondaires des
différents traitements possibles (Singer, 2007). Ces comorbidités complexifient la prise en
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charge de ces patients. Par exemple, l’administration des vasopresseurs fait augmenter la
glycémie des patients, ce qui complique la gestion de la glycémie des patients diabétiques
et peut provoquer des arythmies (Singer, 2007). Ces exemples illustrent à quel point la
fenêtre thérapeutique des traitements prodigués aux soins intensifs est étroite.
Tel que décrit précédemment, un des défis courants à laquelle les équipes des soins
intensifs doivent faire face est la gestion de la pression artérielle de ces patients admis aux
soins intensifs afin d’éviter des complications ou même le décès (Buckley, Barletta,
Smithburger, Radosevich, & Kane-Gill, 2019).

1.2 Gestion de la pression artérielle aux soins intensifs
1.2.1 La pression artérielle
La pression artérielle est définie comme la pression mesurée à l’intérieur des grandes
artères de la circulation systémique (Shahoud, Sanvictores, & Aeddula, 2021). De façon
générale, on la mesure de manière non invasive à l’aide d’un sphygmomanomètre installé
autour du biceps. La mesure de la pression artérielle, qui peut être automatisée, s'exprime
par une valeur systolique et diastolique. La pression artérielle systolique se définit comme
étant la pression artérielle maximale mesurée lors de la systole, c'est-à-dire lorsque le cœur
se contracte pour propulser le sang dans l’aorte. La pression artérielle diastolique
correspond à la pression artérielle mesurée lors de la diastole, c’est-à-dire lors du
relâchement du cœur entre les battements de celui-ci. Son unité de mesure est en
millimètres de mercure (mmHg) (Shahoud et al., 2021). Ces deux valeurs peuvent aussi
être combinées en une seule valeur de pression artérielle moyenne, souvent en tenant
compte de la fréquence cardiaque (DeMers & Wachs, 2021). Selon la formule la plus
courante, la pression artérielle moyenne est égale à la somme de la pression artérielle
systolique et du double de la pression artérielle diastolique, le tout ensuite divisé par trois
(Figure 1) (DeMers & Wachs, 2021).
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Figure 1 Formule pour le calcul pression artérielle moyenne

Pression artérielle moyenne =

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 + 2(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒)
3

On considère généralement qu'une pression artérielle normale d'un adulte en bonne santé
est de 120 mmHg (pression artérielle systolique) / 80 mmHg (pression artérielle
diastolique) ce qui correspond à une pression artérielle moyenne de 93 mmHg (Basile &
Bloch, 2021). Les principaux déterminants de la pression artérielle moyenne sont le débit
cardiaque (quantité de sang qui circule par minute) et les résistances vasculaires
(résistances à l’écoulement du sang dans les vaisseaux) qui sont elles-mêmes déterminées
par le calibre des petites artères et artérioles (Figure 2) (Asmar, 2007). Aux unités de soins
intensifs, les cliniciens utilisent généralement la valeur de pression artérielle moyenne pour
surveiller la condition des malades.

Figure 2 Relations entre la pression artérielle moyenne, le débit cardiaque et les
résistances vasculaires systémiques
Pression artérielle moyenne≈ 𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝑟é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

Une des raisons d’admettre un patient aux unités de soins intensifs est lorsque la pression
artérielle (systolique, diastolique ou moyenne) fluctue de façon importante, soit à la hausse
ou à la baisse. Ces fluctuations peuvent être dangereuses et même mortelles. Plusieurs
facteurs peuvent influencer la valeur et la variation de la pression artérielle, comme le
stress, l’activité physique, les émotions, ainsi que des maladies chroniques (ex.
l’hypertension chronique) ou aiguës (ex. une hémorragie, une infection sévère) (Shahoud
et al., 2021). Lorsque la pression de ces patients varie beaucoup, il est recommandé
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d'insérer dans une artère, un cathéter relié à un capteur de pression permettant une mesure
continue de la pression artérielle (Nguyen & Bora, 2021; Rehman & Nelson, 2021)
améliorant le traitement avec une meilleure précision de la valeur de pression artérielle et
le temps de réaction des équipes traitantes devant intervenir d'urgence pour pallier aux
épisodes de fluctuations de pression à la hausse (appelée hypertension) ou à la baisse
(appelée hypotension).

1.2.2 L’hypotension et choc
L’hypotension est fréquente chez les patients admis aux soins intensifs. Il n’existe
actuellement pas de consensus quant à ce que constitue une hypotension dangereuse et au
seuil de pression artérielle en dessous duquel il est justifié d'administrer un traitement
médical invasif. Les médecins choisissent parmi plusieurs seuils dont : 1) pression
artérielle moyenne sous 60 mmHg (DeMers & Wachs, 2021; Leone, Asfar, Radermacher,
Vincent, & Martin, 2015), 2) pression artérielle systolique sous 100 mmHg (Nolan et al.,
2021), 3) ou une pression artérielle moyenne sous 70 mmHg (Annane et al., 2007).
D’ailleurs, un sondage publié en 2011, mené auprès de 200 médecins intensivistes
canadiens a démontré que la cible de pression artérielle moyenne visée lorsque le patient
est sous traitement de vasopresseurs était 65 mmHg pour 152 de ceux-ci (76%)
(Lamontagne et al., 2011). Aussi, l’étude observationnelle de Lamontagne et al. publiée en
2017, menée à travers six centres canadiens, a démontré que les pressions artérielles
moyennes atteintes lorsque le patient est sous traitement de vasopresseurs étaient
significativement différentes d’un site à l’autre et quelles étaient environ 10 mmHg audessus des cibles visées par les médecins intensivistes. Ils ont rapporté que 75% des
patients recevant des vasopresseurs avaient une pression artérielle moyenne d’au moins 70
mmHg (Lamontagne et al., 2017).
Dans la majorité des situations, l’hypotension est reliée à un état de choc du patient (Yapps
et al., 2017). Le choc est le résultat d’un apport insuffisant d’oxygène aux cellules (Gaieski
& Mikkelsen, 2020). Il représente 33% des raisons d’admission aux soins intensifs
(Scheeren et al., 2019). Il existe quatre principaux types de chocs : hypovolémique,
cardiogénique, obstructif et distributif (Standl et al., 2018). Le choc hypovolémique
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survient suite à une perte importante de sang (ex. hémorragie suite à un accident). Le choc
cardiogénique survient lorsque le cœur ne réussit pas à générer le débit de sang requis pour
répondre au besoin du corps (ex. défaillance cardiaque suite à un infarctus). Le choc
obstructif est le résultat d’un blocage dans le système cardiovasculaire empêchant l’arrivée
du sang dans les organes (ex. embolie pulmonaire). Enfin, dans le cas du choc distributif,
une vasodilatation excessive des vaisseaux sanguins survient qui, à l'extrême, entraîne une
défaillance du système cardiovasculaire et réduit la livraison de sang oxygéné aux tissus
(ex. une réaction allergique, un sepsis). Le choc distributif, qui inclut le choc septique, est
le plus fréquent des types de chocs menant les patients aux soins intensifs (Smith, Lopez,
& Silberman, 2021). La pression artérielle des patients en sepsis diminue rapidement et
considérablement (Smith et al., 2021). Puisque le sepsis est fréquent chez les patients
admis aux unités de soins intensifs, la surveillance de la pression artérielle et le traitement
de l’hypotension sont des défis quotidiens que les cliniciens prennent en charge.
Les cliniciens ont tendance à fixer des seuils assez élevés ce qui implique de rapidement
traiter l’hypotension, même légère avec des médicaments vasopresseurs (voir ci-dessous)
(LeDoux, Astiz, Carpati, & Rackow, 2000). En revanche, cette approche libérale fait fi des
risques associés au traitement lui-même. Tel que mentionné ci-dessus, les traitements
invasifs prodigués aux soins intensifs présentent des risques importants. Plusieurs études
suggèrent que des approches plus conservatrices, qui impliquent de restreindre l'usage
d'oxygène (Girardis et al., 2016), de nutrition artificielle (Arabi, Aldawood, & Solaiman,
2015), de ventilation mécanique (Slutsky & Ranieri, 2000), et de transfusions sanguines
(Hebert et al., 1999) améliorent la survie des patients (Lamontagne, Marshall, & Adhikari,
2018).

1.2.3 Les vasopresseurs
En présence d’une hypotension induite par un phénomène de vasodilatation, la principale
option thérapeutique consiste à administrer des médicaments (ci-après nommés
vasopresseurs) qui ont pour effet d'augmenter la pression artérielle. Ils sont utilisés sous la
présomption qu’ils améliorent l’apport de sang aux organes cibles (ex. rein, foie, cerveau),
ce qui maintien la fonction de l’organe et réduit la possibilité de dommages induits par une
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réduction de l’apport de sang, donc d’oxygène et de nutriments à l’organe et ce, si les
effets secondaires ne surpassent pas les bénéfices. Lorsque cette présomption est fausse, les
vasopresseurs peuvent potentiellement nuire au patient (Lamontagne, Kanji, & Tanguay,
2020). Certains vasopresseurs augmentent la contractilité et la fréquence cardiaque
améliorant ainsi le débit cardiaque. Les vasopresseurs utilisés les plus couramment sont
des catécholamines (ex. norépinéphrine, épinéphrine, dopamine) qui, comme les autres
classes de vasopresseurs (ex. vasopressine), induisent une contraction des muscles lisses
situés dans les parois des artérioles, réduisant le diamètre des vaisseaux, augmentant la
résistance offerte à la circulation du débit cardiaque, et donc, la pression artérielle (Figure
2) (Hollenberg, 2007; Overgaard & Dzavik, 2008). Ceci augmente la résistance vasculaire
systémique à la circulation sanguine et, conséquemment, la pression artérielle
(VanValkinburgh, Kerndt, & Hashmi, 2021). Par contre, une augmentation de la pression
artérielle n’entraine pas nécessairement une augmentation du débit sanguin (quantité de
sang qui circule dans le corps par minute). La diminution du débit cardiaque, et du débit
sanguin envoyé aux organes, s'explique par la loi de Poiseuille qui décrit que le débit
laminaire d’un liquide incompressible dans un cylindre (comme le sang dans les vaisseaux
sanguins) est proportionnel au gradient de pression, mais aussi au rayon du cylindre à la
puissance quatre (Figure 3)(Pfitzner, 1976). Donc, l'augmentation du gradient est plus que
contrebalancée par l'augmentation des résistances et, physiologiquement, il est plausible
que l'administration de vasopresseurs, dans bien des cas, réduise et non augmente le débit
de sang qui circule dans les vaisseaux sanguins.

Figure 3 Loi de Poiseuille

Débit =

différence de pression)(rayon du vaisseau)4
8(viscosité)(longueur du vaisseau)

La demi-vie des vasopresseurs administrés par voie intraveineuse est très courte. Ils
doivent être administrés en perfusion continue et le débit d’infusion est ajusté par

8

l’infirmière en fonction des valeurs des cibles de pression artérielle (VanValkinburgh et al.,
2021) prescrites (Figure 4).

Figure 4 Graphique conceptuel illustrant l’ajustement des vasopresseurs

Seuil de la PAM à atteindre prescrit par le médecin
Ajustement des vasopresseurs par infirmière

Pression artérielle moyenne (PAM)

Temps

Au-delà des effets indésirables sur le débit sanguin, d'autres risques y sont associés (Figure
5) (Lamontagne, Kanji, et al.). Les vasopresseurs sont associés à des arythmies et de
l’ischémie myocardique, l’hyperglycémie, la rhabdomyolyse et des perturbations des
systèmes de coagulation, immunitaire et endocrinien (Andreis & Singer, 2016;
Lamontagne et al., 2018). Donc, ces médicaments administrés à des patients dans un état
critique sont associés à des effets secondaires potentiellement létaux, en particulier lorsqu'il
s'agit de patients déjà affaiblis et rendus très vulnérables par la maladie. Ceci militerait en
faveur d'une utilisation restreinte des vasopresseurs afin de minimiser l’occurrence de ces
effets secondaires (Andreis & Singer, 2016; Singer, 2007).
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Figure 5 Risques associés à l’administration des vasopresseurs

Tiré du site web Navigating Medical Emergencies – An interactive guide to patient
management (https://navme.royalcollege.ca). Reproduit avec la permission du Collège
Royal des Médecins et Chirurgiens du Canada

1.2.4 La recherche de l’équilibre
Les cliniciens sont constamment à la recherche de l’équilibre entre corriger l’hypotension
pour atteindre un seuil minimal de pression artérielle et limiter l’administration des
vasopresseurs pour éviter ou minimiser leurs effets secondaires. Selon les dernières lignes
directrices du Surviving Sepsis Campaign publiées en 2016, les cliniciens devraient
administrer des vasopresseurs lorsque la pression artérielle moyenne chute sous 65 mmHg
aux patients en sepsis (Rhodes et al., 2017). Ces directives ont changé au cours des années.
En 2004, 2008 et 2012, on recommandait de viser une pression artérielle moyenne  65
mmHg pour tous les patients et de viser des cibles plus élevées encore chez certains sous-
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groupes (Dellinger et al., 2004; Dellinger et al., 2008; Dellinger et al., 2013) (Tableau 1).
Contrairement aux stratégies de ventilation mécanique et de transfusions sanguines (Hebert
et al., 1999; Oba & Salzman, 2000), jusqu’en 2020, les cibles de pression artérielle
n’avaient pas été évaluées par des essais cliniques (Singer, 2007). Cette recherche
d’équilibre entre la gestion de l’hypotension, le souci de limiter les effets secondaires des
vasopresseurs et la volonté de réduire l’incertitude ont poussé une équipe de chercheuses et
chercheurs à mener une étude clinique, basée sur un devis d’essai contrôlé randomisé
multicentrique dans des centres hospitaliers canadiens, soit l’étude OVATION-65.

Tableau 1 Changement des lignes directrices Surviving Sepsis Campaign
Auteur et année
de publication
Dellinger, 2004
Dellinger, 2008
Dellinger, 2012
Rhodes, 2016

Gestion de la pression artérielle des patients en sepsis
Administration des vasopresseurs pour atteindre et toujours
maintenir une pression artérielle moyenne  65 mmHg
Administration des vasopresseurs pour atteindre et toujours
maintenir une pression artérielle moyenne  65 mmHg
Administration des vasopresseurs pour atteindre et maintenir une
pression artérielle moyenne à 65 mmHg
Administration des vasopresseurs si la pression artérielle moyenne
≤ 65 mmHg, mais pas de raison de viser > 65 mmHg

1.2.5 L’essai contrôlé randomisé OVATION-65
L’essai contrôlé randomisé OVATION-65 : Optimal VAsopressor TitraTION in patients 65
years and older avait comme objectif principal de comparer un traitement restrictif de
l’hypotension, en visant une pression artérielle moyenne entre 60 et 65 mmHg, à la
pratique courante sur l’atteinte des organes cibles (cœur, foie, cerveau, intestins, muscles
squelettiques) chez les patients de 65 ans et plus, admis aux unités de soins intensifs,
recevant des vasopresseurs depuis 12 heures ou moins. Au moment de la confirmation de
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l’éligibilité, le médecin traitant devait anticiper que les vasopresseurs seraient nécessaires
pour au moins six heures supplémentaires. Des échantillons de sang étaient recueillis au
jour de l’inclusion dans l’étude (jour 1), au jour 3 et au jour 7 afin d’évaluer l’atteinte des
organes via leurs biomarqueurs respectifs (ex. troponine T haute sensibilité, lactate, etc.).
L’intervention était maintenue durant l’administration de vasopresseurs jusqu’à un
maximum de 28 jours ou jusqu’à ce que les vasopresseurs soient cessés pour une période
d’au moins 24 heures consécutives. La pratique courante a été judicieusement choisie dans
le cadre de cette étude afin de représenter le plus possible la pratique actuelle et de vérifier
si cette pratique est toujours la plus optimale pour le patient. (Masse et al., 2020). L’étude a
été réalisée dans sept centres canadiens (trois au Québec et quatre en Ontario) et 157
patients ont été inclus et assignés, après randomisation 1:1, au groupe restrictif (n=76) ou
au groupe de la pratique courante (n=81) (Figure 1 de l’article).Les résultats de l’étude
n’étaient pas disponibles au moment du dépôt de ce mémoire.

1.3 Choix de la pratique courante et risques liés au changement
1.3.1 Choix du comparateur dans un essai clinique contrôlé randomisé non à l’aveugle
Le choix du comparateur dans un essai contrôlé randomisé requiert une réflexion
rigoureuse de la part des chercheurs au moment de la conception de l’étude. Lorsque
possible, l’utilisation d’un placebo comporte plusieurs avantages. Le choix d’un placebo
permet : 1) une bonne estimation de la sensibilité de l’intervention étudiée , 2) une
meilleure validité interne, 3) une meilleure évaluation de la pertinence clinique, 4) une
taille d’échantillon plus petite et 5) de réduire les coûts liés à l’étude (Moller, 2011).
Toutefois, l'évaluation de certaines interventions ne se prête pas à l'utilisation d'un placebo
(ex. les interventions chirurgicales). Lorsque ces situations se présentent, les chercheurs
doivent choisir une alternative au placebo et chaque alternative est associée à des
avantages et des inconvénients. Les chercheurs peuvent, par exemple, comparer
l'intervention expérimentale à une autre intervention protocolisée, avec des balises et
instructions strictes que les cliniciens doivent observer. À l'opposé, les chercheurs peuvent
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choisir de n'imposer aucune contrainte aux cliniciens en comparant l'intervention
expérimentale à la pratique courante (Silverman & Miller, 2004).

1.3.2 Le désalignement du protocole et l'impact d’une mauvaise attribution
Le désalignement du protocole, traduction de la formule anglaise protocol misalignment,
est un écart entre le contexte prévu pour un protocole de recherche et le contexte dans
lequel il est implanté (Kavanagh & Nurok, 2016). Il ne faut surtout pas confondre le
désalignement du protocole avec l’adhérence au protocole, cette dernière faisant plutôt
référence au respect des interventions et instructions décrites dans le protocole (Lauzier et
al., 2017). Par exemple, lorsqu'un protocole, développé pour un centre aux moyens
restreints, est implanté dans un endroit où les patients bénéficieraient normalement de
soins plus poussés, mais que le protocole proscrit. En théorie, le protocole de recherche
pourrait priver le patient des soins optimaux normalement offerts dans ce centre ultra
spécialisé. En permettant aux cliniciens de soigner les malades sans restriction, le fait de
comparer une intervention expérimentale à la pratique courante évite les risques de
désalignement du protocole à la norme locale assurant au groupe contrôle, en théorie, les
meilleurs traitements selon les standards du temps et de l'endroit.
Plusieurs études, certaines financées par le National Institute of Health (NIH), ont été
lourdement critiquées faute d'avoir choisi de comparer l'intervention expérimentale à la
pratique courante (Deans, Minneci, Danner, Eichacker, & Natanson, 2010). Leurs critiques
prétendaient qu’elles exposaient les patients à davantage de risques dans la mesure où le
protocole guidant les soins offerts au groupe contrôle était jugé inférieur aux standards de
soins usuels (NYTimes, 2018). Selon eux, les bénéfices attribués aux interventions
expérimentales pourraient, en réalité, être attribuables aux effets délétères des traitements
sous-optimaux offerts aux groupes contrôles (Deans et al., 2010).
Par ailleurs, le phénomène de mauvaise attribution, traduit de l'expression anglaise impact
misattribution, est une différence entre le mécanisme qu'on prétend être à l'origine des
effets observés et le mécanisme réel (Kavanagh & Nurok, 2016). Par exemple, certains
relèvent que les résultats d'une étude suggérant que l'utilisation d'une liste de vérification
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au début d'une chirurgie diminue les complications peropératoires sont peut-être plutôt
attribuables à une variation séculaire (variation de la pratique dans le temps) puisque
l'observance au protocole durant l'étude était médiocre (Kavanagh & Nurok, 2016).

1.3.3 Avantages et inconvénients liés à la pratique courante comme comparateur
En revanche, le recours à la pratique courante en guise de comparateur comporte plusieurs
avantages. Les cliniciens l'apprécient puisqu’ils peuvent continuer leur pratique habituelle
sans contraintes. Par ailleurs, les occasions de dévier du protocole de recherche diminuent
de moitié (Lauzier et al., 2017) et la validité externe de l'étude augmente puisque l'étude
permet un éventail plus large d'options thérapeutiques, ce qui reflète mieux la réalité.
En contrepartie, le choix de la pratique courante comme groupe comparateur est aussi
associé à des inconvénients notoires. Plusieurs études rapportent une variation de la
pratique parmi les cliniciens, ce qui peut compliquer l’analyse et l’interprétation des
résultats (Angriman, Masse, & Adhikari, 2019). En effet, l'hétérogénéité de la
pratique courante a pour effet de diminuer le rapport entre le "signal" et le "bruit" des
analyses statistiques, qui a pour conséquence de potentiellement rapporter des résultats non
statistiquement significatifs (Angriman et al., 2019). De plus, l'absence de protocole
contraignant dans le groupe contrôle permet un rapprochement entre les soins offerts dans
les deux groupes (Morris et al., 1996; Thompson & Schoenfeld, 2007), de même que les
variations séculaires. Finalement, comme cette pratique est généralement réservée aux
situations qui ne permettent pas le recours à un placebo, le fait de laisser les cliniciens
choisir les interventions offertes au groupe contrôle introduit aussi le risque d'un effet
Hawthorne lorsque des humains sont impliqués dans la prise des décisions liées à
l’intervention. L’effet Hawthorne est communément décrit comme le biais expérimental
relié aux attentes des participants soit une modification de comportement d’un individu
sachant que la personne sait qu’elle est observée et/ou évaluée ou lorsque l’individu donne
une réponse pour plaire aux observateurs (Sedgwick, 2015). L'expression est aussi utilisée
pour décrire tout changement de comportement résultant d’une réponse motivationnelle
due à l’intérêt, aux soins ou à l’attention reçue grâce à l’observation et l’évaluation
(Sedgwick, 2015). Autrement dit, dans le contexte de ce mémoire, l'expression désigne
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aussi le potentiel changement de comportement du clinicien qui prodigue les soins à un
patient assigné au groupe contrôle correspondant à la pratique courante d'un essai clinique
(Thompson & Schoenfeld, 2007).
L'étude OVATION-65 s'accompagnait d'une campagne visant à sensibiliser les
intervenants aux risques associés aux vasopresseurs dans le but d'encourager l'observance
des cliniciens au protocole expérimental visant à restreindre leur utilisation. Ceci
introduisait un risque d'effet Hawthorne dans la mesure où cet exercice de sensibilisation
risquait de modifier la pratique courante et ainsi réduire les différences entre les deux
groupes. Cette potentielle réduction de la séparation des groupes suite à un changement de
pratique est illustrée à la Figure 6. Même si l’étude OVATION-65 s’est terminée
précocement, il a semblé primordial de mesurer d'éventuels changements de la pratique
courante en marge de l’étude. Mon projet de maîtrise examine donc la pratique courante
dans le contexte de la réalisation de l’étude OVATION-65 (Figure 6).

Figure 6 Graphique conceptuel de l’effet d’un changement de la pratique courante
sur la séparation des groupes de l’étude

Changement de
la pratique
courante

Pression artérielle moyenne

Intervention
à l’étude

Avant l’étude

Pendant l’étude

Temps

La flèche verte représente la différence attendue entre le groupe intervention et le groupe contrôle
si la pratique courante demeure la même durant le cours de l’étude. La flèche rouge représente la
potentielle réduction de la différence entre les groupes si la pratique courante change durant
l’étude.

CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS
2.1 Démarche de la recension
La recension des écrits a ciblé la mesure de la pratique courante lorsque celle-ci est utilisée
comme comparateur dans des essais contrôlés randomisés. Cette revue de la littérature a
été complétée avant la finalisation du protocole de recherche (dernière mise à jour: octobre
2020). Les bases de données Pubmed et MEDLINE ont été interrogées en utilisant les
termes anglais correspondant aux concepts de « pratique courante », « groupe contrôle »,
« comparateur », « essai contrôlé randomisé », « étude clinique », « soins critiques »,
(stratégie de recherche: (Usual care arm) OR (standard care arm) OR (Standards)) AND
((control groups) OR (comparator)) AND (Clinical trial) AND (Methods) AND (Critical
Care) AND (Randomized Controlled Trial)). Les articles rédigés en anglais ou en français
sans restriction quant à l’année de publication ont été retenus. Après révision de tous les
titres et résumés, les articles portant spécifiquement sur l’évaluation de la pratique
courante, lorsqu’utilisée comme comparateur dans un essai contrôlé randomisé, ont été
retenus.
La recherche a identifié 883 titres et résumés distincts (aucun doublon), mais aucun ne
portant spécifiquement sur la mesure du changement de la pratique courante dans un essai
contrôlé randomisé. Neuf articles traitant du changement de la pratique courante dans un
groupe contrôle durant un essai contrôlé randomisé ont été identifiés. Il s'agissait
exclusivement de commentaires méthodologiques et non d'analyses de données
empiriques.

2.2 Principaux éléments traités dans les articles retenus
À la lecture de ces articles, plusieurs éléments communs étaient traités dont la variabilité
de la pratique, l’effet Hawthorne, la variabilité séculaire, l’exposition des patients aux
risques, la validité externe ainsi que d’autres considérations à tenir en compte dans le choix
de la pratique courante comme comparateur. Tous ces éléments affectent le groupe
contrôle et les résultats de l’étude, rendant l’analyse et l’interprétation de ceux-ci plus
complexe.
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2.2.1 Variabilité de la pratique
La variabilité de la pratique des cliniciens, aussi appelée hétérogénéité de la pratique, lors
du choix de la pratique courante comme comparateur ressort dans la plupart des articles
recensés. Huit des neuf articles identifient (Tableau 2) cet enjeu lorsque le choix du
comparateur s’arrête sur la pratique courante (Angriman et al., 2019; Arch & Stanton,
2019; Erdman, Scherer, Sierra-Irizarry, & Formby, 2019; Harhay et al., 2014; Lantos &
Feudtner, 2015; Silverman & Miller, 2004; Takala, 2009; Thompson & Schoenfeld, 2007).
La pratique courante peut varier d’un centre hospitalier à l’autre, d’une région ou d’un
pays à l’autre et même être différente entre cliniciens. La formation, l’expérience et les
croyances des cliniciens peuvent influencer leur pratique tandis que les ressources
matérielles, humaines et administratives peuvent influencer la pratique courante d’un
milieu à l’autre. La pratique courante peut être tellement différente dans un groupe contrôle
qu’elle pourrait même chevaucher le groupe expérimental de l’étude. La variation de la
pratique courante d’un cadre à l’autre a pour conséquence d’avoir un groupe contrôle
différent d’un cadre à l’autre pour un même protocole. La comparaison peut être différente
ainsi que la séparation des groupes et ultimement ceci peut engendrer des résultats qui
seront aussi différents (Angriman et al., 2019).
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Tableau 2 Principaux éléments soulevés dans les articles retenus
Auteur

Objectif(s)

Variabilité
de la
pratique

Effet
Hawthorne

Variation
séculaire

Silverman,
2004

Développer un cadre théorique pour choisir le
comparateur

Deans,
2010

Démontrer l’impact du choix du comparateur

Harhay,
2014

Évaluer les taux succès, les issues, la puissance
statistique et le devis d’essais contrôlés randomisés
avec la pratique courante comme comparateur

X

Lantos,
2016

Identifier les défis de la pratique courante comme
comparateur

X

Erdman,
2019

Identifier les méthodes pour choisir le comparateur
dans les essais contrôlés randomisés

X

Thompson,
2007

Décrire les avantages et inconvénients d’utiliser la
pratique courante comme comparateur

X

X

X

Takala,
2009

Revoir les problèmes liés aux différents groupes
contrôles

X

X

X

Arch,
2019

Décrire la pratique courante en psychologie

Angriman,
2019

Décrire l’utilisation de la pratique courante dans
les essais contrôlés randomisés

X

Validité
externe

X

X

X

X

X
X

X
X

Exposition
aux risques

X

X

X

X

X
X

X
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Les auteurs de l’article de Lantos et coll. considéraient que la variabilité des pratiques entre
les cliniciens est normalement un argument suffisant pour définir aussi des règles strictes
ou balises précises pour le groupe contrôle, mais les auteurs suggéraient que cette
variabilité soit considérée dans le développement d’un protocole (Lantos & Feudtner,
2015). Cette hétérogénéité dans les pratiques est le reflet de la pratique de tous les jours par
les cliniciens et c’est ce qui devrait être comparé à l’intervention à l’étude. Les auteurs
jugeaient que le choix de comparateur correspondant à la pratique courante est à privilégier
afin d'éviter qu'un protocole contraigne les cliniciens à offrir des soins de qualité inférieure
à ceux qu'ils offriraient à leurs patients s'ils étaient totalement libres.
De son côté, en 2009, l’auteur Takala a publié une revue narrative qui avait pour objectif
de décrire les avantages et les inconvénients liés aux groupes contrôles, entre autres la
pratique courante dans les études avec interventions non pharmacologiques (Takala, 2009).
Il explique que le choix de la pratique courante comme comparateur devrait être basé sur la
nature de la question de recherche et l’uniformité des pratiques courantes.

2.2.2 Effet Hawthorne
Trois des neuf articles ont porté sur le possible effet Hawthorne lorsque la pratique
courante est utilisée comme comparateur (Angriman et al., 2019; Takala, 2009; Thompson
& Schoenfeld, 2007). Lorsqu’un individu sait qu’il est observé, par souci de désirabilité, il
pourrait changer son comportement et ainsi modifier son comportement habituel
(McCarney et al., 2007; Sedgwick, 2015). Cet effet a surtout été étudié chez les patients,
comme l’adhérence à un traitement via un journal de bord par exemple et peu chez les
cliniciens. En contexte de soins intensifs, on s’intéresse entre autres au comportement des
cliniciens qui prodiguent les soins. Sachant que leurs interventions sont observées dans le
cadre de l’étude, ces derniers pourraient changer ou modifier leur façon de faire par rapport
à l’habitude. Par conséquent, la pratique courante et ainsi le groupe contrôle sont affectés.
La revue narrative de Thompson, publié en 2007, visait à décrire les avantages et les
inconvénients d’utiliser la pratique courante comme comparateur (Thompson &
Schoenfeld, 2007). L’auteur a soulevé cet enjeu comme étant crucial puisqu’il qui
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pourraient faire changer la pratique courante pendant la réalisation d’un essai contrôlé
randomisé.

2.2.3 Variation séculaire
Dans cinq des neuf articles, les auteurs soulèvent le changement potentiel de la pratique
courante dans le temps (Angriman et al., 2019; Arch & Stanton, 2019; Lantos & Feudtner,
2015; Takala, 2009; Thompson & Schoenfeld, 2007). La pratique courante évolue dans le
temps suite aux publications de résultats d’études, de recommandations ou de lignes
directrices. Le simple fait qu’une étude se déroule sur une période de plusieurs mois ou
d’années, la pratique courante de son groupe contrôle pourrait changer.
L’article de Lantos et coll. démontre une analyse identifiant les risques associés au fait de
suivre un protocole de soins dans le groupe contrôle d'un essai contrôlé randomisé (Lantos
& Feudtner, 2015). S'appuyant sur l'étude Surfactant, Positive Pressure, and Oxygenation
Randomized Trial (SUPPORT), ils décrivent les deux groupes comme éthiquement
problématiques puisqu’aucun d'eux ne représentait la pratique usuelle des cliniciens
(Stevens et al., 2014). Les auteurs expliquent que la variation séculaire (c.-à-d. la variation
des pratiques dans le temps) est un enjeu de la pratique courante lorsque choisie comme
comparateur. Plus l’étude met du temps à être complétée, plus la probabilité que la pratique
change à travers le temps augmente du début à la fin de l’étude sachant l’influence que
pourrait avoir la publication des résultats d’études et de lignes directrices. Par exemple,
une étude observationnelle rétrospective menée à travers cinq sites canadiens a démontré
que l’utilisation de cathéter de Swan-Ganz (dispositif pour mesurer la pression dans
l’artère pulmonaire), avait passé de 16,6% à 6,5%, soit une diminution de plus de 50% en 5
ans, période durant laquelle plusieurs articles sur le sujet ont été publiés (Koo et al., 2011).

2.2.4 Exposition des participants aux risques
Puisque la pratique courante reflète les interventions habituelles des cliniciens, quatre des
neuf auteurs estiment que les participants seraient moins exposés à des risques lorsque le
comparateur choisi est la pratique courante. Les articles de Silverman, Deans, Takala et
Angriman s’accordent pour dire que cet aspect devrait être considéré dans le choix du
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comparateur (Angriman et al., 2019; Deans et al., 2010; Silverman & Miller, 2004; Takala,
2009). D’un point de vue éthique et déontologique, la sécurité des participants doit être
priorisée et considérée dans toutes les décisions quant à la conception de l’étude.
La revue narrative de Deans publié en 2010 visait à démontrer les impacts des choix
inappropriés du comparateur (appelé aussi désalignement du protocole ou protocol
misaligment) sur la sécurité, les résultats et les conclusions des études (Deans et al., 2010).
Ils ont révisé trois essais cliniques contrôlés randomisés dans le domaine des soins
critiques. Le premier s’intitule The Canadian Transfusion Requirements in Critical Care
(TRICC) Trial (Hebert et al., 1999). Les résultats de cette étude suggéraient qu’un seuil
transfusionnel libéral (libéral = 10 g/dL vs restrictif =7 g/dL d’hémoglobine) aux unités de
soins intensifs était associé à une augmentation de la mortalité (28,1% vs 22,2% p=0,05).
Selon les auteurs, les deux groupes n’étaient pas représentatifs de la pratique courante.
Dans le groupe restrictif, les patients atteints d’ischémie cardiaque recevaient des
transfusions seulement lorsque leur hémoglobine se retrouvait sous le seuil de 7 g/dL, alors
que cette pratique ne représentait que 3% de la pratique habituelle des cliniciens pour cette
catégorie de patients. Dans le groupe libéral, les jeunes patients recevaient des transfusions
lorsque leur hémoglobine était sous les 10 g/dL, une stratégie qui n’était habituellement
pratiquée que dans 12% des cas. Les auteurs suggèrent que les résultats étaient difficiles à
interpréter et diminuaient la capacité à informer sur la pratique clinique. Le deuxième
article révisé est le ARDS Network Low Tidal Volume Trial (ARMA) (Oba & Salzman,
2000). Dans cette étude, on comparait un volume courant (volume d’air donné à chaque
respiration) de ventilation, ajusté selon le poids du patient, de 6ml/kg vs 12 ml/kg chez des
patients en syndrome de détresse respiratoire aiguë. Les résultats décrivaient une mortalité
diminuée dans l’un des deux groupes (volume courant 6 ml/kg : 31% vs volume courant 12
ml/kg : 40%, p=0,007), alors que les pratiques n’étaient pas représentatives. En fait, les
cliniciens prennent normalement en compte la compliance et les pressions de ventilation
lorsqu’ils ajustent les paramètres ventilatoires et plus particulièrement le volume courant.
Les patients avec une compliance pulmonaire diminuée qui étaient assignés au groupe à
petit volume courant avaient une diminution de la mortalité alors que les patients avec une
compliance pulmonaire normale ou moins affectée avaient une mortalité augmentée.

21

Conséquemment, la mortalité était plus élevée dans le groupe à grand volume courant chez
les patients avec une compliance diminuée. Le troisième et dernier article portait sur le
traitement de la dépendance aux opioïdes (Johnson et al., 2000). Les patients assignés au
groupe intervention recevaient un des trois médicaments narcotiques suivants : acétate de
lévométhadyl, buprénorphine ou une haute dose de méthadone. Ceux-ci pouvaient être
ajustés à la hausse si les patients se présentaient à leurs suivis. Les patients assignés au
groupe contrôle recevaient une petite dose fixe de méthadone. Cette étude montrait des
résultats significatifs (taux de complétion de l’étude, moins de spécimens d’urine avec la
détection d’opioïdes, moins d’utilisation de drogues illicites et un taux plus bas de
problèmes de drogue selon l’évaluation du patient) dans le groupe de patients qui
recevaient un des trois médicaments qui pouvaient être ajustés. Les patients dans le groupe
à petite dose fixe de méthadone ont eu un plus faible taux de rétention et un plus grand
usage de drogues illicites. Les auteurs estimaient que ces patients auraient peut-être
bénéficié d’un ajustement, comme ce qui est fait dans la pratique habituelle, de leur
médication alors que ce groupe contrôle avait des restrictions qui devaient être respectées.
Les groupes choisis étaient donc différents de la pratique courante et exposaient les
patients à des risques supplémentaires.
Pour leur part, les auteurs de l’article de Silverman considéraient que le recours à un
comparateur correspondant à la pratique courante permet non seulement de protéger les
participants des risques, mais permettrait d'arrêter l’étude si l'intervention expérimentale
s'avérait délétère (Silverman & Miller, 2004).

2.2.5 Validité externe
Bien que la variabilité dans la pratique courante dans le groupe contrôle apporte son lot de
complications lors de l’analyse des résultats à cause de la superposition des groupes ou de
la faible séparation entre les groupes dû à la grande variabilité de la pratique entre les
cliniciens, cinq des neuf auteurs s’entendent pour tout de même attribuer une meilleure
validité externe à une étude avec la pratique courante comme comparateur.
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Selon l’article de Deans publié en 2010, définir des règles strictes au groupe contrôle
élimine l’hétérogénéité de la pratique, mais peut rendre les résultats non interprétables et
non généralisables. Les auteurs proposaient diverses solutions afin de pallier les problèmes
évoqués et favorisaient le choix de la pratique courante, par exemple, en caractérisant avec
soin la pratique courante par l'entremise d'un sondage ou d'une étude observationnelle
préalable de manière à choisir une intervention représentative de la norme dans le groupe
contrôle.
L'article par Harhay et coll., publié en 2014, est une revue de la littérature dont l’objectif
visait l’évaluation du taux de positivité des études, les différentes issues cliniques utilisées,
la puissance statistique et les caractéristiques des devis au travers des essais contrôlés
randomisés aux soins intensifs (Harhay et al., 2014). Après analyse de 146 essais
randomisés, les auteurs affirment que les taux de mortalité observés inférieurs aux
prévisions dans 22 études étaient attribuables au choix de groupes contrôles ne
correspondant pas à la population visée par l'étude.

2.2.6 Autres considérations importantes concernant la pratique courante
L’article de Silverman publié en 2004 est une revue narrative avec commentaire
méthodologique qui avait pour objectif de développer un cadre guidant le choix du
comparateur d’un essai contrôlé randomisé (Silverman & Miller, 2004). Les auteurs
affirmaient que le choix du comparateur devrait viser les objectifs éthiques suivants : 1) la
valeur clinique potentielle de l’étude, c’est-à-dire que l’étude doit pouvoir déterminer si
l’intervention testée est meilleure ou pire que les pratiques cliniques standards, 2) la
validité scientifique, c’est-à-dire qui a une rigueur méthodologique assez robuste pour
détecter, si présence il y a, des différences dans les issues cliniques produites par les
interventions à l’étude (aussi appelé signal), 3) l’efficience et la faisabilité, c’est-à-dire que
l’étude ne doit pas gaspiller de ressources (humaines et financières) et doit pouvoir être
complétée (ex. taille d’échantillon réaliste) et 4) la protection des participants. Les auteurs
notent que ces objectifs peuvent entrer en conflit et qu’il faut souvent faire des compromis.
Lorsque les interventions offertes au groupe contrôle sont protocolisées de manière stricte,
il est plus facile d’observer une différence entre les groupes, mais il est possible qu’aucune
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des interventions comparées ne soit représentative de la norme et qu’on attribue à l’une des
deux interventions un bénéfice alors qu’en fait les deux sont inférieures aux pratiques
courantes. Cette situation est aussi appelée l’impact d’une mauvaise attribution (impact
misattribution) par certains auteurs (Kavanagh & Nurok, 2016).
Erdman et coll. pour leur part, voulaient identifier des méthodes pour choisir le
comparateur dans les essais contrôlés randomisés (Erdman et al., 2019). Ils ont donc publié
une revue narrative avec commentaire méthodologique en 2019. Ils ont commenté une
étude sur la thérapie de l’acouphène. L’acouphène est la perception subjective de sons
comme une sonnerie, un bruit sifflant ou de gazouillis. Ils ont expliqué que le choix du
comparateur était basé sur le patient puisque celui-ci contribuait à la prise de décisions par
rapport aux différents traitements qui lui étaient prodigués pour atténuer son acouphène.
En donnant beaucoup d’information objective et subjective en lien avec son état, le
traitement pouvait être adapté et ainsi mieux répondre aux besoins du patient, comme ça
devrait normalement être le cas dans la pratique habituelle et contrairement à un groupe
contrôle avec des règles strictes. Les auteurs recommandaient donc de choisir le
comparateur en étant centré sur le patient de façon primordiale et par conséquent, la
pratique courante serait le comparateur qui en tiendrait le plus compte. Par contre, cette
approche n’est pas toujours possible, surtout aux soins intensifs où les patients sont
souvent inconscients ou sous sédation.
En 2019, notre groupe a contribué à la publication d'un commentaire méthodologique
décrivant les raisons du recours à un comparateur correspondant à la pratique courante
dans les essais randomisés (Angriman et al., 2019). Pour la réalisation d’une étude clinique
avec un devis d’essai contrôlé randomisé, notre groupe a conclu que le choix du
comparateur est aussi important que celui de l’intervention à l’étude. En termes
d’avantages, la pratique courante facilite le recrutement et l’acceptabilité du protocole de la
part des cliniciens et collaborateurs à l’étude. C’est plus facile de convaincre les
collaborateurs de contribuer au recrutement puisqu’ils peuvent continuer leur pratique
habituelle et n’ont pas de contraintes, une fois sur deux, lorsque le patient est randomisé
dans le groupe de la pratique courante. Notre groupe a proposé des options pour gérer les
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inconvénients (ex. effet Hawthorne, variation séculaire, variabilité de la pratique, etc.) de
la pratique courante choisie comme comparateur. La première suggestion est de faire un
sondage avant de débuter l’essai contrôlé randomisé pour mieux connaître les détails de la
pratique courante avant l’étude et anticiper comment elle devrait être durant l’étude. Ceci
permet de mieux anticiper les caractéristiques du groupe contrôle, prévoir l’écart entre les
deux groupes et de définir la taille d’échantillon de façon plus appropriée. La deuxième est
de faire une étude avec un devis adaptatif. Le protocole d’une étude avec devis adaptatif
(ex la plateforme de recherche adaptative REMAP-CAP) s’ajuste au fur et à mesure, tout au
long de l’étude et utilise des analyses statistiques complexes et coûteuses (Angus et al.,
2020). De plus, ce genre de devis requiert un grand nombre de patients et beaucoup de
ressources financières et humaines ce qui limite la faisabilité. Enfin, mesurer le
changement de la pratique courante est une suggestion qui permet de vérifier si celle-ci a
pu changer durant le court d’un essai contrôlé randomisé.
Les auteurs Arch et Santon ont publié une revue narrative qui avait pour but de décrire la
pratique courante dans le domaine de la psychologie (Arch & Stanton, 2019). Ils
décrivaient que les conditions de la pratique courante comme comparateur sont souvent
définies de façons insuffisantes. Or, souvent les chercheurs vont choisir de définir des
règles strictes pour leur groupe contrôle par crainte de cette hétérogénéité et probablement
d’avoir une absence de résultats significatifs. Une faible séparation entre les groupes d’une
étude, due à une très grande variabilité de la pratique dans le groupe contrôle de l’étude,
pourrait expliquer une étude négative, mais si le groupe contrôle était mieux décrit,
examiné et évalué, les résultats pourraient être mieux expliqués et surtout mieux
interprétés. Si on mesure la variabilité de la pratique dans le groupe contrôle de l’étude et
plus particulièrement suite au démarrage de l’étude et dans le temps, il est possible de
détecter un changement de pratique.

2.3 Résumé de la recension des écrits
Le choix du comparateur lors d’un essai contrôlé randomisé est d’une importance telle
qu’il ne doit pas être négligé lors de la conception de l’étude. Il est primordial de choisir le
bon comparateur pour la bonne étude et surtout être conscient des différents enjeux pour
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pouvoir en tenir compte dans l’interprétation des résultats de l’étude afin de ne pas en
compromettre sa validité clinique. Dans certains cas, le choix de la pratique courante est le
plus approprié. Faire un sondage préalable pour mieux anticiper la pratique courante,
choisir une étude adaptative lorsque les ressources sont possibles et enfin, mesurer le
changement de la pratique courante durant l’étude sont l’une des solutions à privilégier.
Comme vous avez pu le constater, mesurer la pratique courante dans un essai contrôlé
randomisé est primordial à l’interprétation des résultats d’une étude utilisant la pratique
courante comme comparateur de façon appropriée. Nous avions comme objectif, dans la
cadre de ce projet de maîtrise, de mesurer le potentiel changement de pratique courante
dans un essai contrôlé randomisé, soit celui d’OVATION-65.

CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS
3.1 Objectifs, question de recherche et hypothèse

3.1.1 Objectif principal
Décrire et comparer les valeurs moyennes de pression artérielle moyenne observées chez
des patients recevant des vasopresseurs (c.-à-d. pratique courante) avant et pendant l’étude
OVATION-65.

3.1.2 Objectifs secondaires
1. Décrire et comparer les valeurs moyennes de pression artérielle moyenne observées sous
vasopresseurs dans trois groupes distincts: les patients soignés avant l'étude qui auraient
été éligibles à l'étude (c.-à-d. pratique courante avant l'étude, ci-après "groupe avant"),
les patients assignés au groupe contrôle de l'étude (c.-à-d. pratique courante décrite dans
l'étude OVATION-65, ci-après "groupe contrôle"), et les patients éligibles, mais qui
n'ont pas participé à l'étude (c.-à-d. pratique courante contemporaine à l'étude, ci-après
"éligibles non randomisés »).
2. Décrire l’association entre des variables indépendantes pré-spécifiées et les valeurs
moyennes de pression artérielle moyenne atteintes.

3.1.3 Question de recherche
Est-ce que la réalisation de l’étude OVATION-65 a été associée à un changement de
pratique courante entourant la gestion des valeurs de pression artérielle atteintes sous
traitement de vasopresseurs?

3.1.4 Hypothèse
La réalisation de l’étude OVATION-65 ne serait pas associée à un changement de la
pratique courante concernant les valeurs de pression artérielle moyenne atteintes sous
traitement de vasopresseurs.
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Résumé
Objectif
Évaluer l’effet sur la pratique courante d’une étude non à l’aveugle comparant des cibles
plus basses de pressions artérielles moyennes pour réduire l’exposition aux vasopresseurs
versus la pratique courante (NCT03431181).
Méthode
Dans le cadre de cette étude, les patients ont été recrutés à cinq des sept sites de l’étude
principale. Nous avons comparé la pression artérielle moyenne de patients lorsque sous
vasopresseurs de deux périodes rencontrant les critères d’éligibilité de l’étude: (1) patients
traités au moins un mois avant que l’étude débute, et (2) patients traités durant la période
de l’étude et randomisés au groupe de la pratique courante, ou éligibles à l’étude, mais non
enrôlés.
Résultats
Nous avons inclus 200 patients traités avant et 229 après l’initiation de l’étude. Il n’y avait
pas de différences quant à l’âge (moyenne, 745 vs 75,2 ans; p=0,28), au score Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation II de base (médiane, 26 vs 26; p=0,47), ou une
histoire d’hypertension chronique (n=126 [63%] vs n=153 [66,8%]; p=0,41). La moyenne
de la pression artérielle moyenne était similaire (72,5 vs 72,4 mmHg; p= 0,76).
Conclusion
L’initiation de l’étude, qui était l’objet de cette enquête, n’était pas associée avec un
changement de la pratique courante. Comparer les groupes témoins antérieurs et simultanés
pourrait atténuer préoccupations concernant des biais potentiels ou permettre la
quantification des biais.
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Abstract
Objective
To evaluate the effect on usual practice of an unblinded trial comparing lower mean
arterial pressure (MAP) targets to reduce vasopressor exposure, vs. usual care.
Study Design and Setting
For this study, patients were recruited from five of the seven sites that participated to the
trial. We compared the mean MAP of patients while receiving vasopressors from two
periods meeting trial eligibility criteria: (1) patients treated at least one month before the
trial started, and (2) patients treated during the trial period who were randomized to usual
care, or eligible for trial inclusion but not enrolled.
Results
We included 200 patients treated before and 229 after trial initiation. There were no
meaningful differences in age (mean 74.5 vs. 75.2 years; p=0.28), baseline Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation II score (median 26 vs. 26; p=0.47) or history
of chronic hypertension (n=126 [63.0%] vs. n=153 [66.8%]; p=0.41). Mean MAP was
similar (72.5 vs. 72.4 mmHg; p= 0.76).
Conclusion
The initiation of the trial, which was the focus of this investigation, was not associated
with a change in usual care. Comparing prior and concurrent control groups may alleviate
concerns regarding potential biases or permit quantification of the biases.
Words count = 197 words
Key words: Usual Care, Comparator, Change, Randomized Clinical Trial, Control Group,
Critical Care
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What is new?


If usual care changes during the trial, separation between the groups can be reduced



Measuring usual care change during a trial can help to interpret the results



Initiation of an unblinded trial comparing a permissive hypotension strategy to usual
care did not impact usual care
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Introduction
When an experimental intervention cannot be compared to placebo, researchers conducting
randomized clinical trials have two options: protocolized or usual care control groups
(Silverman & Miller, 2004). Protocolized control groups reduce practice variability and
increases, and may even exaggerate, the signal-to-noise ratio, thus increasing the
likelihood of observing differences in effects (Angriman et al., 2019). However, this
strategy poses a theoretical risk of comparing two interventions that may be inferior to
usual care (Deans et al., 2010; Takala, 2009; Times). If practice changes over the course of
the trial, the control group may become misaligned with usual care by the end of the trial
(Angriman et al., 2019; Lantos & Feudtner, 2015; Thompson & Schoenfeld, 2007). Given
these concerns, experts have questioned the conclusions drawn from randomized clinical
trials that have changed practice in transfusion medicine and mechanical ventilation
(Brower et al., 2000; Hebert et al., 1999; Times) and proposed usual care comparators as
an alternative. This approach gives clinicians the freedom to provide what they consider to
be optimal care in the control arm and eliminates the risk that an apparent benefit of an
experimental intervention results from excess harm introduced in the control arm.
However, usual care comparators allow more variability and, thus, may reduce the
likelihood of observing a difference in clinical effect if one exists (Angriman et al., 2019;
Arch & Stanton, 2019)
Accordingly, when interpreting the result of a clinical trial with a usual care control arm, it
is relevant to consider the extent to which usual care in the trial corresponds to usual care
before the trial began. In 2018, we launched a clinical trial comparing a permissive
hypotension strategy to reduce exposure to vasopressors vs. usual care (NCT03431181)
(Masse et al., 2020). Vasopressors are medications given intravenously that increase blood
pressure via vasoconstriction and that are commonly used liberally by clinicians despite
their potential side effects (Andreis & Singer, 2016; Lamontagne et al., 2017; Lamontagne,
Richards-Belle, et al., 2020). Concerned that the promotion of the trial and dissemination
of background evidence at participating sites would raise awareness regarding the potential
risks associated with usual care and modify standard practice during the trial, we compared
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mean arterial pressure (MAP) values in patients before vs. during the trial. A secondary
objective was to compare MAP between three groups: patients treated with vasopressors
before the initiation of the trial, patients in the trial's control group, and patients who were
eligible for the trial while it was recruiting but who were not enrolled.
Methods
Design
Multicenter observational study using data collected both prospectively and retrospectively
to compare MAP of patients while receiving vasopressors before and during the Optimal
VAsopressor TitratION in patients 65 years and older (OVATION-65) trial (Masse et al.,
2020).
Trial eligibility
More information regarding the design of the OVATION-65 trial is available in the
published protocol (Masse et al., 2020). Briefly, this trial enrolled 157 patients of 65 years
of age or older who were receiving vasopressors for vasodilatory hypotension across seven
Canadian sites (Figure 1, Supplementary Table 1). Treating physicians had to confirm that
patients were expected to receive vasopressors for at least six more hours. Other eligibility
criteria appear in Table 1.
Nested observational study eligibility
For this observational study, two investigators independently screened the medical records
to identify patients who would have met the OVATION-65 eligibility criteria at least one
month before the trial launched ('pre-trial period'). They also identified patients who were
eligible for inclusion while the trial was ongoing but were not enrolled ('eligible not
enrolled group’). The pre-trial and eligible not enrolled groups were both identified
retrospectively from the list of all patients over 65 years old treated with vasopressors
obtained from the medical records departments of participating sites. Of note, not all trial
eligibility criteria could be applied retrospectively. For example, as a surrogate for the
criterion of an anticipated duration of vasopressor therapy of at least six additional hours,

35

we included patients who received vasopressors for six hours or more (Table 1). The
‘during-trial period’ consisted of patients randomized in OVATION-65 to usual care and
the eligible not enrolled patients.
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Figure 1 Patient’s flow chart – in the nested study












Patients identified retrospectively
(Pre-trial and eligible not enrolled)

Patients identified prospectively
OVATION-65 Trial

Assessed for eligibility (n=868)

Assessed for eligibility (n=604)

At least 65 years of age
Admitted to ICU with hypotension as a diagnosis
Receiving vasopressor therapy for at least 6
consecutive hours in the ICU during index
hospitalization

Excluded (n=513)
Vasopressors administered solely
for: bleeding, acute ventricular
failure or post-cardiopulmonary
bypass vasoplegia (including post
cardiac surgery) (n=378)
Treated for brain or spinal injury or
acute brain injury during index
hospitalization (n=121)
Organ transplant within the past
year (n=13)
Received extra-corporeal
circulation support (ECMO) during
index hospitalization (n=1)






At least 65 years of age
Working diagnosis of vasodilatory hypotension as
assessed by treating team
Vasopressors started <12 hours
Vasopressors expected for 6 additional hours as assessed
by the treating team














Included for analysis (n= 355)
Pre-trial (n=200)
Eligible not enrolled (n=155)



Excluded (n=375)
Vasopressors being given solely for
bleeding, acute ventricular failure or postcardiopulmonary bypass vasoplegia (n=206)
Actively treated for brain injury or spinal
cord injury (n=71)
Lacking commitment to life-sustaining
therapies (n=37)
The treating physician(s) lacks equipoise
regarding the overall effects of permissive
hypotension versus usual care on patient
important outcomes (n=28)
Death perceived as imminent (n=22)
Organ transplant within the last year (n=10)
Extra corporeal life support at baseline
(ECMO) (n=1)
Previously enrolled in OVATION-65 (n=0)
Eligible not enrolled (n=70)

Randomized (n=159)
Withdrawal (n=2)
Assigned to usual care (n=81)

Usual care of the 5 sites included in study (n=74)

Included for analysis in this study (n=429)
Pre-trial period (n=200)
During-trial period (n=229: eligible not enrolled [n=155] + usual care controls [n=74])
Abbreviations: ECMO, extracorporeal membrane oxygenation; ICU, intensive care unit; OVATION-65,
Optimal VAsopressor TitratION in patients 65 years and older
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Table 1 Eligibility Criteria
PRE-TRIAL PERIOD
Pre-trial group

DURING-TRIAL PERIOD
Eligible not enrolled group

Usual care controls group

Inclusion criteria
 At least 65 years of age
 Admitted to ICU with hypotension as a
diagnosis
 Receiving vasopressor therapy for at least 6
consecutive hours in the ICU during index
hospitalization

Inclusion criteria
 At least 65 years of age
 Admitted to ICU with hypotension as a
diagnosis
 Receiving vasopressor therapy for at least 6
consecutive hours in the ICU during index
hospitalization

Inclusion criteria
 At least 65 years of age
 Working diagnosis of vasodilatory
hypotension as assessed by treating team
 Vasopressors started <12 hours before
randomization
 Vasopressors expected for 6 additional
hours as assessed by the treating team

Exclusion criteria
 Treated for brain or spinal injury or acute
brain injury during index hospitalization
 Vasopressors administered solely for:
bleeding, acute ventricular failure or postcardiopulmonary bypass vasoplegia
 Organ transplant within the past year
 Received ECMO during index
hospitalization

Exclusion criteria
 Treated for brain or spinal injury or acute
brain injury during index hospitalization
 Vasopressors administered solely for:
bleeding, acute ventricular failure or postcardiopulmonary bypass vasoplegia
 Organ transplant within the past year
 Received ECMO during index
hospitalization

Exclusion criteria
 Actively treated for brain injury or spinal
cord injury
 Vasopressors being given solely for
bleeding, acute ventricular failure or postcardiopulmonary bypass vasoplegia
 Lacking commitment to life-sustaining
therapies
 Death perceived as imminent
 Previously enrolled in OVATION-65
 Organ transplant within the last year
 ECMO at baseline
 The treating physician(s) lacks equipoise
regarding the overall effects of permissive
hypotension versus usual care on patient
important outcomes

Abbreviations: ECMO, extracorporeal membrane oxygenation; OVATION-65, Optimal VAsopressor TitratION in patients 65 years and older; ICU,
intensive care unit
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Measurements
For patients included in the trial, day 1 refers to the day of randomization whereas for
patients in the other 2 groups, day 1 is defined as the day vasopressor therapy began. We
recorded dose-rates for all vasopressor agents used (i.e. phenylephrine, epinephrine,
vasopressin and dopamine) converting them to norepinephrine equivalents using a
previously published formula (Khanna, Ostermann, & Bellomo, 2017; Lamontagne,
Richards-Belle, et al., 2020). Severity of illness was assessed by the Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation II (APACHE II) score (Knaus, Draper, Wagner, &
Zimmerman, 1985) in the 24 hours following intensive care unit (ICU) admission.
Patient’s MAP values while receiving vasopressors were collected hourly from day 1 until
24 hours following discontinuation of vasopressors or day seven, whichever came first.
Since blood pressure values are commonly measured multiple times per hour in ICUs, we
used the values recorded closest to each hour mark. We calculated the mean MAP while
receiving vasopressors for each patient using all hourly recorded values while patients
were receiving vasopressors (i.e. ignoring MAP values once vasopressors were
discontinued).
In addition to actual MAP values, we collected from medical records MAP targets - as
prescribed by treating teams - as well as the following clinical outcomes: complications
(supraventricular arrhythmia, ventricular arrhythmia, myocardial ischemia, clinically
detected stroke, extremity ischemia, mesenteric ischemia and severe acute kidney injury,
defined by stage 3 Kidney Disease Improving Global Outcomes criteria (Kidney Disease:
Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group, 2012)), duration
of ICU and hospital stay, ICU readmission(s), and ICU and hospital mortality. Patient’s
characteristics at baseline (sex, age, comorbidities, admission type, reason of ICU
admission, therapy at baseline, participating site and time from trial initiation to hospital
admission of the patient) were also collected. We developed a case report form, created a
detailed instructions manual, provided adequate training to the personel and collected data
in duplicate for 10% of the charts to ensure data accuracy and consistency.
Statistical analysis
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Sample size
We included patients enrolled in the usual care control group of the OVATION-65 trial
from five of the seven sites (2 sites lacked human resources to participate to this nested
observational study; supplementary Table 1). In contrast, one site that was activated had
still not enrolled a patient in the trial when enrollment was terminated but did collect
retrospective data for this nested study. Data provided by this site were excluded of the
adjusted sensitivity analysis. At the five sites that had enrolled a variable number of
patients in the trial's usual care control group, we collected data pertaining to a minimum
of 30 patients (Kwak & Kim, 2017) in each of the pre-trial and eligible not enrolled groups
ensuring equal numbers were treated during the winter (November-April) and summer
months (May-October) to account for potential seasonal variations in case-mix. The
number of patients in the pre-trial and eligible not enrolled groups was increased at one site
that enrolled more than 30 patients in the trial's usual care arm. The statistical power of this
sample size was over 95% and a difference of 2.5 mmHg in mean MAP could be detected.
Statistical Analyses
Interrater agreement was evaluated for the selection of the patients identified
retrospectively using a kappa statistic.

Categorical data were reported as frequency

(percent) and continuous data as mean (standard deviation [SD]) or median (interquartile
range [IQR]) as appropriate. For comparisons of categorical variables between groups,
Chi-square tests or Fisher’s exact test as dictated by the distribution of the data were used.
For the primary analysis, we compared mean MAP of patients while receiving
vasopressors in the pre-trial period and the during-trial period (including the eligible not
enrolled and usual care controls groups) using a Student T-Test. In a secondary analysis,
using a multivariable linear regression model, the effect of trial initiation on mean MAP
was measured and adjusted for the following prespecified independent variables chosen in
function of their plausible impact on vasopressor management: age, chronic hypertension,
APACHE II score, site, and time from trial initiation to hospital admission of the patient at
each site. These variables were introduced simultaneously in the model. Sensitivity
analyses, both adjusted and unadjusted, compared mean MAP values while receiving
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vasopressors across the three groups (i.e. pre-trial, eligible not enrolled, usual care
controls).
Two sides p values less than 0.05 were considered statistically significant. We used SAS
9.4 (SAS Institute, Cary, NC, USA) for all analyses.
Ethics
This study was approved by the Research Ethics Board at each participating site, which
waived the need for informed consent for patients identified retrospectively. Patients
enrolled in the OVATION-65 trial provided informed consent.
Results
Patients
Overall, 429 patients fulfilled the eligibility criteria and were included in this nested study:
74 from the trial's usual care control group, 200 in the pre-trial group, and 155 in the
eligible not enrolled group (Figure 1, Supplementary Table 1). Agreement between
reviewers for selection of patients in the pre-trial and eligible not enrolled groups was good
(weighted kappa = 0.75, 95% confidence interval = 0.55-0.95) (Byrt, 1996). We initially
identified a third party in case of disagreements, but these were finally all resolved by
consensus.
Baseline characteristics and clinical outcomes
Table 2 presents patient characteristics by period and by group. No differences were noted
for age (mean, pre-trial period: 74.5 [7.2 vs. during-trial period: 75.2 [6.9] years; p=0.28)
and APACHE II score (median, pre-trial period: 26 [20-31] vs during-trial period: 26 [2131]; p=0.47). During the trial period, men outnumbered women (during-trial period: n=148
[64.6%] vs pre-trial period: n=110 [55.0%]; p=0.042), more patients received invasive
ventilation (during-trial period: n=144 62.9% vs pre-trial period: n=102 51%; p=0.013),
and fewer received non-invasive ventilation (during-trial period: n=50 21.8% vs pre-trial
period: n=75 37.5%; p=0.0004). The mean MAP at the beginning of data collection was
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similar between the two periods (mean, pre-trial period: 68.2 13.7 vs during-trial period:
70 13.1 mmHg; p=0.16).
Clinical outcomes were similar across study periods and groups, including hospital
mortality (pre-trial period: n=75 37.5% vs during-trial: n=78 34.1%; p=0.46) and
hospital length of stay (median, pre-trial period: 13.7 7.3-25.4 vs during-trial period: 12.9
7.0-25.1 days; p=0.46) (Table 3).
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Table 2 Baseline Characteristics
Usual care before vs. during the trial

Usual care pre-trial vs. eligible not enrolled vs. usual care controls

Pre-trial
period
(N=200)

During-trial
period
(N=229)

*p-value

Pre-trial
group
(N=200)

Eligible not
enrolled
group
(N=155)

Usual care
controls group
(N=74)

*p-value

Age, years (mean [SD])

74.5 (7.2)

75.2 (6.9)

0.28

74.5 (7.2)

75.1 (6.8)

75.4 (7.2)

0.52

Males (n - %)

110 (55)

148 (64.6)

0.47

110 (55)

101 (65.2)

47 (63.5)

0.12

26 (20-31)

26 (21-31)

0.53

26 (20-31)

27 (22-31)

25.5 (20-29)

0.22

48 (24)
0 (0)
51 (25.5)
24 (12.1)
3 (1.5)

66 (28.8)
3 (1.3)
63 (27.5)
42 (18.3)
5 (2.2)

0.26
0.25
0.64
0.07
0.73

48 (24)
0 (0)
51 (25.5)
24 (12.1)
3 (1.5)

47 (30.3)
3 (1.9)
55 (35.5)
32 (20.7)
0 (0)

19 (25.7)
0 (0)
8 (10.8)
10 (13.5)
5 (6.8)

0.40
0.12
0.0004
0.075
0.002

126 (63)
37 (18.5)

153 (66.8)
29 (12.7)

0.41
0.09

126 (63)
37 (18.5)

102 (65.8)
23 (14.8)

51 (68.9)
6 (8.1)

0.64
0.10

19 (9.5)

40 (17.5)

0.02

19 (9.5)

22 (14.2)

18 (24.3)

0.007

75 (37.5)

87 (38)

0.92

75 (37.5)

57 (36.8)

30 (40.5)

0.86

15 (7.5)

9 (3.9)

0.11

15 (7.5)

4 (2.6)

5 (6.8)

0.09

7 (3.5)

9 (3.9)

0.81

7 (3.5)

6 (3.9)

3 (4.1)

0.95

54 (27)

66 (28.8)

0.68

54 (27)

50 (32.3)

16 (21.6)

0.22

Characteristic

APACHE II score (median [IQR])
Comorbidities (n [%])
Cardiac
Supraventricular arrhythmia
Ventricular arrhythmia
Angina, MI, previous PCI, or CABG
CHF class I-III
CHF class IV
Vascular
Chronic hypertension
Peripheral vascular disease or
claudication
Cerebrovascular disease
Endocrine
Diabetes
Renal
Chronic dialysis
Gastrointestinal
Moderate to severe liver disease
Respiratory
Chronic lung disease
Immunosuppression
Chemotherapy or chronic
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immunosuppressive medications or
transplantation
Neurologic
Cognitive impairment
Reason for ICU Admission (n [%])
Medical
Cardiovascular/Vascular
Respiratory
Gastrointestinal
Sepsis
Other
Surgical
Cardiovascular/vascular
Respiratory
Gastrointestinal
Other

42 (21)

35 (15.3)

0.12

42 (21)

28 (18.1)

7 (9.5)

0.09

16 (8)

16 (7)

0.69

16 (8.0)

14 (9)

2(2.7)

0.22

0.24

0.09

3 (0.7)
38 (8.9)
11 (2.6)
99 (23.1)
8 (1.9)

10 (2.3)
52 (12.1)
13 (3.0)
101 (23.5)
8 (1.9)

3 (0.7)
38 (8.9)
11 (2.6)
99 (23.1)
8 (1.9)

9 (2.1)
40 (9.3)
8 (1.9)
64 (14.9)
3 (0.7)

1 (0.2)
12 (2.8)
5 (1.2)
37 (8.6)
5 (1.2)

4 (0.9)
14 (3.3)
19 (4.4)
4 (0.9)

3 (0.7)
6 (1.4)
30 (7.0)
6 (1.4)

4 (0.9)
14 (3.3)
19 (4.4)
4 (0.9)

3 (0.7)
6 (1.4)
18 (4.2)
4 (0.9)

0 (0)
0 (0)
12 (2.8)
2 (0.5)

Life support at baseline (n [%])
Invasive ventilation
Non-invasive ventilation
Renal replacement therapy

102 (51.0)
75 (37.5)
17 (8.5)

144 (62.9)
50 (21.8)
10 (4.4)

0.013
0.0004
0.08

102 (51.0)
75 (37.5)
17 (8.5)

95 (61.3)
33 (21.3)
6 (3.9)

49 (66.2)
17 (23)
4 (5.4)

0.036
0.002
0.20

MAP at inclusion, mmHg (mean [SD])

68.2 (13.7)

70 (13.1)

0.16

68.2 (13.7)

68.9 (14.4)

72.2 (9.7)

0.08

Vasopressor dose-rate at inclusion,
ug/kg/min (mean [SD])

0.15 (0.23)

0.15 (0.18)

0.92

0.15 (0.23)

0.13 (0.17)

0.19 (0.19)

0.12

Abbreviations: APACHE II, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score; CABG, coronary artery bypass grafting; CHF, congestive heart failure; ICU,
intensive care unit; IQR, interquartile range; MAP, mean arterial pressure; MI, myocardial infarction; PCI, percutaneous coronary intervention; SD, standard
deviation.
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Mean MAP and vasopressor use among periods and groups
Mean MAP while receiving vasopressors was 72.5 (5.1) in the pre-trial period vs 72.4 (5.0)
mmHg in the during-trial period (p=0.76; Table 3). Figure 2 shows the overall mean MAP
while receiving vasopressors by month relative to trial initiation across all sites. The mean
prescribed target MAP (mean, pre-trial period: 64.7 [3.1] vs. during-trial period: 65.3 [3.7]
mmHg; p=0.08), duration of vasopressor therapy (mean, pre-trial period: 48.5 [44.3] vs.
during-trial period: 43.6 [40.5] hours; p=0.24), and total vasopressor dose (mean, pre-trial
period: 60.1 [122] vs. during-trial period: 56.6 [104.9] mg norepinephrine equivalents;
p=0.75) were similar between periods. Comparing between 3 groups, we found no
difference in mean MAP while receiving vasopressors (mean, pre-trial group: 72.5 5.1 vs
eligible not enrolled group: 72.3 5.1, vs. usual care controls group: 72.5 4.9 mmHg;
p=0.92).
Adjusted analyses did not reveal an association between trial initiation and mean MAP while
receiving vasopressors (Table 4) but suggested that higher MAP values were achieved in
one of the 5 participating sites.
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Table 3 Mean arterial pressure, vasopressor use, and clinical outcomes
Usual care before vs. during the trial

Usual care pre-trial vs. eligible not enrolled vs. usual care controls

Pre-trial period
(N=200)

During-trial
period
(N=229)

p-value

Pre-trial
group
(N=200)

Eligible not
enrolled
group
(N=155)

Usual Care
controls group
(N=74)

p-value

MAP while receiving vasopressors (mean
[SD])

72.5 (5.1)

72.4 (5)

0.76

72.5 (5.1)

72.3 (5.1)

72.5 (4.9)

0.92

MAP prescribed (mean [SD])

64.7 (3.1)

65.3 (3.7)

0.08

64.7 (3.1)

65.1 (3.3)

65.5 (4.5)

0.15

Vasopressor duration, hours (mean [SD])

48.5 (44.3)

43.6 (40.5)

0.24

48.5 (44.3)

45.3 (41.1)

40.3 (39.2)

0.36

Vasopressor dose-rate,
µg/kg/min (mean [SD])

0.21 (0.3)

0.23 (0.37)

0.53

0.21 (0.3)

0.25 (0.41)

0.2 (0.27)

0.47

Vasopressor total dose, mg (mean [SD])

60.1 (122)

56.6 (104.9)

0.75

60.1 (121.9)

62.9 (118.6)

43.4 (66.5)

0.45

22 (11)

36 (15.7)

0.15

22 (11)

26 (16.8)

10 (13.5)

0.29

4.0 (2.2-8.4)

5.0 (2.6-9.0)

0.43

4.0 (2.2-8.4)

5.1 (2.3-8.6)

5.3 (3.0-9.8)

0.24

13.7 (7.3-25.4)

12.9 (7.0-25.1)

0.46

13.7 (7.3-25.4)

12.6 (6.6-24.1)

14.3 (8.5-28.1)

0.47

ICU readmission(s), n (%)

13 (6.5)

20 (8.7)

0.39

13 (6.5)

11 (7.1)

9 (12.2)

0.28

Patients with 1 complication, n (%)

88 (44.0)

98 (42.8)

0.80

88 (44.0)

73 (47.1)

25 (33.8)

0.16

Mortality (ICU), n (%)

52 (26.0)

66 (28.8)

0.51

52 (26.0)

46 (29.7)

20 (27.0)

0.74

Mortality (Hospital), n (%)

75 (37.5)

78 (34.1)

0.46

75 (37.5)

54 (34.8)

24 (32.4)

0.71

Variable

Mean Arterial Pressure (MAP)

Vasopressor use

Vasopressor(s) restarted, n (%)
Clinical Outcomes
ICU Stay, days (median [IQR])
Hospital Stay, days (median [IQR])

Abbreviations:

MAP,

mean

arterial

pressure,

ICU,

intensive

care

unit,

IQR,

interquartile

range,

SD,

standard

deviation
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Figure 2 Mean arterial pressure over time

The x axis indicates the months from trial initiation. The y axis represents mean MAP. The dotted line indicates the trial initiation at each
site, which was a different date at each site, and separates the pre-trial period, N=200 (months -13 to -1) of the during-trial period, N=229
(months 0-23). The number of patients included and the number of participating sites for each month are specified at the bottom of the
figure.
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Table 4 Multivariable linear regression evaluating the potential association between MAP values while receiving vasopressors and trial initiation
Trial initiation defined by a dichotomous variable (pre-trial vs. during-trial
periods)
Variable
During-trial period
(Eligible not enrolled +
Usual care control groups)

β coefficient

0.47

Pre-trial period

95% Confidence
interval

(-0.85, 1.80)

Trial initiation defined by a three-category variable (pre-trial, eligible not enrolled,
trial usual care groups)
Variable

β coefficient

95% Confidence
interval

p-value

Eligible not enrolled group

0.66

(-0.68, 2.00)

0.33

Usual care controls group

2.35

(-0.11, 4.82)

0.06

p-value

0.48

Reference

Pre-trial group

Reference

APACHE II, per 10-point
increase

-0.07

(-0.13, -0.01)

0.03

APACHE II, per 10-point
increase

-0.06

(-0.12, -0.001)

0.04

Chronic hypertension (yes)

-0.71

(-1.72, 0.31)

0.17

Chronic hypertension (yes)

0.71

(-1.72, 0.31)

0.17

Age, per 5-year increase

-0.03

(-0.1, 0.03)

0.32

Age, per 5-year increase

-0.05

(-0.12, 0.02)

0.18

Site 1

-1.22

(-2.61, 0.16)

0.08

Site 1

-1.11

(-2.49, 0.27)

0.11

Site 2

-1.32

(-2.96, 0.31)

0.11

Site 2

-1.32

(-2.94, 0.30)

0.11

Site 3

1.01

(-0.66, 2.68)

0.24

Site 3

1.17

(-0.49, 2.83)

0.17

Site 5

5.63

(2.05, 9.22)

0.002

Site 4
Time from trial initiation to
hospital admission

Reference
-0.001

(-0.005, 0.002)

0.39

Site 4
Time from trial initiation to
hospital admission

Reference
-0.004

(-0.009, 0.0004)

0.07

The 2-group analysis includes 429 patients from five sites. The 3-group analysis include 419 patients from four sites, because the fifth site did not enroll any patients in the
trial. Abbreviations: APACHE II, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score
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Discussion
In this nested observational study, the initiation of a trial of permissive hypotension to
reduce vasopressor exposure did not impact usual care at the participating sites. Reasurance
that usual care received by patients in the control arm of the trial was similar to usual care
before trial initiation and also to usual care as delivered to patients who were not enrolled
but treated during the trial will enrich the interpretation of the trial results. The approach
consisting of ascertaining potential fluxes in usual care over time and across concurrent
control groups would be applicable to other research settings and may help readers of
clinical trial reports evaluate the applicability of future trial results.
The study exhibits the following strengths. The sample size was sufficiently large to discern
differences in the continuous outcome of MAP. We planned a one-month washout period
separating the pre-trial and during-trial periods to minimize contamination between these
two periods. Data collection that purposefully spanned winter and summer months, to
mitigate the potential effects of seasonal case mix variations is also an important strength.
In addition, the fact that mean MAP values were consistent with the results of a previously
reported observational study published in 2017 reinforces the plausibility of these
contemporaneous observations (Lamontagne et al., 2017).
This study also has limitations. Although patients across study periods presented similar
characteristics, small differences in the distribution of certain comorbidities, such as
coronary disease, heart failure, and stroke, were observed and may be owed to the relatively
small sample size. Mean MAP was numerically lower in the pre-trial and eligible not
enrolled groups, likely because data collection for those patients started from vasopressor
initiation, whereas for patients in the trial’s usual care control group, it followed
randomization at which time patients had already been partially stabilized. In the
multivariable linear regression analyses, a higher severity of illness was associated with a
lower mean MAP while receiving vasopressors, which may reflect a more severe
cardiovascular compromise. The fact that MAP values varied by site reflects fluctuations in
local cultures that have been previously described and is common when the evidence
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guiding clinical care is weak and subject to interpretation (St-Arnaud et al., 2013). One site
contributed 46% of the data for this analysis, which may have masked the impact of trial
initiation at other sites. Moreover, two of seven trial sites could not participate to this nested
study, and of the five participating sites, one did not enroll patients in the trial. Though this
justifies some caution before concluding that the results apply equally across sites, the
amount of data collected at each site appropriately reflects the number of patients enrolled
from each site in the original trial. Patients in the trial were similar, but not identical, to
those identified retrospectively given the impossibility of retrospectively operationalizing
one particular eligibility criterion.
Conclusion
The initiation of an unblinded trial comparing a permissive hypotension strategy to usual
care did not impact usual care. The approach consisting of ascertaining potential fluxes in
usual care over time and across concurrent control groups would be applicable to other
research settings and may alleviate concerns regarding potential biases or permit
quantification

of

said

biases.
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Supplement Table 1 Number of Patients included per site
Pre-trial period
OVATION-65
Participating Sites

Pre-trial group

During-trial period
Eligible not enrolled
group

Usual Care controls
group

Total

Site 1

90

60

50

200

Site 2

35

30

7

72

Site 3

35

30

6

71

Site 4

35

30

11

76

Site 5

5

5

0

10

4*

NA

3*

NA

74

429

Site 6

Could not participate to nested
observational study

Site 7
TOTAL

200

155

NA: not applicable
*Patients not included in this nested observational study
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION
4.1 Discussion
Ce projet de maîtrise fait écho aux recommandations émises par les auteurs des articles
cités dans la recension des écrits (chapitre 2). L’étude OVATION-65 comparait une
intervention thérapeutique expérimentale à la pratique courante. Mon projet avait comme
objectif de décrire et de comparer lesdites pratiques courantes avant et pendant l'étude
clinique. Mes résultats suggèrent que la réalisation de l'essai contrôlé randomisé
OVATION-65 dans les centres participants n’est pas associée à un changement de la
pratique courante en ce qui a trait aux valeurs de pression artérielle atteintes sous
traitement de vasopresseurs. Ceci élimine le risque de désalignement du protocole
(protocol misalignment) et de l’impact d’une mauvaise attribution (impact misattribution),
phénomènes décrits précédemment. Les résultats permettent aussi d’observer que la
pratique quant à l’administration de vasopresseurs pour traiter l’hypotension n’a pas
changé depuis plusieurs années et donc qu’il n’a pas eu de variation séculaire malgré le
changement des lignes directrices (St-Arnaud et al., 2013).
Malgré bon nombre de commentaires méthodologiques soulignant l'importance de bien
caractériser les pratiques courantes lorsque celles-ci sont comparées à une intervention
expérimentale, la recension des écrits n'a identifié aucune étude ayant mesuré de façon
empirique l'impact de la réalisation d'un essai contrôlé randomisé sur les pratiques
courantes dans ce contexte. Nous avons remarqué que les valeurs de pression artérielle
moyenne atteintes colligées dans les trois groupes dans le cadre de cette étude étaient
comparables à celles qui avaient été mesurées dans des études publiées précédemment
(Lamontagne et al., 2017; St-Arnaud et al., 2013). Nous avons par contre remarqué que le
changement de la pratique courante était un enjeu majeur à considérer dans l’interprétation
des résultats.
Les travaux menés dans le cadre de ce projet de maîtrise ont permis de confirmer l'absence
de différence entre la pratique courante en cours avant et pendant l'essai clinique ainsi que
l'absence de variation séculaire majeure depuis 2013 (St-Arnaud et al., 2013).
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4.2 Forces et limites
4.2.1 Limites
La sélection des patients pour un essai contrôlé randomisé se fait de manière prospective.
Dans le cas de l'essai OVATION-65, le clinicien devait valider que les patients recevraient
des vasopresseurs pendant une durée d’au moins six heures supplémentaires. Une cohorte
sélectionnée de manière rétrospective ne peut pas être parfaitement identique parce que
certains critères de sélection ne peuvent être appliqués rétrospectivement. Par exemple, la
sélection des patients identifiés rétrospectivement ne pouvait pas s'appuyer sur la durée
estimée du traitement vasopresseur par le clinicien en amont des événements. Les critères
d’éligibilité ont donc dû être ajustés ce qui explique certaines différences comme la
pression artérielle moyenne au moment de l’inclusion entre les patients dans groupe
« avant » et le groupe « pendant ». Dans le groupe contrôle de l’étude OVATION-65, les
valeurs de pression artérielle moyenne étaient colligées à partir de la randomisation dans
l’étude, alors que dans les groupes de revue de dossiers de façon rétrospective, dès que les
vasopresseurs étaient démarrés, les valeurs de pression artérielle moyenne étaient colligées.
Néanmoins, l’analyse des caractéristiques des patients au début du traitement de
vasopresseurs pour les patients des groupes identifiés rétrospectivement et lors de la
randomisation des patients dans le groupe contrôle de l’étude OVATION-65 suggère une
grande similitude entre les groupes, mais ceci pourrait être dû la taille de l’échantillon
relativement petite.
Il a été impossible de recueillir des données dans deux des sept sites participants à l’étude
OVATION-65. Ces deux sites n’étaient pas en mesure de procéder aux différentes tâches
administratives (dépôt au comité d’éthique de la recherche de leur site, demande d’accès
aux dossiers médicaux, etc.) par manque de ressources humaines et financières. Aussi, un
site n’a pas recruté de patient dans l’étude OVATION-65, ce qui nous a forcés à les
exclure du modèle de régression à trois groupes. Ils avaient peu de patients éligibles à
l’étude principale et ainsi à cette étude puisque leur clientèle est principalement admise
pour des troubles neurologiques.
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Dans l’étude OVATION-65, le nombre de patients randomisés par site n’étant pas limité, il
n’y avait donc pas le même nombre de patients inclus dans l’étude OVATION-65 à chacun
des sites. Dans mon étude, j’ai tenu compte du nombre de patients inclus dans OVATION65 en m’assurant d’inclure plus de cas rétrospectifs là où il y avait plus de patients recrutés
dans OVATION-65.
L’étude OVATION-65 a terminé précocement son recrutement suite aux recommandations
du DSMB. Cette décision était basée sur la publication de l’étude 65 Trial, qui a démontré
une tendance en faveur du traitement restrictif (Lamontagne & Mouncey, 2020). Il y a
donc eu 21,5% moins de patients inclus dans l’étude principale que prévu. Par conséquent,
le nombre de patients inclus dans le groupe de la pratique courante d’OVATION-65 est
plus petit que prévu initialement. Le nombre de patients dans les deux autres groupes de la
comparaison à trois groupes est plus grand. Or, le poids du groupe contrôle de l’étude
OVATION-65 est aussi moins important dans le groupe « pendant » de la comparaison à
deux groupes. Je n’ai pas exploré la possibilité d’une interaction entre la variable
« activation de l’étude » et les sites participants. Il demeure possible que la réalisation de
l’étude clinique ait bel et bien changé la pratique courante dans certains centres plus que
d’autres.
Enfin, l'information contenue dans les dossiers médicaux ne permettant pas de connaître
l'identité de chaque médecin prescripteur, il nous était impossible d'inclure cette variable
dans notre modèle statistique. Il n'est donc pas exclu qu'une part importante de
l'hétérogénéité soit attribuable aux différentes pratiques entre les individus au sein d'un
même établissement ou même que la réalisation de l'étude ait modifié la pratique d'un
sous-groupe de médecins prescripteurs. Ceci exigerait non seulement une taille
d'échantillon beaucoup plus grande de manière à ce que chaque médecin prescripteur soit
associé à un nombre suffisant de patients, mais aussi des données permettant de savoir quel
médecin est responsable des prescriptions à chaque instant d'un épisode de soin sachant
que les patients sont typiquement soignés par de nombreux médecins simultanément
(équipes de garde, médecins en formation, médecins superviseurs, etc.). Pour des raisons
de faisabilité, il n’était pas possible de réaliser cette analyse dans les centres concernés.
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4.2.2 Forces
Cette étude a une importante taille d’échantillon (n=429) avec une puissance statistique audelà de 95%. De plus, il s’agit d’une étude multicentrique, ce qui augmente sa validité
externe. Nous avons aussi prévu une période de rinçage, communément appelée
« washout », d’un mois afin d’éviter la contamination due à la formation du personnel à
l’étude et la préparation de celle-ci en prévision de son initiation. Les patients inclus
étaient admis à des saisons différentes. Les raisons d’admission peuvent différer selon la
saison (infections respiratoires, accidents, noyades, etc.), le degré de sévérité de la maladie
pourrait différer aussi. Par conséquent, nous avons inclus à cette étude imbriquée des
patients représentatifs de la population traitée par les vasopresseurs. La sélection des
participants s’est faite de manière objective, par deux cliniciens qui ont comparé leur
sélection et obtenu un très bon accord inter évaluateur. Les données ont été colligées de
manière rigoureuse par des personnes compétentes et adéquatement formées qui se
référaient à un manuel d’instructions calibrées. Enfin, nous avons vérifié si la pratique
aurait simplement pu varier dans le temps dans le modèle de régression lors de l’analyse.

4.3 Retombées
Nous croyons avoir développé une preuve de concept que le comparateur devrait être la
pratique courante et que la mesure de cette pratique courante a permis démontrer qu’elle
n’a pas été affectée par la réalisation d’une étude. Nous croyons que cette preuve de
concept pourrait être adaptée à plusieurs études en soins critiques, mais aussi s’étendre aux
études cliniques avec devis d’essai contrôlé randomisé en général, qui utilisent la pratique
courante comme comparateur.
Réaliser ce genre d’étude implique d’avoir accès à des ressources humaines pour effectuer
la collecte de données, qui peut s’avérer exhaustive et pas nécessairement accessible à
distance. Avoir accès à des bases de données publiques, avec des données anonymisées,
pourrait faciliter la collecte de données, accélérer le processus, augmenter le nombre de
patients par étude, mieux anticiper, et de façon plus précise, la pratique avant de débuter
une étude. Cette démarche pourrait même être faite par un groupe externe au groupe de
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chercheurs en charge de l’étude. Il serait donc possible de mesurer ce changement durant
une étude clinique et pouvoir mieux évaluer les résultats des études.

CONCLUSION
La pratique courante est utilisée comme comparateur dans plusieurs études cliniques à
devis interventionnel d’essais contrôlés randomisés en soins critiques. Il est primordial de
s’assurer que le groupe contrôle d’une étude soit représentatif de la population d’intérêt,
mais également que la pratique demeure la même tout au long du cours de l’étude. Si la
pratique change pendant l’étude, l’écart entre les deux groupes peut diminuer et
compliquer l’interprétation des résultats de l’étude.
Dans la situation qui nous intéresse, nous n’avons pas décelé de changement de pratique
courante au niveau des valeurs de pression artérielle moyenne des patients traités avec des
vasopresseurs pendant l’étude OVATION-65. Lorsque les résultats de l’étude OVATION65 seront publiés, nous pourrons être confiants de la validité de ceux-ci, car le groupe
contrôle a été analysé rigoureusement : et il n’est pas différent de la pratique avant le début
de l’étude et est très semblable à la pratique décrite précédemment (Lamontagne et al.,
2017; St-Arnaud et al., 2013).
Dans le cadre de ces travaux, nous avons développé un modèle qui pourra être adapté et
utilisé pour mesurer la pratique courante dans la plupart des essais contrôlés randomisés.
Nous croyons que la mesure de la pratique courante permet de mieux interpréter les
résultats d’une étude. Elle augmente aussi la confiance en ses résultats et appuie la validité
clinique de l’étude.
Dans une perspective de travaux futurs, il serait pertinent de pouvoir quantifier l’ampleur
du changement de la pratique courante pour ensuite pouvoir ajuster les résultats d’une
étude que ce changement soit survenu à l’ensemble des sites participants ou à un ou des
sites en particulier. Il serait aussi pertinent d’explorer la possibilité de rendre l’accès aux
données des patients plus facile afin d’automatiser cette mesure du potentiel changement
de la pratique courante dans toutes les études utilisant la pratique courante comme
comparateur.
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