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est à l’initiative de l’élabora-
tion de ce document. Les 
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Gryson, Finn Gottrup, 
Robert Strohal.

Un Groupe Résultat Patient (POG) EWMA 
pour améliorer la qualité des études sur les 
soins de plaies
En 2010, le Groupe Résultat Patient (POG) de 
l’EWMA a publié des recommandations visant à 
améliorer la qualité des données probantes dans 
la gestion des plaies.2 En complément de ce tra-
vail, le POG a travaillé à l’élaboration d’un doc-
ument facile d’utilisation pour accompagner les 
chercheurs novices (ou inexpérimentés) dans la 
planification, la collecte, l’interprétation, et la dif-
fusion des résultats d’une étude, nous permettant 
d’améliorer la compréhension de la guérison clin-
ique des plaies et d’élever le niveau des éléments 
probants des travaux entrepris dans ce domaine 
important. Compte tenu de la diversité de types 
de plaies rencontrées par les cliniciens, le POG a 
décidé de limiter le premier aux ulcères veineux 
de jambe. En outre, en tant qu’association eu-
ropéenne, l’accent sera mis sur les réglementations 
et directives de l’UE.

Le document est conçu pour les chercheurs 
novices du domaine des soins de plaies
Le public cible de cette publication sont les clin-
iciens hospitaliers et communaux travaillant en 
collaboration avec d’autres professions ou indus-
tries. Il s’agit notamment de fournir un guide 
d’étude clinique au chercheur novice travaillant 
dans le traitement des plaies (ulcères de jambe), 
mais il peut également être pertinent pour les 
relecteurs d’article, comme matériel éducatif ou 
comme liste de contrôle pour le chercheur ex-
périmenté. Le texte prend la forme d’un manuel 
d’instruction ”étape par étape” pour mettre en 
avant les activités à envisager et décrire les erreurs 
fréquentes que beaucoup d’entre nous ont commis 
au cours de notre parcours - le but étant d’aider 
les chercheurs débutants à les éviter, et d’améliorer 
la qualité des études menées. L’accent est mis sur 
les essais cliniques randomisés (ECR) et les études 
de cohorte qui sont prospectives (i.e. les études 
rétrospectives ne sont pas inclues). 
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Pour soutenir la volonté d’améliorer 
la qualité des données probantes 
dans les études sur la gestion des 
plaies, l’EWMA a chargé le Groupe 
Résultat Patient1 d’élaborer une 
série de recommandations visant à 
assister les chercheurs lors de la 
planification des études. La première 
d’entre elles se concentre sur les 
recherches cliniques des ulcères de 
jambe et soins des plaies, et a été publiée en mai 2014. Le but de ce 
document est de contribuer à améliorer la qualité des études sur les soins 
de plaies, au bénéfice des patients.
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Ressource facile d’utilisation qui encourage
la recherche
Tout au long du document, nous signalons des documents 
existants pouvant être utiles et nous fournissons des liens 
vers les sites web et les documents couvrant en détail les 
questions spécifiques à la réglementation. L’objectif est 
de produire une ressource pratique et facile d’utilisa-
tion. Le document se présente sous la forme de courts 
chapitres concernant différents aspects du procédé de re-
cherche - avec de nombreuses listes. L’idée n’est pas que 
les chercheurs lisent chaque page et liens associés dans 
l’ordre, mais qu’ils l’utilisent comme guide au cours du 
processus - le texte mettant aussi en évidence quand il est 
utile de se diriger vers d’autres ressources pour obtenir des 
renseignements complémentaires.

L’information est divisée en chapitres qui reflètent les 
différentes étapes du processus ; de nombreux chapitres 
ont plusieurs sous-chapitres de sorte que vous puissiez 
facilement vous informer sur un problème spécifique. Les 
chapitres sont :

Planification de la recherche 
Ce chapitre comprend trois sections principales con-
cernant la planification de votre recherche (i.e. avant de 
commencer à recueillir des données) et des sections sur la 
formulation de votre question de recherche ou hypothèse 
; le choix du plan de recherche approprié ; les méthodes à 
examiner et la manière dont la recherche sera gérée.

Collecte des données 
Ce chapitre se concentre sur les critères d’inclusion, de 
contrôle et d’assurance de la qualité lors de la collecte de 
données pour l’étude. De toute évidence, la collecte de 
données doit refléter le contenu du protocole d’étude et 
les données doivent être sans ambiguïté, dans le sens où 
elles fournissent l’information nécessaire pour répondre 
aux questions définies dans le protocole.

Utilisation des données 
Cette section met en évidence les aspects cruciaux d’une 
bonne gestion des données pour la bonne conduite de 
l’étude, qui devraient toujours être pris en compte pour 
s’assurer que les normes éthiques de recherche sont re-
spectées.

Conclusion
Ce document résume les principales questions à prendre 
en compte lors de la planification, de la conduite, de l’an-
alyse ou du compte-rendu d’un RCT ou d’une étude de 
cohorte. Ce n’est pas un guide complet de tous les aspects 
du processus, puisqu’il existe déjà un nombre important de 
directives et de recommandations, auxquelles nous nous 
référons à travers le document. Un certain nombre des 
recommandations existantes concernant la conduite et 
le compte-rendu d’essais cliniques s’appliquent tant aux 
études de soins des plaies qu’à tout autre problème de 
santé, il n’y a donc pas besoin de ”réinventer la roue”. 
Cependant, nous sommes tous conscients que la qualité 
de nombreuses études dans ce domaine reste insuffisante 
et nous ne rendrions aucun service en tant qu’Association 
européenne pour le traitement des plaies (EWMA) si nous 
n’encouragions pas nos membres à se joindre au défi de 
l’amélioration de la qualité des études pour le bénéfice de 
nos patients.

Nous espérons que ce document vous sera utile pour 
préparer votre recherche et avons hâte de pouvoir la lire, 
tandis que vous contribuez à établir une base de données 
probantes pour améliorer les soins des plaies.
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