
Traduction française du chapitre 5 de l’expertise « Critical appraisal of the Eurofer and Swissfer study 
reports » (D. Glinz, C. Bucher, avril 2020): 

5 Pertinence pour l’ETS commandée par l’OFSP 
À première vue, les deux rapports semblent porter sur la même population que celle concernée par le 
rapport d’ETS (patients présentant une carence en fer symptomatique, généralement sans anémie). 
Une telle cohorte aurait pu constituer un excellent moyen d’obtenir des informations 
complémentaires sur les effets à long terme, les taux de rechute, le moment de la rechute, les taux de 
réussite des traitements, le nombre et le type de réactions indésirables causées par l’administration 
intraveineuse de fer ainsi que le nombre d’événements indésirables survenus dans un contexte réel 
(administration de routine de fer par voie intraveineuse). Malheureusement, les auteurs n’ont pas saisi 
cette opportunité.  

Les rapports présentent des limitations majeures qui affectent les aspects suivants (voir les sections 
4.2 et 6.1 pour plus de détails) : 

- la validité externe : la sélection des patients n’est pas claire et le risque élevé de biais 
compromet la validité externe. 

- la validité interne : les disparités relatives au nombre de patients et de centres dans les 
différents rapports d’Eurofer ainsi que les différences entre les critères d’inclusion des anciens 
et des nouveaux rapports remettent en question la validité interne. 

- l’évaluation des bénéfices : la sélection des résultats ne correspond pas aux normes en vigueur 
dans le domaine. Les résultats, leur évaluation et leur présentation ne sont pas clairs, de même 
que la définition de la réussite d’un traitement. Il est impossible de quantifier les bénéfices du 
fer administré par voie parentérale. 

- l’évaluation des dommages : il n’est pas précisé si les événements indésirables ont été 
activement enregistrés. Aucune réaction indésirable immédiate due à l’administration 
intraveineuse de fer n’a été rapportée. Le risque que les résultats soient rapportés de façon 
sélective est élevé et il est impossible de quantifier les dommages potentiels du fer administré 
par voie parentérale. 

Compte tenu des limitations mentionnées ci-dessus, les rapports d’Eurofer ne fournissent pas 
d’informations précieuses qui permettraient l’obtention de résultats utiles sur l’efficacité clinique ou 
l’économicité du traitement, évaluées dans le rapport d’ETS commandé par l’OFSP sur des patients 
présentant une carence en fer symptomatique sans anémie.  

Par ailleurs, il est très peu probable qu’à l’avenir, une version améliorée du rapport sur la cohorte 
d’Eurofer puisse fournir des résultats scientifiquement fondés qui soient utilisables dans un rapport 
d’ETS. La structure de la base de données de santé, la sélection des patients et les mesures de résultats 
n’étant pas claires, il y a lieu de se demander si des informations utiles peuvent être tirées de cette 
base de données.  
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