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L’information médicale: 
ses particularités

décentrée
74% des patients recherchent un complément d’information sur internet

Schwartz and al. J Am Board Fam Med. 2006 ; 19 (1): 39-45

offre suralimentée par l’essor d’internet...
> 100 000 sites concernant la santé en 2001

Risk and al. J Med Internet Res. 2001; 3 (4): E28 

... et de contrôle difficile
Eysenbach and al. BMJ 1998; 317 (7171): 1496-500



’outil DISCERN®

L’information médicale:  
les scores

NetScoring®

8 critères

37 items

312 points au total

plus simple...

... peu précis

«traitement»



L’information médicale: 
organismes de certification

Health On the Net (HON)

8 critères

démarche volontaire



La péridurale obstétricale

essor de la technique...
3,9% des parturientes en 1981 ⇒ 66,4% en 2002

Pottecher and al. Ann Fr Anesth Reanim. 2002; 21 (7): 558-63

... malgré une mythification du geste

sources d’information diverses
sage femme > anesthésiste > autres femmes > presse féminine > internet

Ducloy-Bouthors et Depret. Le Praticien en Anesthésie-Réanimation. 2008; 12(3): 208-11



BUTS DE L’ETUDE

évaluer la qualité de l’information concernant la 
péridurale sur internet, telle que la reçoit une
parturiente francophone

évaluer la stabilité de l’information à 1 an 

émettre des recommandations simples permettant
de sélectionner une information de qualité



MATERIELS ET 
METHODES

2 phases

2 évaluateurs indépendants

1 grille d’évaluation originale

07/07/2009
analyse des 40 1ers sites de 3 moteurs
de recherche: Google®, Alta Vista

Yahoo®

17/07/2010 nouvelle analyse des 40 1ers sites des 
mêmes 3 moteurs de recherche



Score Forme = A

+

Score  Fond = B

=

Score Global = G

notes

± HONcode



MATERIELS ET METHODES
Study Design

exclusions
«sites doublons»
«sites recoupés»

1

3

120

12



RESULTATS
analyse du 07/07/2009

10,72/25 12,30/30

score G des sites HON supérieur
11 sites, score G= 26,36/52, p= 0,048



RESULTATS
analyse du 07/07/2009



RESULTATS
analyse du 17/07/2010

11,75/3012,30/3010,72/2510,96/25

score G des sites HON supérieur
11 sites, score G= 27,73/52, p= 0,0053



RESULTATS
analyse du 17/07/2010



RESULTATS 2009 vs 2010

Top 10 en 2009:Top 10 en 2010:

58% des sites répertoriés en 2009 étaient toujours présents en 2010



DISCUSSION

information globalement de mauvaise qualité

Score Global = 22,87 / 55

méthodologie originale ...

... mais mêmes items d’évaluation + RPC 2006 

information instable dans le temps
42% des sites ont disparu au bout d’un an…



DISCUSSION

conseils au patient :

- Certification HONcode

- date de dernière mise à jour de l’article

- identification de l’auteur (nom, fonction...)

- éviter les forums, préférer les pages grand 
public des sites professionnels

- ne pas se fier au rang de référencement



CONCLUSION

1 ère étude évaluant l’information sur la péridurale
& la stabilité de l’information sur internet

la qualité de l’information doit être améliorée

les nouveaux comportements doivent être
intégrés dans la relation patient-médecin
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Etude de la subjectivité

Score S

2009 2010
= =

5,58/9

(6,14 HON)

5,25/9

(6,18 HON)*

14 sites discutés en 2009 
vs 13 en 2010




