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1ère JNBDS – 19 juin 2017- BIUS 
 
Revues systématiques : quels outils ? Comment faire ? 

 

Collaboration Cochrane :  

- Association internationale à but non lucratif, indépendante 

- Objectif : réaliser des revues systématiques sur des thématiques pertinentes (pas 

d’exhaustivité) – méthodes poussées 

 
Centre français de la Cochrane : favoriser la réalisation de revues - > certains résumés 

sont traduits – possibilité d’abonnement à des Newsletters par disciplines (Médecine 

générale, Dermatologie, Kinésithérapie, Douleurs, Actualités, Journalistes, Musculo-

squelettique, Anesthésie, EPOC, Médecine d'urgence, Obstétrique) 

HAS = Haute Autorité de Santé 

 

Recommandations de bonnes pratiques, évaluation de produits de santé, stratégies de 

dépistage… 

= réalisations basées sur l’analyse de la Littérature  

18 personnes produisent les travaux de l’HAS 

Méthode de recherche documentaire -> Cochrane est une ressource incontournable  

Les reviews de la Cochrane sont accessibles gratuitement au bout d’un an. 

La publication d’une revue systématique va devenir de plus en plus exigeante 

(protocole à suivre, recherche bibliographique pertinente et exhaustive…) 

Seuls 50 % des essais contrôlés randomisés sont publiés 

http://france.cochrane.org/lettres-dinformation-0
http://france.cochrane.org/
https://www.has-sante.fr/portail/
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Sources autres : 

 Clinical trials.gov : enregistrement d’essais, infos sur le protocole avant le début 

de l’étude ;  études en cours publiées ou non. 

« a registry and results database of publicly and privately supported clinical 

studies of human participants conducted around the world.” 

 Plateforme de l’OMS : International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) = 

Système d'enregistrement international des essais cliniques 

2 types de revues de la littérature : 

* revues narratives : pas toujours exhaustives 

* revues systématiques : doivent être exhaustives 

Méta analyses : Effet du traitement / études 

 

Forest plot = graphique en forêt  

 Méthode statistiques pour pooler – cumuler les résultats 

exemple  

  

  

https://clinicaltrials.gov/
http://www.who.int/ictrp/fr/
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Niveau d’exigence de la Cochrane est élevé car responsabilité 

importante avec impact sur les oins 

Levels of evidence : Niveaux de preuve 

source : http://guides.lib.usf.edu/ebp/levels_of_evidence 

 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions en cours de mise à jour 

(courant 2018) -> Cf part 2-6 

MECIR Cochrane : Searching for studies 

Embase surindexée  bcp de bruit mais important car lien avec les médicaments 

CINAHL - > Soins infirmiers 

NB : Dans PubMed on retrouve les reviews de la Cochrane mais les protocoles de la 

Cochrane n’y sont pas indexés. 

PROSPERO :  International prospective register of systematic reviews  

“PROSPERO is an international database of prospectively registered systematic reviews 
in health and social care, welfare, public health, education, crime, justice, and 
international development, where there is a health related outcome. Key features 
from the review protocol are recorded and maintained as a permanent record. 

http://guides.lib.usf.edu/ebp/levels_of_evidence
http://handbook-5-1.cochrane.org/
http://methods.cochrane.org/mecir
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PROSPERO aims to provide a comprehensive listing of systematic reviews registered at 
inception to help avoid duplication and reduce opportunity for reporting bias by 
enabling comparison completed review with what was planned in the protocol. 
PROSPERO is produced by CRD and funded by the National Institute for Health 
Research (NIHR).” 

PRISMA :  TRANSPARENT REPORTING of SYSTEMATIC REVIEWS and META-ANALYSES 

“PRISMA is an evidence-based minimum set of items for reporting in systematic 

reviews and meta-analyses. PRISMA focuses on the reporting of reviews evaluating 

randomized trials, but can also be used as a basis for reporting systematic reviews of 

other types of research, particularly evaluations of interventions.” 

 

 

 

http://prisma-statement.org/

