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Thématique de rechercheLa médecine fondée sur les preuves
(evidence-based medicine)
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“Evidence-based medicine is the 
integration of best research 
evidence with clinical 
expertise and patient values” 

D Sackett



• Dans la pratique courante, la démarche EBM 
procède en quatre étapes :

– la formulation claire de la question clinique

– la recherche des études pertinentes dans la 
littérature médicale

– l’analyse critique des résultats trouvés

– l'application au patient des résultats retenus
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Thématique de recherche

Revues systématiques 
et méta-analyses

Nécessité de synthétiser
les données disponibles

Considéré comme haut 
niveau de preuve3

Revues systématiques 
et méta-analyse d’essais 

Essais contrôlés 
randomisés

Etudes de cohorte

Etudes cas-témoin

Séries de cas

Les revues systématiques et les méta-analyses sont des outils 
incontournables pour la prise de décision en santé.

1 Bastian et al. Plos Med. 2010
2 Mulrow. BMJ. 1994
3 Akobeng.  Arch Dis Child. 2005
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Cochrane 

“Our vision is a world of improved health where decisions about health and health
care are informed by high-quality, relevant and up-to-date synthesized research

evidence.“

 Fondée en 1993

 Organisation indépendante à but non lucratif

Présente dans plus de 137 pays dans le monde

37 000 contributeurs

Production de revues systématiques de qualité

Cochrane

Archie Cochrane (1909-1988)6



• Les Groupes de revue Cochrane (CRG) réalisent la principale fonction de 
Cochrane en tant qu’organisation : la préparation et la tenue à jour de 
revues systématiques. Il existe une cinquantaine de CRG, hébergés par des 
institutions de recherche dans le monde entier et qui se consacrent chacun 
à un domaine spécifique de recherche en matière de santé.

• Les Centres Cochrane constituent les points focaux régionaux des activités 
de Cochrane dans un territoire géographique ou linguistique donné. Leur 
rôle principal est d’aider les contributeurs de Cochrane dans leur domaine 
et de faire le lien entre Cochrane et le monde médical dans leur région.

• Les Groupes méthodologiques Cochrane apportent leurs conseils et 
suscitent le débat à propos de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
méthodes utilisées pour préparer les revues Cochrane, développer de 
nouvelles méthodes.
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Cochrane
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Cochrane



The Risk of Bias Tool

10

http://www.cochrane-handbook.org/

Qualité des revues Cochrane

Publication d’un protocole évalué par les pairs



Cochrane library
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Bases de données

12



 Une revue cherchée toutes les secondes

 Un résumé lu toutes les deux secondes

 Une revue téléchargée toutes les trois secondes

Librairie Cochrane
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Cochrane France
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Le centre Cochrane Français

Créé en 2010 à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, grâce au financement du Ministère des
Affaires Sociales, de la santé et des droits des femmes.

• Le développement et la formation des auteurs de revues Cochrane
• La formation à l'utilisation des revues Cochrane pour les professionnels
• La promotion de la recherche en méthodologie pour les revues systématiques
• La promotion des activités et valeurs de Cochrane dans le système de soins en 

France
• La promotion de la médecine fondée sur les preuves (EBM)
• Développer la notoriété et améliorer l’accès aux revues Cochrane
• Promotion et soutien à la participation des francophones dans Cochrane

Les principales missions du centre sont les suivantes :
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Satellites

• Différents groupes et satellites Cochrane sont 
basés en France :

– Lung cancer group

– Satellites des groupes :

• EPOC

• Musculoskeletal

• Skin

– Cochrane Pre-Hospital and Emergency Care Field 
PEC-Field

16



Site internet
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Traductions
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Traductions
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Traductions



Exemple d’un résumé en langage scientifique

Traductions

21



22

Pratique clinique et décisions 
en santé



Formations

• Cochrane France propose également des 
formations.

• Pour être tenu au courant des prochains 
formations, inscrivez-vous ici : 

• http://france.cochrane.org/formations
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Communication

Chaque mois, le Centre Cochrane Français publie plusieurs newsletters :

Cochrane France traduit 10 à 30 résumés par mois et diffuse différentes lettres 
d’informations :
• Médecine générale 
• Dermatologie 
• Kinésithérapie 
• Douleurs 
• Journalistes 
• Musculo-squelettique 
• Anesthésie 
• Médecine d'urgence 
• Obstétrique

 Pour vous abonner : http://france.cochrane.org/lettres-dinformation-0
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Communication

Chaque mois, le Centre Cochrane Français traduit 10 à 30 résumés et publie plusieurs
newsletters : Pour vous abonner : http://france.cochrane.org/lettres-dinformation-0

 Journalistes : 853 abonnés

Médecine générale en collaboration avec le département de médecine générale 
de l’Université Paris Descartes : 3143 abonnés 

 Kinésithérapie : 1023 abonnés

 Dermatologie : newsletter élaborée par le Satellite Français du Cochrane Skin 
Group, en partenariat avec la Société Française de Dermatologie et l'association 
Recommandations En Dermatologie : 1062 abonnés

 Douleur : newsletter élaborée en partenariat avec SFETD, la SFAR et la SFEMC : 
1125 abonnés

 Anesthésie – Réanimation : 458 abonnés

 Obstétrique : 707 abonnés

 Rhumatologie : en préparation 25
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Identification des études primaires 
incluses dans les revues Cochrane.

Des bases de données électroniques aux 
nouvelles sources de données
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• Bases de données électroniques

– Medline

– Embase

– CENTRAL

– Etc

• Littérature grise

– Résumés de présentations aux congrès

27

Sources de données classiques



28Nguyen, J Clin Oncol. 2013

45 % des essais cliniques 
n’ont pas de résultats 

publiés ou postés 3 ans 
après la fin de l’étude

Nouvelles sources de données



74 études enregistrées 
par la FDA

31% (3,449 participants) 
n’étaient pas publiées

Turner, NEJM, 2008 



Nouvelles souces de données. Pourquoi?

Crockett, JAMA Network Open. 2018

Publication des essais présentés au congrès de pédiatrie
129 essai randomisés sélectionnés (2008-2011)
28% d’essais non publiés (recherche 2017)
Délai avant publication: 26 mois
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Le selective reporting of outcomes

JAMA. 2004;291:2457-2465

• 62% des essais ont au moins 1 critère de jugement 
principal qui a été changé, omis ou rajouté. 

• Les critères positifs sont plus souvent publiés que les 
critères négatifs (OR=2.4[1.4-4.0])



Autres sources de données
Registres d’essais
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Registres d’essais



Résultats postés sur les registres
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Completeness of 
reporting

ClinicalTrials.gov
N=202

Published article
N=202

P-value

Flow of participants 64% 48% <0.001

Efficacy results 79% 69% 0.02

Adverse events 73% 45% <0.001

Serious adverse 
events

99% 63% <0.001

Riveros, Dechartres, Perrodeau, Haneef, Boutron, Ravaud, Plos Med, 2013 

Sample of randomized controlled trials of drugs with results both posted and 
published
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Registres d’essais
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Analyse incluant les études 
identifiée sur les registres

d’essais
14 méta-analyses

Modification de l’estimation de 
l’effet traitement de 0 à 29%



Données soumises à l’EMA

• The European Medicines Agency developed its policy on 
the publication of clinical data for human medicines (…)

• EMA will implement the policy in two phases.
– Phase 1 concerns the publication of clinical reports submitted to 

the Agency. It entered into force on 1 January 2015.

– Phase 2 concerns the publication of IPD. EMA will implement this
phase at a later stage.

• The Agency embarked on this process because it believes
that the release of data will cement trust and confidence 
in the regulatory system.



Essais industriels

2014





Conclusions

• La Cochrane est incontournable pour la 
médecine fondée sur les preuves

• L’accès aux résultats des essais cliniques via 
des sources autres que les publications est 
une opportunité, mais aussi un défi pour les 
revues Cochrane


