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David Sackett

La moitié de ce que vous allez apprendre

durant vos études médicales sera soit

complètement faux ou périmé dans les cinq ans

suivant votre sortie…

Le problème est que personne ne peut vous

dire quelle est cette moitié…

alors la chose la plus importante à maîtriser est:

comment apprendre par soi-même ?



DEFINITION de l’EBM

Evidence-based medicine is the integration

of best research evidence with clinical

expertise and patient values.’

David Sackett 2000

L’EBM est l’intégration des meilleures preuves de recherche 

avec une expertise clinique et les valeurs du patient.



Littérature : recherche 

documentaire



Fiabilité

Efficacité

Disponibilité



Littérature

o Recherche originale

o Recherche par synthèse

o -Évaluation critique de la recherche : 

Minerva, Clinical Evidence

o -Réunir les informations d’une façon systématique, 

l'évaluation et le traitement de la recherche :

Reviews systématiques et méta-analyses

o -Recueillir systématiquement des données sur un sujet en 

particulier, un consensus multidisciplinaire, offrir des 

propositions pour une stratégie clinique: 

Directives, normes, guidelines



Littérature

• Sources quaternaires
– Normes (NHG)
– Recommandations pour une bonne pratique médicale 

(SSMG)   (Domus Medica) (EBPracticenet)

• Sources tertiaires (commentaires critiques des résumés et études)

– Clinical Evidence
– Minerva

• Sources secondaires
– Les résumés systématiques (Cochrane)
– Meta-analyses

• Sources primaires
– Articles originaux
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Système de preuves

Degré de recommandation Avantages versus 
inconvénients et risques

Qualité méthodologique 
des études

Conséquences

1A Forte recommandation,
Haut degré de preuve

Les avantages dépassent 

clairement les inconvénients 
des risques.

RCT sans limitations ou 

preuve très convaincante 
des études d’observation.

Forte recommandation, peut être 

appliqué à la plupart des patients 
et dans la plupart des conditions.

1B Forte recommandation,
Degré moyen de preuve

Les avantages dépassent 

clairement les inconvénients 
des risques.

RCT avec limitations ou 

forte preuve à partir des 
études d’observation.

Forte recommandation, peut être 

appliqué à la plupart des patients 
et dans la plupart des conditions.

1C Forte recommandation,

Faible ou très faible degré de 
preuve

Les avantages dépassent 

clairement les inconvénients 
des risques.

Études d’observation ou 
études de cas.

Forte recommandation, mais peut 

changer si de meilleures preuves 
sont disponibles.

2A Faible recommandation,
Haut degré de preuve

Équilibre entre les avantages 

et les inconvénients des 
risques.

RCT sans limitations ou 

preuve très convaincante 
des études d’observation.

Faible recommandation, la 

meilleure action peut être 

différente en fonction des 

conditions, des patients ou des 
valeurs sociales.

2B Faible recommandation,
Degré moyen de preuve

Équilibre entre les avantages 

et les inconvénients des 
risques.

RCT avec limitations ou 

forte preuve à partir des 
études d’observation.

Faible recommandation, la 

meilleure action peut être 

différente en fonction des 

conditions, des patients ou des 
valeurs sociales.

2C Faible recommandation,

Faible ou très faible degré de 
preuve

Incertitude sur les avantages 

et inconvénients – équilibre 
entre les deux possible.

Études d’observation ou 

études de cas des RCT, 

avec des limitations 
majeures.

Très faible recommandation, 

d’autres solutions peuvent ainsi 
être raisonnable.



Une stratégie de recherche, étape par étape …

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Documents de consensus
SSMG –CEBAM -EBPracticenet
INAMI  - KCE

Commentaires critiques
Clinical Evidence
Minerva

Examen systématique des études originales: Cochrane
-Meta-analyses 
-Sources d’informations indépendantes

Etudes originales



CEBAM- Centre belge pour l'Evidence-Based Medicine

 Diffuser la philosophie EBM en Belgique

 Le CEBAM représente la recommandations de bonne pratique
clinique. Dans ce contexte, le CEBAM organise des cours axés
sur la méthodologie EBM du développement de
recommandations de bonne pratique clinique.

 Le CEBAM représente la Cochrane Collaboration
internationale et est l'organisation sœur du Centre Cochrane
néerlandais.

 Le CEBAM abrite également l'asbl CEBAM Digital Library for
Health (CDLH) qui met à disposition de manière électronique
un large éventail de littérature médicale.

https://www.cebam.be/fr/Pages/PolicyPlan.aspx
https://www.cebam.be/fr/Pages/PolicyPlan.aspx
https://www.cebam.be/fr/Pages/PolicyPlan.aspx


Ebpracticenet

 Ebpracticenet est une base de données numérique

réunissant tous les guides de pratique clinique et autres

supports d'information evidence-based à destination des

prestataires de soins belges.

 Il se focalise exclusivement sur des guidelines et autres

supports d'information qui ont été validés par le Cebam.



Cochrane

 Cochrane est un réseau international constitué de chercheurs,
de professionnels de la santé, de patients et d’autres
intéressés provenant de plus de 130 pays. Les collaborateurs
Cochrane s’emploient à produire sans aucun intérêt
commercial ou autre des informations de santé fiables.

 La mission de Cochrane est de contribuer à la prise de
décisions scientifiquement fondées en matière de santé en
produisant et en diffusant des synthèses méthodiques
pertinentes, accessibles et de bonne qualité.

 Les revues Cochrane sont le résultat d’une analyse de la
littérature à propos d’interventions cliniques ou de tests
diagnostiques bien définis, mettant en œuvre des méthodes
claires et rigoureuses pour identifier, sélectionner, évaluer de
manière critique et analyser des études scientifiques.

























Stratégie de recherche

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Documents de consensus
SSMG – CEBAM - EBpracticenet
INAMI  - KCE ( centre fédéral d'expertise des soins de santé)

Commentaires critiques
Clinical Evidence
Minerva Examen systématique des études originales(synthèses): 

Cochrane
-Meta-analyses 
-Sources d’informations indépendantes

Etudes originales

Etape 1



(Evidence-Based Medicine Group – Oxford)

• Patient

• Intervention

• Comparaison

• Outcome

P I C O



Questionnement : PICO

•P de Patients

Qui est mon patient et quel est son problème ? 
Description du problème, caractéristiques du patient

•I de Intervention

Quel est le traitement indiqué 
Posologie, timing, durée,…

•C de Comparaison

Avec quelles alternatives puis-je comparer?
Le traitement de contrôle, placebo, aucun traitement ... 

•O de Outcome

Quels sont les résultats à évaluer?
Morbidité, mortalité, qualité de vie, ... 



Exemple

 ♀, 31 ans, 9 semaines de grossesse.



Premier bébé né prématurément.



Une amie, dont le premier enfant est également né 
prématurément, raconte qu’elle a pris des AB pendant 
sa deuxième grossesse car son médecin aurait 
prétendu que l'infection vaginale pourrait être la cause 
d'une nouvel accouchement prématuré.



La patiente se pose la question de savoir si  elle ne 
devrait pas prendre des AB? 



PICO

P

I

C

O

♀ enceintes, atcd accouchement prématuré, 
vaginite 

traitement anti-infectieux

pas de traitement

prévention d’une naissance prématurée







BAPCOC
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Docteur HOUET



Merci pour votre écoute


