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I. Raisonnement et décision en médecine

A. Définitions

1. Raisonnement médical
Le raisonnement médical désigne le processus cognitif qui consiste à résoudre un problème 
clinique en vue de décider de l'action, diagnostique ou thérapeutique, la plus appropriée dans 
un contexte spécifique. Le raisonnement médical nécessite :

1

Objectifs pédagogiques
  Analyser les principes du raisonnement hypothéticodéductif et de la décision contex-
tualisée en médecine.

  Décrire la démarche EBM ; en préciser les limites.
  Apprécier dans chaque situation clinique le poids respectif des trois types de données 
constituant une approche EBM.

  Préciser la notion de niveau de preuve dans son raisonnement et sa décision.
  Identifier les circonstances d'une décision médicale partagée avec le patient et son 
entourage.

  Préciser les notions d'efficacité, d'efficience et d'utilité dans le raisonnement et la déci-
sion médicale.

  Comprendre et apprendre la notion de discussion collégiale pour les prises de décision 
en situation de complexité et de limite des savoirs.

Plan du chapitre
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Épidémiologie clinique

• de synthétiser les informations obtenues dans une situation clinique ;
• de confronter ces informations aux connaissances médicales :

– collectives, de nature fondamentale (physiopathologie) ou appliquée (épidémiologie 
clinique) ;

– individuelles issues de l'expérience personnelle ;
• d'utiliser ces informations et les connaissances médicales pour prendre une décision.

2. Décision médicale
La décision médicale désigne l'acte intellectuel résultant du raisonnement médical et qui 
consiste à faire un choix entre deux ou plusieurs options concurrentes face une situation cli-
nique donnée.

B. Modes de raisonnement
Le raisonnement médical peut être analytique (processus hypothéticodéductif), non analytique 
(procédant par reconnaissance de formes), ou mixte.

1. Raisonnement hypothético-déductif
Le processus hypothético-déductif est un mode de raisonnement médical analytique omnipré-
sent qui procède par étapes successives (fig. 1.1).
Dans ce processus, les hypothèses diagnostiques sont générées très tôt (dès les premières 
minutes de la consultation) et en nombre limité (quatre ou cinq), à partir de la plainte initiale 

1 - Problème clinique

3 – Acquisition de données supplémentaires

4 – Interprétation des données

5 – Vérification d'hypothèse(s)

6 – Diagnostic final de présomption

2 – Génération d'hypothèses Reconnaissance immédiate

Médecin non familier du
problème (approche analytique)

Médecin familier du problème
(approche non analytique)

Fig. 1.1. Approche analytique (raisonnement hypothético-déductif) et non analytique (reconnaissance 
immédiate) du raisonnement clinique.
Source : d'après Nendaz M. Medical education and quality of decision-making : Is there an evidence-based relation-
ship ? Rev Med Intern 2011 ; 32 : 436–42.
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1Item 3 – Le raisonnement et la décision en médecine.

du patient, de quelques signes et du contexte. Elles orientent le recueil d'informations sup-
plémentaires au cours de l'examen clinique : chaque hypothèse diagnostique guide les signes 
cliniques positifs et négatifs qui doivent être recherchés pour la confirmer ou l'infirmer. Ces 
nouvelles données cliniques sont interprétées en permanence pour juger si elles confirment, 
infirment ou sont non contributives pour l'hypothèse diagnostique. Il est possible que ces don-
nées cliniques génèrent d'autres hypothèses diagnostiques. Finalement, chaque hypothèse 
diagnostique est évaluée pour être retenue, écartée ou vérifiée par des examens complémen-
taires paracliniques.
Le processus hypothéticodéductif est utilisé par tous les médecins (experts ou débutants) indé-
pendamment de leur compétence diagnostique. Le niveau d'expertise diagnostique relève plus 
de la validité des hypothèses générées, de la pertinence des informations cliniques recueillies 
et de la justesse de leur interprétation que du processus de raisonnement en soi. En corollaire, 
la compétence diagnostique d'un clinicien qui utilise le mode de raisonnement hypothéticodé-
ductif varie d'un patient à l'autre.

2. Reconnaissance immédiate
Le processus hypothético-déductif ne suffit pas à lui seul à expliquer la compétence diagnos-
tique d'un médecin. En effet, dans les situations typiques et simples, les observations cliniques 
sont immédiatement associées à une pathologie apprise ou rencontrée antérieurement. Le 
raisonnement médical n'implique alors pas la génération d'hypothèses diagnostiques mais 
procède par analogies  : la reconnaissance immédiate se fonde sur l'existence de similarités 
entre le tableau clinique observé et les connaissances médicales personnelles. Le médecin 
dispose d'un répertoire de cas rencontrés dans son expérience, auquel il compare chaque nou-
veau patient pour lui associer un diagnostic. Il s'agit plus d'un repérage fondé sur la mémoire 
à long terme que d'un raisonnement. Le périmètre de la reconnaissance immédiate progresse 
avec l'expérience du médecin et varie avec son domaine d'expertise. Le processus de recon-
naissance immédiate existe aussi chez le médecin débutant qui s'appuie sur des automatismes 
acquis au cours de la formation initiale (par exemple, « un souffle cardiaque chez un patient 
fébrile évoque une endocardite »).
La reconnaissance immédiate est un processus non analytique, c'est-à-dire inconscient et auto-
matique, donc non critiqué par le médecin. La reconnaissance immédiate est notamment 
sensible au phénomène d'attraction par les connaissances d'acquisition récente ou par un 
diagnostic qui a impressionné le médecin (le médecin tend à évoquer plus facilement un diag-
nostic qu'il a récemment étudié ou auquel il a été confronté).

3. Raisonnement mixte
En fonction de l'expérience du médecin, le raisonnement médical associe la reconnaissance 
immédiate et le processus hypothético-déductif à des degrés variables, face à une situation cli-
nique donnée. La reconnaissance immédiate permet de générer des hypothèses diagnostiques 
qui sont ensuite testées dans le cadre d'un processus hypothético-déductif.

C. Approche bayésienne
L'approche bayésienne conçoit la probabilité d'un diagnostic comme le résultat de la révision 
d'une probabilité formée a priori (ou pré-test) en une probabilité a posteriori (ou post-test) en 
fonction du résultat d'un test. Elle s'appuie sur le théorème de Bayes.
La notion de test doit être considérée au sens large, pouvant désigner non seulement un 
examen paraclinique d'imagerie ou de biologie, mais aussi une question anamnestique ou un 
signe clinique.
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La probabilité pré-test peut être estimée de manière implicite à partir de l'impression subjective 
du médecin ou de manière explicite à l'aide d'un modèle de prédiction clinique (encadré 1.1).
La probabilité post-test désigne la probabilité révisée de diagnostic compte tenu du résultat 
du test. Elle est fonction de la probabilité pré-test et des caractéristiques informationnelles 
intrinsèques du test quantifiées par les rapports de vraisemblance (encadré 1.2).
L'approche bayésienne indique comment le médecin devrait raisonner mais ne prétend pas 
décrire un mode de raisonnement naturel. Les médecins formés à la médecine fondée sur 
les preuves sont plus enclins à utiliser l'approche bayésienne pour interpréter le résultat d'un 
test. Néanmoins, une minorité de médecins utilisent l'approche bayésienne en pratique quo-
tidienne et la révision de manière informelle de la probabilité d'un diagnostic en fonction du 
résultat d'un test reste la règle. L'intérêt de l'approche bayésienne est de mettre l'accent sur 
deux sources d'erreurs potentielles dans le raisonnement clinique : l'estimation de la probabi-
lité pré-test et les caractéristiques informationnelles intrinsèques du test.

D. Analyse décisionnelle
L'analyse décisionnelle est une technique de modélisation permettant d'aborder des problèmes 
complexes en les décomposant en problèmes élémentaires de type « loterie ». Elle peut être 
utilisée dans les domaines diagnostique, pronostique ou thérapeutique. L'analyse  décisionnelle 

Encadré 1.1

Modèle de prédiction clinique

Un modèle de prédiction clinique est un modèle mathématique dérivé et validé à partir des données origi-
nales d'études d'épidémiologie clinique et destiné à assister le médecin dans sa décision médicale au lit du 
patient. Typiquement, il combine trois ou plusieurs prédicteurs parmi les caractéristiques démographiques, 
les antécédents et comorbidités, les signes cliniques, les paramètres biologiques ou les résultats d'examens 
d'imagerie facilement disponibles en routine, pour estimer la probabilité qu'un patient ait une pathologie 
donnée (modèle de prédiction diagnostique), réponde favorablement à un traitement (modèle de prédiction 
thérapeutique) ou développe un événement clinique (modèle de prédiction pronostique).

Exemple : modèle de prédiction clinique simplifié de thrombose veineuse profonde

Prédicteur Points⁎

Cancer évolutif (traitement en cours, ou dans les 6 mois précédents, ou palliatif) 1

Paralysie, parésie, ou immobilisation récente des membres inférieurs 1

Alitement récent de 3 jours ou plus, ou chirurgie majeure dans les 12 semaines précédentes 
nécessitant une anesthésie générale ou régionale

1

Sensibilité localisée le long du réseau veineux profond 1

Augmentation de volume de la totalité du membre inférieur 1

Augmentation de la circonférence du mollet d'au moins 3 cm comparativement au membre 
inférieur asymptomatique (mesuré 10 cm au-dessous de la tubérosité tibiale)

⁎⁎
1

Œdème prenant le godet limité au membre inférieur symptomatique 1

Circulation veineuse collatérale superficielle (non variqueuse) 1

Antécédent de thrombose veineuse profonde documenté 1

Hypothèse alternative au moins aussi probable que le diagnostic de thrombose veineuse profonde –2
⁎ Le score est obtenu par addition des points correspondant aux variables présentes chez le patient. La probabilité de thrombose 
veineuse profonde prédite par le modèle est : élevée (53 %) pour un score supérieur ou égal à 3 ; modérée (17 %) pour un score égal 
à 1 ou 2 ; faible (5 %) pour un score inférieur ou égal à 0.
⁎⁎ Chez les patients avec des symptômes bilatéraux, la variable est recueillie sur le membre inférieur le plus symptomatique.
Source : tableau adapté de Wells PS et al. Does this patient have deep vein thrombosis? JAMA 2006 ; 295 : 199–207.
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1Item 3 – Le raisonnement et la décision en médecine.

Encadré 1.2

Approche bayésienne du raisonnement clinique

Les performances informationnelles d'un test sont évaluées par comparaison à une méthode de référence 
(gold standard) dans le cadre d'études transversales ou prospectives dédiées. Lorsqu'il n'existe pas de 
méthode de référence, on peut associer plusieurs tests au sein d'une stratégie de référence pour classer les 
sujets en « atteints de la maladie étudiée » versus « indemnes de la maladie étudiée ». Ces études permettent 
de dresser un tableau de contingence dont les cellules correspondent aux effectifs de sujets vrais positifs (VP), 
faux négatifs (FN), faux positifs (FP) et vrais négatifs (VN) :

 Méthode ou stratégie de référence

Résultat du test Malade Non-malade

Positif VP FP

Négatif FN VN

La sensibilité et la spécificité sont des performances « intrinsèques » du test car, classiquement, elles ne 
varient pas avec la prévalence ou la probabilité pré-test de la maladie étudiée (elles peuvent néanmoins varier 
avec la sévérité de la maladie ou avec le spectre des patients).
La sensibilité (Se) est la probabilité (P) conditionnelle que le test soit positif (T) si le sujet est atteint de la 
maladie (M) : 

Se P T M= + +( )/

La sensibilité est estimée par la proportion de vrais positifs parmi les sujets atteints de la maladie (vrais positifs 
et faux négatifs) dans l'échantillon d'étude :

Se VP VP FN= +( )/

Un test très sensible est utile pour exclure le diagnostic de la maladie : un test de sensibilité égale à 1 (ou 
100 %) n'a aucun faux négatif. Lorsqu'il est négatif, le sujet est indemne de la maladie. Il existe un moyen 
mnémotechnique pour se rappeler de cette propriété : SNOUT (pour Sensitivity negative rule OUT).
La spécificité (Sp) est la probabilité conditionnelle que le test soit négatif si le sujet est indemne de la maladie :

Sp P T M= - -( )/

La spécificité est estimée par la proportion de vrais négatifs parmi les sujets indemnes de la maladie (vrais 
négatifs et faux positifs) dans l'échantillon d'étude :

Sp VN VN FP= +( )/

Un test très spécifique est utile pour affirmer le diagnostic de la maladie : un test de spécificité égale à 1 
(ou 100 %) n'a aucun faux positif. Lorsqu'il est positif, le sujet est atteint de la maladie étudiée. Le moyen 
mnémotechnique pour se rappeler de cette propriété est SPIN (pour SPecificity Positive rule IN). Un signe 
(ou un test) pathognomonique est un signe dont la présence permet d'affirmer la maladie : il n'est jamais 
faussement positif ; sa spécificité est égale à 1 (ou 100 %).
Le rapport de vraisemblance d'un test positif (RV +) et le rapport de vraisemblance d'un test négatif (RV −) 
sont un autre mode d'expression des performances intrinsèques du test et peuvent se calculer à partir de la 
sensibilité et de la spécificité.
Le rapport de vraisemblance d'un test positif est égal au rapport de la probabilité que le test soit positif chez 
un sujet malade (la sensibilité) sur la probabilité que le test soit positif chez un sujet indemne de la maladie 
étudiée (1 moins la spécificité) :

RV
P T M

P T M
Se

Sp
+ =

+ +( )
+ -( )

=
-

/

/ 1

▲
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Il quantifie le risque relatif que le test soit positif chez un sujet malade par comparaison à un sujet indemne 
de la maladie étudiée. Ainsi, un RV + égal à 5 signifie que le test a 5 fois plus de chances d'être positif chez 
un sujet malade que chez un sujet indemne de la maladie.
Le rapport de vraisemblance d'un test négatif est égal au rapport de la probabilité que le test soit négatif chez 
un sujet malade (1 moins la sensibilité) sur la probabilité que le test soit négatif chez un sujet indemne de la 
maladie étudiée (la spécificité) :

RV
P T M

P T M
Se

Sp
- =

- +( )
- -( )

=
-/

/
1

Il quantifie le risque relatif que le test soit négatif chez un sujet malade par comparaison à un sujet indemne 
de la maladie étudiée. Ainsi, un RV − égal à 0,20 signifie que le test a 5 fois plus de chances (car 0,20 = 1/5) 
d'être négatif chez les non-malades que chez les malades.
Classiquement, on considère qu'un test est informatif s'il possède un rapport de vraisemblance positif supé-
rieur à 10 ou un rapport de vraisemblance négatif inférieur à 0,10. En fait, ces seuils sont à moduler en 
fonction du contexte et de l'existence ou non de tests alternatifs.
Les valeurs prédictives d'un test caractérisent les performances informationnelles du point de vue du clinicien 
confronté au résultat du test.
La valeur prédictive positive (VPP) est la probabilité conditionnelle que le sujet soit malade si le test est positif :

VPP P M T= + +( )/

La VPP est estimée par la proportion de vrais positifs parmi les sujets avec un test positif (vrais positifs et faux 
positifs) dans l'échantillon d'étude :

VPP VP VP FP= +( )/

La valeur prédictive négative (VPN) est la probabilité conditionnelle d'être indemne de la maladie si le test est 
négatif :

VPN P M T= - -( )/

La VPN est estimée par la proportion de vrais négatifs parmi les sujets avec un test négatif (vrais négatifs et 
faux négatifs) dans l'échantillon d'étude :

VPN VN VN FN= +( )/

Les valeurs prédictives d'un test sont qualifiées de caractéristiques informationnelles « extrinsèques » car 
elles dépendent à la fois des performances intrinsèques (sensibilité et spécificité) et du contexte d'utilisation 
(prévalence de la maladie) :
• pour une même prévalence de la maladie, plus un test est sensible et meilleure est sa VPN (un résultat 

négatif conforte l'absence de maladie) et plus un test est spécifique et meilleure est sa VPP (un résultat 
positif conforte le diagnostic suspecté) ;

• la VPP diminue et la VPN augmente quand la prévalence de la maladie diminue.
En routine clinique, on ne dispose pas du classement du sujet par la méthode de référence mais uniquement 
du résultat du test, dont on sait qu'il est imparfait. Il est néanmoins possible de déduire la probabilité post-
test de la maladie à partir des indices informationnels intrinsèques de l'examen, connaissant la probabilité 
pré-test de la maladie en appliquant une formule du théorème de Bayes :

( )( )
test

post test
test test

P ·Se
P

P ·Se 1 P 1 Sp
pré

pré pré

−
−

− −

=
+ − −

En se fondant sur cette formule, le nomogramme de Fagan indique graphiquement la probabilité post-test de 
la maladie à partir de la probabilité pré-test et des rapports de vraisemblance du test (fig. 1.2).

▲
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1Item 3 – Le raisonnement et la décision en médecine.

se fonde sur le calcul de l'utilité moyenne de stratégies concurrentes : l'utilité moyenne est 
la somme des utilités respectives des issues potentielles d'une stratégie pondérées par leur 
probabilité de survenue. Elle prend en compte les performances d'un test diagnostique ou 
l'efficacité d'un traitement, mais aussi l'utilité mesurée par exemple en termes d'impact sur la 
qualité de vie estimée par les patients. L'analyse décisionnelle peut représenter graphiquement 
le problème analysé par un arbre de décision (fig. 1.3).
L'analyse médico-économique de type coût-utilité est fondée sur les mêmes principes mais 
intègre, en plus de l'utilité, les coûts des différentes options. Les stratégies peuvent être com-
parées en calculant le coût additionnel par année de vie sauvée supplémentaire, par exemple.
Le nœud racine (carré) représente une décision, les autres nœuds (ronds) une « loterie », et les 
nœuds terminaux ou feuilles (triangles) une issue. P1 est la probabilité d'hospitalisation pour 
les patients non traités par artésunate, P2 la probabilité d'hospitalisation pour les patients traités 
par artésunate, P3 la probabilité de décès en cas d'hospitalisation pour les patients non  traités 
par artésunate, P4 la probabilité de décès en l'absence d'hospitalisation pour les patients non 
traités par artésunate, P5 la probabilité de décès en cas d'hospitalisation pour les patients trai-
tés par artésunate, P6 la probabilité de décès en l'absence d'hospitalisation pour les patients 
traités par artésunate, et EA l'efficacité de l'artésunate.

Probabilité
Pré-test

Probabilité
Post-test

Rapport de
vraisemblance

1000

0,999

0,998
0,997
0,995
0,993
0,99

0,98
0,97

0,95
0,93
0,9

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,1
0,07
0,05

0,03
0,02

0,01
0,007
0,005

0,003
0,002

0,001

500
200
100
50
20

5
2
1

0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01

0,005
0,002
0,001

10

0,001

0,002
0,003
0,005
0,007
0,01

0,02
0,03

0,05
0,07
0,1

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

0,9
0,93
0,95
0,97
0,98

0,99
0,993
0,995

0,997
0,998

0,999

Fig. 1.2. Nomogramme de Fagan.
En traçant une droite qui part de la probabilité pré-test estimée d'une maladie et passant par le rapport de 
vraisemblance de l'examen, on peut lire la probabilité post-test de la maladie. Les rapports de vraisemblance 
supérieurs à 1 sont utilisés pour un test de réponse positive. Les rapports de vraisemblance inférieurs à 1 sont 
utilisés pour un test de réponse négative.
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II. Médecine fondée sur les preuves

A. Définition
La médecine fondée sur les preuves (evidence-based medicine [EBM]) désigne l'utilisation 
consciencieuse et judicieuse des meilleures données scientifiques actuelles dans la prise en 
charge personnalisée de chaque patient. Cette pratique est fondée sur le fait que le déve-
loppement des connaissances scientifiques est tel qu'aucun médecin ne peut les assimiler, 
même dans son propre domaine. Il doit donc être capable, en cas d'incertitude, de rechercher 
et d'évaluer les informations scientifiques permettant de résoudre le problème clinique posé.
La médecine fondée sur les preuves a été conceptualisée et développée par des spécialistes de 
l'épidémiologie clinique de l'université McMaster à Hamilton (Canada) dans les années 1980.
Pour les concepteurs de la médecine fondée sur les preuves, la décision médicale intègre 
(fig. 1.4) :
• l'expérience clinique du médecin ;
• les données les plus récentes issues de l'épidémiologie clinique ;
• les préférences du patient.

B. Principes
La démarche de médecine fondée sur les preuves comporte quatre étapes.

1. Formuler une question clinique claire et précise à partir  
de la situation clinique rencontrée dans la pratique

Il s'agit de convertir le problème clinique rencontré dans la pratique en une question claire et 
précise. Pour être complète, cette question doit comporter les éléments suivants, résumés par 
l'acronyme « PICOT » pour patients, intervention, comparator, outcomes, time (tableau 1.1) :

Accès palustre sévère chez
un enfant de moins de 5 ans

Groupe contrôle

Hospitalisation

Décès

Décès

Décès

Décès

Guérison

Guérison

Guérison

Guérison

P3 = 0,10
0

1

0

1

0

1

0

1

P4 = 0,40

P5 = P3 - (P3 × EA)

P6 = P4 - (P4 × EA)

1-P3

1-P4

1-P5

1-P6

Hospitalisation

P1 = 0,25

P2 = 0,25 à 1,00

1-P1

1-P2

Pas d’hospitalisation

Pas d’hospitalisation

Groupe artesunate

Fig. 1.3. Arbre décisionnel modélisant le rapport coût/efficacité de l'administration d'une dose d'arté-
sunate par voie intrarectale dans la prise en charge préhospitalière d'un accès palustre sévère chez un 
enfant âgé de moins de 5 ans.
Source  : d'après Tozan Y et  al. Prereferral rectal artesunate for treatment of severe childhood malaria : a cost- 
effectiveness analysis. Lancet 2010 ; 376 : 1910–5.
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• définition précise du groupe de patients considéré ;
• spécification de l'intervention considérée (diagnostique, préventive, thérapeutique, de 

réadaptation) ;
• spécification éventuelle de la principale alternative à l'intervention considérée ;
• définition d'un ou de plusieurs critères de jugement pour évaluer l'efficacité et la sécurité 

de l'intervention ;
• spécification de l'horizon temporel pour évaluer le critère de jugement.

2. Identifier les publications pertinentes
Il s'agit d'identifier les publications pertinentes pour répondre à la question posée. Tous les méde-
cins n'ont pas le temps ou les moyens d'identifier les publications pour pratiquer une médecine 
fondée sur des preuves. Il existe un certain nombre de ressources élaborées conformément aux 
principes de la médecine fondée sur les preuves et facilement accessibles (encadré 1.3).

Expérience clinique

Épidémiologie clinique Préférences du patient

Médecine fondée sur les preuves

Fig. 1.4. Décision médicale dans la démarche de médecine fondée sur les preuves.
Source : d'après Sackett DL et al. Evidence-based medicine : what it is and what it isn't. BMJ 1996 ; 312 : 71–2.

Tableau 1.1. Formuler la question dans la démarche de médecine fondée sur les preuves : éléments 
du PICOT en fonction du type d'étude

PICOT Traitement Diagnostic Étiologie Pronostic

Patient Population, patients, problème clinique

Intervention (élément 
soumis à évaluation)

Intervention Nouveau test Facteur d'exposition Facteur pronostique

Comparator (situation 
de référence)

Contrôle (traitement 
ou intervention 
de référence)

Prise en charge ou 
test de référence

Absence d'exposition Absence du facteur 
pronostique ou 
degré d'importance 
du facteur évalué 
(par exemple taille 
d'une tumeur)

Outcome (critère de 
jugement)

Issue clinique (ce que 
l'on veut améliorer : 
survie, évolution de la 
maladie, etc.)

Identification 
de la maladie à 
diagnostiquer (validité 
du diagnostic)

Maladie Issue clinique 
(survie, complication, 
évolution de la 
maladie, etc.)

Time (horizon 
temporel)

Moment de l'évaluation

Type d'étude Essai contrôlé 
randomisé

Transversale
Cohorte

Cas-témoins
Cohorte

Pronostique 
(cohorte)

Exemples
« Chez les patients avec un infarctus du myocarde, quelle est l'efficacité d'un traitement par bêta- bloquants, 
comparé à l'absence de traitement, sur la mortalité toutes causes à un an ? » Ou : « Chez les patients vus 
aux urgences pour douleur thoracique, quelle est la valeur diagnostique du scanner spiralé dans le diagnos-
tic d'embolie pulmonaire ? » Dans le second exemple, l'intervention est l'examen radiologique et le critère 
de jugement la présence ou non d'embolie pulmonaire.
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3. Évaluer de manière critique la méthodologie et les résultats 
des publications identifiées

Il s'agit d'apprécier leur validité (niveau de preuve scientifique), leur impact (importance de l'ef-
fet) et leur utilité pratique (grade de recommandation). Lorsqu'une analyse exhaustive de la lit-
térature est effectuée en respectant ces trois étapes, cela correspond à une revue  systématique, 
qui peut être complétée par une méta-analyse. Une revue systématique consiste à identifier, 
évaluer et synthétiser toutes les études, publiées ou non, traitant d'un sujet donné. Son objectif 
est de répondre à une question précise dans le domaine de la santé.
Si les résultats quantitatifs des études peuvent être combinés, on peut calculer une mesure sta-
tistique de l'effet global de l'intervention évaluée. On parlera alors de méta-analyse (la méta-
analyse proprement dite étant la combinaison statistique des résultats de plusieurs études ; voir 
chap. 5, item 320).

4. Déduire une conduite à tenir personnalisée pour le patient
On intègre dans ce but :
• les possibilités d'extrapolation des résultats issus de la revue de la littérature au patient ;
• la pertinence de l'intervention pour le contexte de la pratique du médecin ;

Encadré 1.3

Médecine fondée sur des preuves : les outils que peut utiliser le médecin

Le développement d'Internet a considérablement facilité l'accès des médecins (et du public) aux publications 
scientifiques, au travers en particulier de la base Medline® via son interface PubMed®, mais aussi de moteurs 
de recherche comme Google. Tous les médecins n'ont cependant pas le temps ni l'appétence pour ce genre 
de recherches. Ils disposent, à condition cependant de lire l'anglais, de ressources qui mettent à disposition 
une information valide, compilée et analysée.

Bases de connaissance
Elles offrent l'accès à des revues systématiques rigoureusement sélectionnées et à un certain nombre de 
ressources dans le domaine de la médecine fondée sur les preuves (accès payant pour certaines) :
• BMJ clinical evidence (www.clinicalevidence.bmj.com) ;
• Uptodate (www.uptodate.com) ;
• CiSMef (www.chu-rouen.fr/cismef/), qui recense des ressources dans le domaine de la médecine fondée 

sur les preuves (médecine factuelle) en français ;
• ACP Journal club (www.acpjc.org) et Evidence-Based Medicine Journal (www.ebm.bmj.com) proposent 

une analyse d'articles de haut niveau de preuve scientifique, issus d'une sélection des meilleurs journaux 
dans le domaine de la médecine.

Revues systématiques et méta-analyses
La principale source de revues systématiques est la banque Cochrane (www.thecochranelibrary.com). Elle présente 
des revues systématiques et méta-analyses réalisées par des professionnels de santé, membres de la Collaboration 
Cochrane, au sein de groupes thématiques. Au total, plus de 50 groupes de revue travaillent à la réalisation et 
l'actualisation des revues, supervisés par une équipe éditoriale qui veille à l'application de standards de qualité 
rigoureux. L'ensemble des résumés traduits en français est accessible sur le site français (www.cochrane.fr).

Recommandations pour la pratique clinique
Ces recommandations sont des « propositions développées selon une méthode explicite pour aider le pra-
ticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données ». 
Leur objectif est d'informer les professionnels de santé, les patients et usagers du système de santé sur 
l'état de l'art et les données acquises de la science afin d'améliorer la prise en charge et la qualité des 
soins. Contrairement aux revues systématiques, qui ne prennent en compte que les informations issues des 
publications scientifiques, les recommandations prennent en compte l'avis d'experts (lorsque les données 
scientifiques ne peuvent pas trancher), mais aussi l'organisation des soins, les moyens disponibles, voire la 
culture du pays où elles sont élaborées. En France, elles sont proposées par la Haute autorité de santé (HAS ; 
www.has-sante.fr) ainsi que par un certain nombre de sociétés savantes.
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