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La médecine fondée sur les niveaux de preuve 
(evidence-based medicine EBM)

Il s’agit d’une pratique fondée sur des faits démontrés. 
Ce concept a été avancé dans les années 80 et défini en 1992. 
Dans un éditorial de l’EBM Journal, Jean-Michel Chabot précisait la notion d’EBM : 
« Il s’agit, pour assurer correctement la prise en charge d’un malade donné, de revoir ce que la littérature apporte

dans un cas comparable et de s’en inspirer pour définir la conduite à tenir. 
D’une manière plus formelle, les promoteurs de l’EBM distinguent les quatre stades successifs suivants : 
–  formuler clairement le problème clinique à résoudre dans le cas du malade considéré ; 
–  réaliser une revue de la littérature en excluant les articles critiquables ; 
–  apprécier la validité et l’applicabilité des conclusions pratiques des publications ; 
–  en déduire la conduite à tenir pour le malade en cause. »

[EBM Journal (édition française)1996;2:1.]

EBM Journal - Edition française
http://www.ebm-journal.presse.fr/

Après avoir obtenu un numéro d’identification, il est possible de visualiser les sommaires des archives
ainsi que les résumés des articles. La plupart des textes intégraux sont d’accès payant. 

Figure 62 : L’EMB journal, version française (NB : couleurs du site inversées).
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The Cochrane Library 
http://som.flinders.edu.au/fusa/cochrane/cochrane/cdsr.htm

C’est l’édition anglophone de l’EBM. L’accès aux résumés est libre. 

Figure 63 : La page d’accueil de la Cochrane Library.

Figure 64 : Les rubriques des résumés de la Cochrane Library.
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The Data of Abstracts of Review of Effectiveness DARE
http://nhscrd.york.ac.uk/welcome.html

Ce site dispose de trois bases de données :
–  Database of Abstracts of Review of Effectiveness (DARE)
–  NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)
–  Health Technology Assessment (HTA) Database.
On peut accéder à des résumés d’aides à la décision médicale, d’analyses critiques de synthèses publiées

dans la littérature médicale. 
Les caractéristiques des études sont fournies ainsi que les banques de données utilisées, le nom-   bre

d’études sélectionnées, les résultats de la synthèse, la conclusion des auteurs, les commentaires des reviewers
du Centre for Review and Dissemination. 

Figure 65 : Les articles traitant du cœur et de l’hypertension dans la Cochrane Library.

Figure 66 : Le site de la Database of Abstracts of Review of Effectiveness (DARE).
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Abstracts Cochrane Review
http://som.flinders.edu.au/fusa/cochrane/cochrane/revabstr/mainindex.htm

Il présente les résumés des synthèses des groupes de travail de la Cochrane Collaboration avec les objectifs,
la stratégie de recherche, l’analyse de données et les conclusions des reviewers. 

Faculté de médecine de Liège
http://www.ebm.lib.ulg.ac.be/prostate/index.htm

Malgré le libellé de son URL, ce site ne se limite pas à des informations sur la pathologie de la prostate. 
Il présente des ressources disponibles en EBM et des méthodes pour la lecture critique d’articles. 

Figure 67 : Le site de l’Abstracts of Cochrane Reviews.

Figure 68 : Le site très documenté de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Liège.
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Un ouvrage sur l’EBM http://www.ebm.lib.ulg.ac.be/prostate/ebm.htm est disponible en ligne. 

Centre Cochrane français d’information thérapeutique
http://www.spc.univ-lyon1.fr/citccf/

Il propose une documentation intéressante sur l’EBM et la possibilité de s’abonner à sa lettre d’infor-
mation thérapeutique. 

The Turning Research Into Practice
http://www.gwent.nhs.gov.uk/trip/

Ce site propose de nombreux liens vers les sites d’EBM et la base de données Trip qui résulte elle-même
de la fusion de dix-huit bases de données de liens d’hypertexte.

Le site personnel de Trisha Greenhalgh
http://www.ucl.ac.uk/primcare-popsci/uebpp/uebpp.htm

L’auteur de l’ouvrage « Savoir lire un article médical pour décider » (Meudon : Edition RanD, 2000) propose
des liens vers des sites de médecine fondée sur les niveaux de preuve.

Dans son ouvrage, elle propose de découvrir l’EBM à travers les sites suivants :
http://www.shef.ac.uk/uni/academic/R-Z/scharr/ir/netting.html
http://cebm.jr2.ox.ac.uk/

Figure 69 : Un ouvrage en ligne sur l’EMB.

Figure 70 : La page d’accueil du Centre d’information thérapeutique.




