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Résumé L’evidence-based medicine (EBM) permet d’ap-
puyer la prise de décision médicale sur des preuves scienti-
fiques. La Collaboration Cochrane est un organisme indépen-
dant qui produit et diffuse des revues systématiques de haute
qualité portant sur l’efficacité des interventions en santé. Elle
est composée de plusieurs entités, un comité de pilotage, les
groupes thématiques de revues, les centres nationaux, les
groupes méthodologiques, les domaines transversaux et le
réseau d’usagers et de soins. Les revues systématiques de la
Collaboration Cochrane sont produites selon une méthodo-
logie rigoureuse et sont régulièrement mises à jour. Elles sont
accessibles sur le site de la Librairie Cochrane (www.theco-
chranelibrary.com). En avril 2012, la Collaboration Cochrane
a enregistré le Pre-hospital and Emergency Care Field (PEC
Field) comme domaine transversal consacré à la médecine
d’urgence. Il est localisé à Paris et bénéficie du soutien de la
Société française de médecine d’urgence (SFMU) et du Cen-

tre Cochrane français. Ses principales missions sont de favo-
riser la diffusion des travaux de la Cochrane en rapport avec la
médecine d’urgence et d’aider à la production de revues sys-
tématiques de médecine d’urgence. Le PEC Field a vocation à
étendre son réseau aux urgentistes du monde entier souhaitant
s’impliquer dans la Collaboration Cochrane.

Mots clés Médecine d’urgence fondée sur les preuves ·
Revues de littérature

Abstract With evidence-based medicine, taking a medical
decision can be based on scientific evidences. The Cochrane
Collaboration is an independent organization that produces
and disseminates high quality systematic reviews of health-
care interventions. It is organized in entities, the Steering
Group, the Review Groups, the Cochrane Centres, the
Methods groups, the Fields and the Consumer Network.
Cochrane systematic reviews are made according to a rigo-
rous methodology and regularly updated. They are available
on the Cochrane Library website (www.thecochranelibrary.
com). In April 2012, The Pre-hospital and Emergency Care
Field (PEC Field) has been registered by the Cochrane Col-
laboration. It is located in Paris and supported by the French
Society of Emergency Medicine (SFMU) and the French
Cochrane Centre. The primary goal of the PEC Field is to
help in the production and dissemination of systematic
reviews about health care interventions in pre-hospital and
emergency medicine. The PEC Field is open to all emer-
gency care providers worldwide who wish to get involved
in the Cochrane Collaboration.

Keywords Evidence-based emergency medicine · Review

Introduction

L’accès à des données informatives de haute qualité en santé
n’est pas toujours aisé. L’evidence-based medicine (EBM)
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ou médecine factuelle a pour but d’aider les professionnels
de santé et le grand public à prendre des décisions fondées
sur les preuves dans le domaine des soins de santé. L’EBM a
pris son essor dans les années 1980, et la Collaboration
Cochrane est un acteur international incontournable de la
médecine factuelle.

Collaboration Cochrane

La Collaboration Cochrane a été fondée en 1993. Son rôle
est de préparer, tenir à jour et promouvoir l’accessibilité aux
revues systématiques portant sur l’efficacité des interven-
tions en santé. Elle tient son nom du médecin écossais Archi-
bald Cochrane (1909–1988), célèbre pour avoir été un pré-
curseur de l’épidémiologie moderne et avoir préconisé la
synthèse de l’information des essais cliniques randomisés.
Présente dans plus de 100 pays, elle regroupe plus de
28 000 contributeurs. Depuis janvier 2011 la Collabora-
tion Cochrane siège à l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).

La Collaboration Cochrane est un organisme indépendant
à but non lucratif. Ses financements sont principalement ins-
titutionnels, les financements de l’industrie pharmaceutique
ou sources de conflits d’intérêts ne sont pas acceptés.

La Collaboration Cochrane est formée de plusieurs entités
(Fig. 1) [1]. Le comité de pilotage décide de l’orientation stra-
tégique de la Collaboration Cochrane. Ses membres sont élus
pour trois ans, toutes les entités Cochrane y sont représentées.
Les groupes thématiques de revues (Review Groups) prépa-
rent et mettent à jour les revues Cochrane. Chaque groupe
possède une base éditoriale formée d’une petite équipe de
personnes (chercheurs, professionnels de santé, usagers de
soins) qui soutient la production des revues Cochrane. Ces
groupes se concentrent sur un domaine particulier de la santé

(exemples : cancer du sein, épilepsie, ophtalmologie…). Ils
tiennent à jour le registre d’essais thérapeutiques dans leur
domaine. Il existe actuellement 53 groupes thématiques de
revues (Tableau 1). Les centres nationaux soutiennent les col-
laborateurs dans leur zone géographique et linguistique. Ils
existent dans 14 pays. Ils offrent des formations, apportent
une aide à la traduction de revues et facilitent les contacts
entre les collaborateurs. Les groupes méthodologiques
(Methods Groups) développent des méthodologies standardi-
sées pour la réalisation des revues Cochrane et travaillent à
l’amélioration de la qualité des revues systématiques. Les
domaines transversaux (Fields), au nombre de 10, portent
sur des dimensions plus larges que les problèmes de santé
spécifiques traités par les groupes thématiques de revues
(Tableau 2). Les domaines portent principalement sur l’orga-
nisation des soins (soins primaires, médecine d’urgence…),
des sous-populations de patients (enfants, personnes âgées…)
ou un type d’intervention (soins infirmiers, vaccinations…).
Ils s’assurent que les priorités et les développements de leurs
domaines soient pris en compte par les groupes thématiques
de revues. Le réseau des usagers de soins (Consumer Network
CCNet) offre des informations et un forum de discussion en
ligne destinés aux patients. Constitué essentiellement de
patients et de leurs représentants, il représente un pont de liai-
son pour les patients du monde entier. L’ensemble des colla-
borateurs de la Cochrane sont invités à suivre des formations
de haut niveau sur l’EBM lors du colloquium annuel de la
Cochrane. En 2013, le colloquium de la Cochrane aura lieu
à Québec du 19 au 23 septembre. Les entités Cochrane orga-
nisent aussi de nombreuses formations qui s’adressent aux
professionnels de santé et au grand public tout au long de
l’année.

Revues de la Collaboration Cochrane

La revue systématique est une démarche scientifique rigou-
reuse de revue critique de toutes les études ayant répondu à
une question relative à l’efficacité d’une intervention en
soins. Sa préparation nécessite plusieurs étapes : la recherche
de toutes les études et essais cliniques publiés ou non qui
ont répondu à une question clinique précise puis l’évaluation
de la qualité de chaque étude et la synthèse des résultats
obtenus dans les études sélectionnées. Lorsque les données
le permettent, il est possible de faire une synthèse statistique
globale sur les résultats quantifiés combinés des études
sélectionnées, il s’agit d’une méta-analyse. Les revues systé-
matiques Cochrane sont produites selon une méthodologie
rigoureuse (limitation des biais). Elles ont toutes un format
identique. Elles sont régulièrement mises à jour pour aider à
des prises de décisions fondées sur les preuves les plus
récentes. Les revues systématiques sont publiées mensuelle-
ment sur le site de la Librairie Cochrane. Plus de 4 300 revuesFig. 1 Les entités de la Collaboration Cochrane
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systématiques sont ainsi accessibles sur la Librairie
Cochrane (Cochrane Library : www.thecochranelibrary.
com), qui est, de ce fait, l’une des sources d’information la
plus fiable sur les effets des interventions dans le domaine de
la santé [2]. Chaque revue est accompagnée par un résumé
en langage scientifique destiné aux médecins et aux cher-
cheurs, et par un résumé en langage « patient », compréhen-
sible par un large public. Une traduction en français des résu-
més récents est également disponible sur le site de la
Librairie Cochrane [2] mais les résumés français sont plus
facilement consultables sur le site du Centre Cochrane fran-
çais [3] ou sur le site Cochrane international pour accéder
aux résumés [4].

Afin de permettre un accès facilité à ses revues systéma-
tiques, le site de la Librairie Cochrane propose plusieurs
outils interactifs. Les podcasts de la Librairie Cochrane per-
mettent d’écouter des résumés des revues les plus consultées
et de suivre l’actualité de la Collaboration Cochrane. Le
Cochrane Journal Club, publié tous les mois, met en avant
une revue sélectionnée pour son intérêt. Un résumé, une ana-
lyse critique de la revue, un podcast et une présentation
PowerPoint sont ainsi mis à disposition des étudiants, des
chercheurs et des cliniciens. Ce matériel pédagogique consti-
tue un support idéal à la réalisation d’enseignements et de
formations continues.

Domaine transversal de médecine d’urgence
(Pre-hospital and Emergency Care Field)

Le 2 avril 2012, le Pre-hospital and Emergency Care Field
(PEC Field) a été réenregistré par la Collaboration Cochrane.

Tableau 1 Les groupes thématiques de revues.

Acute Respiratory Infections Group

Airways Group

Anaesthesia Group

Back Group

Bone, Joint and Muscle Trauma Group

Breast Cancer Group

Childhood Cancer Group

Colorectal Cancer Group

Consumers and Communication Group

Cystic Fibrosis and Genetic Disorders Group

Dementia and Cognitive Improvement Group

Depression, Anxiety and Neurosis Group

Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group

Drugs and Alcohol Group

Ear, Nose and Throat Disorders Group

Effective Practice and Organisation of Care Group

Epilepsy Group

Eyes and Vision Group

Fertility Regulation Group

Gynaecological Cancer Group

Haematological Malignancies Group

Heart Group

Hepato-Biliary Group

HIV/AIDS Group

Hypertension Group

Incontinence Group

Infectious Diseases Group

Inflammatory Bowel Disease and Functional Bowel Disorders

Group

Injuries Group

Lung Cancer Group

Menstrual Disorders and Subfertility Group

Metabolic and Endocrine Disorders Group

Methodology Review Group

Movement Disorders Group

Multiple Sclerosis and Rare Diseases of the Central Nervous

System Group

Musculoskeletal Group

Neonatal Group

Neuromuscular Disease Group

Occupational Safety and Health Group

Oral Health Group

Pain, Palliative and Supportive Care Group

Peripheral Vascular Diseases Group

Pregnancy and Childbirth Group

Prostatic Diseases and Urologic Cancers Group

Public Health Group

Renal Group

Schizophrenia Group

Sexually Transmitted Infections Group

Skin Group

Stroke Group

Tobacco Addiction Group

Upper Gastrointestinal and Pancreatic Diseases Group

Wounds Group

Tableau 2 Les domaines transversaux.

Child Health Field

Complementary Medicine Field

Health Care of Older People Field

Justice Health Field

Neurological Field

Nursing Care Field

Pre-hospital and Emergency Care Field

Primary Health Care Field

Rehabilitation and Related Therapies Field

Vaccines Field
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Le PEC Field est localisé à Paris et bénéficie du soutien de
la Société française de médecine d’urgence (SFMU) et du
Centre Cochrane français. Les principales fonctions du
PEC Field sont la diffusion des activités de la Collaboration
Cochrane en relation avec la médecine d’urgence ainsi que
l’aide à la réalisation de revues systématiques dans le
domaine de l’urgence. Le PEC Field identifie des probléma-
tiques prioritaires qu’il propose aux groupes thématiques
de revues concernés. Il fait le lien entre la Collaboration
Cochrane, les acteurs de santé impliqués dans la médecine
d’urgence, les décideurs politiques et les patients. Un comité
de lecture travaille à la sélection et au classement des
revues Cochrane en rapport avec la médecine d’urgence
(Tableau 3). Afin de promouvoir l’utilisation des revues
Cochrane auprès des différents acteurs de la santé en méde-
cine d’urgence, le PEC Field dispose d’un site Internet
(www.pecfield-cochrane.org) où sont répertoriées les revues
Cochrane récentes traitant de sujets du domaine de l’urgence
[5]. Il diffuse aussi une lettre d’information semestrielle.
Le PEC Field promeut auprès des sociétés de médecine
d’urgence, à travers le monde, l’utilisation des revues
Cochrane. Le PEC Field est présent lors du colloque annuel

de la Cochrane qui est l’occasion d’échanges entre les diffé-
rentes entités et de formation de haut niveau sur l’EBM.

Le logo du Cochrane PEC Field s’est inspiré du logo de la
Collaboration Cochrane (Fig. 2). Ce dernier représente le
résultat de la méta-analyse Cochrane ayant évalué l’effica-
cité des corticoïdes comparés à un placebo dans la préven-
tion du syndrome de détresse respiratoire et de la mortalité
périnatale lors des accouchements prématurés [6]. Alors que
le premier essai randomisé sur le sujet publié en 1972 mon-
trait bien une réduction significative de la mortalité périna-
tale (RR = 0,61 [0,41–0,90]), d’autres essais ont suivi mon-
trant des résultats non significatifs [7]. Il a fallu attendre un
délai de 18 ans pour clore cette controverse suite à la publi-
cation de la méta-analyse Cochrane en 1990 montrant
une réduction relative significative de 41 % du risque de
décès en période périnatale (RR = 0,59 [0,47–0,75]) [6].

Perspectives

Le PEC Field a pour vocation d’élargir son réseau aux
urgentistes du monde entier souhaitant participer à la réali-
sation de méta-analyses Cochrane, à la diffusion ou à la pro-
motion de celles-ci. Les personnes souhaitant s’impliquer
activement ou simplement être informées de l’actualité du
PEC Field sont invitées à compléter un formulaire dispo-
nible sur le site Internet www.pecfield-cochrane.org [5].
Elles recevront la lettre d’information semestrielle du PEC
Field dans laquelle figure le programme des ateliers et des
présentations qui seront organisés lors des congrès interna-
tionaux de médecine d’urgence.

La diffusion du travail de la Collaboration Cochrane
passe par sa promotion auprès des éditeurs de revues de
médecine d’urgence. Le PEC Field devra encourager les
éditeurs de revues de médecine d’urgence à publier des
informations et des liens sur la Collaboration Cochrane et
d’autres matériels concernant la médecine factuelle sur leurs

Tableau 3 Quelques exemples de revues Cochrane en méde-

cine d’urgence.

Antibiotics for leptospirosis

Anticholinergic therapy for acute asthma in children

Antifibrinolytic therapy to reduce haemoptysis from any cause

Antiplatelet agents versus control or anticoagulation for heart

failure in sinus rhythm

Antipsychotic drug treatment for elderly people with late-

onset schizophrenia

Artesunate versus quinine for treating severe malaria

Aspirin, steroidal and non-steroidal anti-inflammatory drugs

for the treatment of Alzheimer’s disease

Audit and feedback: effects on professional practice and

healthcare outcomes

Azithromycin versus penicillin G benzathine for early syphilis

Caffeine as an analgesic adjuvant for acute pain in adults

Calcitonin for metastatic bone pain

Calcium antagonists for acute ischemic stroke

Carbetocin for preventing postpartum haemorrhage

Central venous access sites for the prevention of venous

thrombosis, stenosis and infection

Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in paediatric

patients between 0 and 24 months old

Clonazepam for neuropathic pain and fibromyalgia in adults

Cold-water immersion (cryotherapy) for preventing and

treating muscle soreness after exercise

Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically

ill patients
Fig. 2 Logo du Cochrane Pre-hospital and Emergency Care Field
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sites Internet et dans leurs journaux. Le PEC Field mettra
à leur disposition des résumés des méta-analyses qui font
évoluer les pratiques en médecine d’urgence. En bénéficiant
de nouveaux soutiens et en augmentant ses sources de finan-
cement, le PEC Field mènera à bien l’ensemble de ces
actions et diffusera ainsi auprès d’un maximum d’urgentis-
tes, à travers le monde, le travail de la Cochrane.
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