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AVORTEMENT, PROVOQUÉ 
 

Comparaison des méthodes médicales et chirurgicales dans l’interruption volontaire de 
grossesse au premier trimestre 
 
Conclusion : Les prostaglandines utilisées seules pour l'avortement au premier trimestre semblent 
être moins efficaces et plus douloureuses par rapport à l’aspiration utérine. La durée des 
saignements paraît plus longue avec les méthodes médicales. Les patientes  devraient donc être 
conseillées en conséquence. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003037/frame.html 
 
Citation : Say L, Brahmi D, Kulier R, Campana A, Gülmezoglu AM. Medical versus surgical methods for 
first trimester termination of pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. 
Art. No.: CD003037. DOI: 10.1002/14651858.CD003037.pub2 
 
 

AVORTEMENT, PROVOQUÉ 
 

Nitrates et maturation cervicale dans l’avortement chirurgical au premier trimestre 
 
Conclusion : En termes d'efficacité et de satisfaction des patientes, le traitement par nitrates seuls 
est comparable au placebo ou à l’absence de traitement, mais provoque plus de nausées et  de 
vomissements. Les prostaglandines sont plus efficaces que les nitrates pour la maturation cervicale 
avec moins de cas de maux de tête, de palpitations,  d’étourdissements et de saignements per 
opératoire, mais présentent plus de douleurs abdominales et  de saignements vaginaux. Compte-
tenu de leur sécurité, leur large disponibilité et leur faible coût, les prostaglandines devraient 
constituer le traitement médical de choix. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007444/frame.html 
 
Citation : Promsonthi P, Preechapornprasert D, Chanrachakul B. Nitric oxide donors for cervical 
ripening in first-trimester surgical abortion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. 
Art. No.: CD007444. DOI: 10.1002/14651858.CD007444.pub2 
 
 

AVORTEMENT, SPONTANÉ 
 

L’immunothérapie dans les fausses couches à répétition 
 
Conclusion : Ni la vaccination par leucocytes paternels ni le traitement par immunoglobulines 
intraveineuses n’améliorent le taux de naissances vivantes chez les femmes ayant présenté des 
fausses couches à répétition inexpliquées. Ces deux traitements sont coûteux et présentent de 
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potentiels effets indésirables graves. Ils ne devraient donc plus etre proposés dans les  fausses 
couches à répétition inexpliquées. Ceci éviterait la douleur et la souffrance associés au faux espoir 
concernant ces traitements. En outre, les tests immunologiques en laboratoire préconisés 
auparavant pour justifier ces immunothérapies n'ont pas de valeur prédictive sur les chances de 
succès de la grossesse et devraient donc être abandonnés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000112/frame.html 
 
Citation : Porter TF, LaCoursiere Y, Scott JR. Immunotherapy for recurrent miscarriage. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD000112. DOI: 
10.1002/14651858.CD000112.pub2 
 
 

AVORTEMENT, SPONTANÉ 
 

Choix entre aspirine et héparine dans le traitement des fausses couches à répétition chez 
les femmes sans syndrome des antiphospholipides 
 
Conclusion : Peu de données existent sur l'efficacité et l'inocuité de l'aspirine et  de l'héparine chez 
les femmes ayant des antécédents d'au moins deux fausses couches sans cause apparente autre 
qu’une thrombophilie héréditaire. Les deux études de la revue ont évalué  différents traitements, 
mais une seule a utilisé le placebo comme comparateur.  Aucune n’a montré l’efficacité supérieure 
d'un traitement par rapport à l'autre. Par conséquent, l'utilisation d'héparine n'est pas recommandée 
dans cette indication. Cependant, des  essais randomisés, contrôlés versus placebo, avec de plus 
grands effectifs sont nécessaires d’urgence pour évaluer cette question. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004734/frame.html 
 
Citation : Kaandorp S, Di Nisio M, Goddijn M, Middeldorp S. Aspirin or anticoagulants for treating 
recurrent miscarriage in women without antiphospholipid syndrome. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD004734. DOI: 10.1002/14651858.CD004734.pub3 
 
 

ALCOOL, DEPENDANCE 
 

Antagonistes opioïdes  dans  l’alcoolo-dépendance 
 
Conclusion : En raison du faible niveau de preuve, le nalméfène (NMF) ne devrait pas être utilisé 
dans le traitement de la dépendance à l'alcool en pratique clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2008 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001867/frame.html 
 
Citation : Srisurapanont M, Jarusuraisin N. Opioid antagonists for alcohol dependence. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD001867. DOI: 
10.1002/14651858.CD001867.pub2 
 
 

MALADIE D’ALZHEIMER 
 

D-cycloserine dans la maladie d’Alzheimer 
 
Conclusion : La D-cyclosérine n'a aucune place dans le traitement des patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer. 
 
Statut et date de publication : Stable (aucune mise à jour attendue pour les raisons données dans 
'What's New'), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003153/frame.html 
 
Citation : Jones R, Laake K, Øksengård AR. D-cycloserine for Alzheimer's disease. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD003153. DOI: 10.1002/14651858.CD003153 
 
 

MALADIE D’ALZHEIMER 
 

Antipsychotiques atypiques contre l'agressivité et la psychose dans la maladie d'Alzheimer 
 
Conclusion : L’augmentation importante du risque d’accident vasculaire cérébral et d’autres effets 
indésirables liés à la rispéridone et l'olanzapine, et l'augmentation de la mortalité associée à 
l'utilisation des antipsychotiques atypiques de manière générale chez les personnes atteintes de 
démence, rend leur utilisation inadaptée à la pratique clinique courante , en dehors du cas où la 
démence entraîne un risque de préjudice physique pour les aidants et l’entourage ou d’extrême 
détresse extrême. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003476/frame.html 
 
Citation : Ballard CG, Waite J, Birks J. Atypical antipsychotics for aggression and psychosis in 
Alzheimer's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD003476. 
DOI: 10.1002/14651858.CD003476.pub2 
 
 

MALADIE D’ALZHEIMER 
 

Velnacrine dans la maladie d’Alzheimer 
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Conclusion : Cette revue confirme la toxicité de la velnacrine et ne montre aucune évidence sur son 
efficacité. 
 
Statut et date de publication : Stable (aucune mise à jour attendue pour les raisons données dans 
'What's New'), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004748/frame.html 
 
Citation : Birks J, Wilcock GK. Velnacrine for Alzheimer's disease. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: CD004748. DOI: 10.1002/14651858.CD004748 
 
 

ANGOR 
 

Revascularisation transmyocardique par laser versus traitement médical dans l’angor 
rebelle 
 
Conclusion : Il n’existe pas de preuve suffisante pour conclure que les bénéfices cliniques de la 
revascularisation transmyocardique par laser (RTML) sont supérieurs aux risques potentiels. 
L'amélioration observée de l'angor n'a pas été évaluée en aveugle, elle est donc sujette à un biais 
important. De plus, aucune différence n'a été constatée concernant la survie. Sur la base de ces 
interrogations, l’utilisation de la RTML en pratique clinique devrait attendre la mise en évidence de 
bénéfices réels basés sur des données  robustes et sans biais. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003712/frame.html 
 
Citation : Briones E, Lacalle JR, Marin I. Transmyocardial laser revascularization versus medical 
therapy for refractory angina. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: 
CD003712. DOI: 10.1002/14651858.CD003712.pub2 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Adjonction de la Thyrotropin-releasing hormone (TRH) à la corticothérapie chez les 
femmes à risque d'accouchement prématuré dans la prévention des maladies respiratoires 
néonatales 
 
Conclusion : D’après les données actuelles, la Thyrotropin-releasing hormone (TRH), administrée en 
plus des corticoïdes chez les femmes à risque de naissance prématurée, ne réduit pas la sévérité de 
la maladie pulmonaire néonatale, mais augmente le risque d’assistance  respiratoire du nouveau-né 
et entraine des  effets secondaires chez la mère. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000019/frame.html 
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Citation : Crowther CA, Alfirevic Z, Han S, Haslam RR. Thyrotropin-releasing hormone added to 
corticosteroids for women at risk of preterm birth for preventing Néonatologie respiratory disease. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: CD000019. DOI: 
10.1002/14651858.CD000019.pub2 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Énergie et apport en protéines pendant la grossesse 
 
Conclusion : D’après les données actuelles, Il n'y a aucune justification à prescrire des compléments 
nutritionnels hyper-protéinés aux femmes enceintes. Non seulement ces compléments semblent 
dépourvus d'effet bénéfique, mais les données suggèrent qu'ils peuvent même être nocifs. De plus, 
les études de la revue suggèrent qu’il est peu probable que la supplémentation isocalorique en 
proteines seules (c'est-à-dire sans apport supplémentaire en énergie) présente un bénéfice pour la 
femme enceinte ou le nourrisson, et que le risque de retard de  croissance in utero ne peut être 
écarté. Les données limitées des  quatre études inclues suggèrent même que la restriction en 
protéines / énergie chez la femme enceinte obèse, en surpoids ou avec une prise de poids 
importante durant la grossesse, peut perturber la croissance foetale et n’a aucun effet sur la 
réduction du risque d’éclampsie ou de pré-éclampsie. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000032/frame.html 
 
Citation : Kramer MS, Kakuma R. Energy and protein intake in pregnancy. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD000032. DOI: 10.1002/14651858.CD000032 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Repos au lit en milieu hospitalier en cas de suspicion de retard de croissance fœtale 
 
Conclusion : Il est impératif que les hospitalisations pour repos au lit dans cette indication soient  
utilisées uniquement dans le cadre des essais cliniques contrôlés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000034/frame.html 
 
Citation : Say L, Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ. Bed rest in hospital for suspected impaired fetal 
growth. Cochrane Database of Systematic Reviews 1996, Issue 1. Art. No.: CD000034. DOI: 
10.1002/14651858.CD000034 
 
 
 



Revues Cochrane de grand impact  7 

 

SOINS PRÉNATALS 
 

Bétamimétiques en cas de suspicion de retard de croissance fœtale 
 
Conclusion : Les données actuelles sont insuffisantes pour recommander l'utilisation des 
bétamimétiques afin d’améliorer la croissance foetale, en dehors du cadre des essais cliniques 
randomisés. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000036/frame.html 
 
Citation : Say L, Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ. Betamimetics for suspected impaired fetal growth. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 4. Art. No.: CD000036. DOI: 
10.1002/14651858.CD000036 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Traitement des crampes des membres inférieures pendant la grossesse 
 
Conclusion : Les données actuelles montrent  que la supplémentation en calcium n'est pas efficace 
dans le traitement des crampes des membres inférieurs chez la femme enceinte. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000121/frame.html 
 
Citation : Young G, Jewell D. Interventions for leg cramps in pregnancy. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2002, Issue 1. Art. No.: CD000121. DOI: 10.1002/14651858.CD000121 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Hydratation de la mère pour augmenter le volume de liquide amniotique en cas 
d’oligoamnios et de volume normal du liquide amniotique 
 
Conclusion : Il n'existe aucune preuve pour recommander l'utilisation de l'hydratation maternelle en 
routine dans cette indication, sauf dans le cadre d’essais cliniques complémentaires destinés à 
répondre à cette question. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000134/frame.html 
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Citation : Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM, Novikova N. Maternal hydration for increasing amniotic fluid 
volume in oligohydramnios and normal amniotic fluid volume. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2002, Issue 1. Art. No.: CD000134. DOI: 10.1002/14651858.CD000134 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Oxygénothérapie chez la mère en cas de suspicion de retard de croissance fœtale 
 
Conclusion : L'utilisation de l'oxygénation chez la mère devrait attendre les résultats d'études 
supplémentaires, compte tenu des limites méthodologiques et de la petite taille d’échantillon des 
études identifiées à ce jour, et du fait notamment que certaines études suggèrent que 
l'oxygénothérapie pourrait réduire le débit sanguin utérin. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000137/frame.html 
 
Citation : Say L, Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ. Maternal oxygen administration for suspected 
impaired fetal growth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD000137. 
DOI: 10.1002/14651858.CD000137 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Amnio-infusion thérapeutique versus prophylactique  en cas  d’oligohydramnios durant le 
travail 
 
Conclusion : Étant donné que l'amnio-infusion est une procédure invasive et inconfortable, et de 
l'incertitude autour de la survenue possible de complications maternelles rares, l'amnio-infusion 
prophylactique seule en cas d’oligoamnios  ne semble pas être justifiée en routine. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000176/frame.html 
 
Citation : Hofmeyr GJ. Prophylactic versus therapeutic amnioinfusion for oligohydramnios in labour. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 1996, Issue 1. Art. No.: CD000176. DOI: 
10.1002/14651858.CD000176 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Administration de vitamine K  chez la mère avant une naissance prématurée pour prévenir 
l'hémorragie périventriculaire cérébrale du nouveau né 
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Conclusion : Dans l'ensemble, la revue suggère que l'administration de vitamine K chez la mère juste 
avant une naissance prématurée  n'empêche pas l'hémorragie intraventriculaire du nouveau né. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000229/frame.html 
 
Citation : Crowther CA, Crosby DD, Henderson-Smart DJ. Vitamin K prior to preterm birth for 
preventing Néonatologie periventricular haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2010, Issue 1. Art. No.: CD000229. DOI: 10.1002/14651858.CD000229.pub2 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Sulfate de magnésium dans la prévention de naissance prématurée en cas de menace 
d’accouchement prématuré 
 
Conclusion : Les données actuellement disponibles montrent que le sulfate de magnésium est 
inefficace pour retarder l’accouchement prématuré et qu’il est associé à une augmentation de la 
mortalité de l'enfant. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001060/frame.html 
 
Citation : Crowther CA, Hiller JE, Doyle LW. Magnesium sulphate for preventing preterm birth in 
threatened preterm labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: 
CD001060. DOI: 10.1002/14651858.CD001060 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Décompression abdominale et grossesse normale 
 
Conclusion : Les études de la revue montrent de façon convaincante que la décompression 
abdominale  pendant le travail d’une grossesse non compliquée n'améliore aucun des critères 
évalués. Il n'y a donc rien qui justifie l'utilisation prophylactique de la décompression abdominale 
durant le travail d’une grossesse normale en pratique clinique. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001062/frame.html 
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Citation : Hofmeyr GJ, Kulier R. Abdominal decompression in normal pregnancy. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 1998, Issue 1. Art. No.: CD001062. DOI: 10.1002/14651858.CD001062 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Remplissage vasculaire et pré-éclampsie 
 
Conclusion : Il existe des arguments forts pour limiter l'utilisation du remplissage vasculaire, en 
particulier les solutions colloïdes, dans le traitement de la pré-éclampsie au cadre strict des essais 
randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001805/frame.html 
 
Citation : Duley L, Williams J, Henderson-Smart DJ. Plasma volume expansion for treatment of pre-
eclampsia. Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 4. Art. No.: CD001805. DOI: 
10.1002/14651858.CD001805 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Spectroscopie proche infrarouge (NIRS) dans la surveillance fœtale pendant le travail 
 
Conclusion : Cette technologie n’est pas assez développée à l’heure actuelle pour permettre son 
évaluation dans les études randomisées ou son introduction dans la pratique courante. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002254/frame.html 
 
Citation : Mozurkewich EL, Wolf FM. Near-infrared spectroscopy for fetal assessment during labour. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 3. Art. No.: CD002254. DOI: 
10.1002/14651858.CD002254 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Myorelaxants utérins dans la menace d'avortement spontané 
 
Conclusion : Les données sont insuffisantes pour recommander l’utilisationdes myorelaxants utérins 
chez les femmes présentant une menace d'avortement spontané. Leur utilisation devrait être limitée 
aux seuls essais contrôlés. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002857/frame.html 
 
Citation : Lede RL, Duley L. Uterine muscle relaxant drugs for threatened miscarriage. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD002857. DOI: 
10.1002/14651858.CD002857.pub2 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Nitrates dans le traitement du travail prématuré 
 
Conclusion : Les données sont insuffisantes pour déterminer si les nitrates sont efficaces dans le 
traitement du travail prématuré. Par conséquent, leur utilisation devrait être limitée aux seuls essais 
contrôlés randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002860/frame.html 
 
Citation : Duckitt K, Thornton S. Nitric oxide donors for the treatment of preterm labour. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD002860. DOI: 
10.1002/14651858.CD002860 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Sulfate de magnésium versus cocktail lytique comme anticonvulsivants dans l’éclampsie 
 
Conclusion : Le sulfate de magnésium est l'anticonvulsivant de choix chez la femme présentant une 
éclampsie. Le cocktail lytique devrait être abandonné de la pratique clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002960/frame.html 
 
Citation : Duley L, Gülmezoglu AM. Magnesium sulphate versus lytic cocktail for eclampsia. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2000, Issue 3. Art. No.: CD002960. DOI: 
10.1002/14651858.CD002960 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Cerclage du col utérin dans la prévention de la perte fœtale 
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Conclusion : En attendant que des données supplémentaires soient disponibles, le cerclage du col 
utérin ne devrait pas être proposé aux femmes présentant un risque faible ou modéré de fausse 
couche au deuxième trimestre ou de travail prématuré avant 29 semaines d’aménorrhée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003253/frame.html 
 
Citation : Drakeley AJ, Roberts D, Alfirevic Z. Cervical stitch (cerclage) for preventing pregnancy loss 
in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD003253. DOI: 
10.1002/14651858.CD003253 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Manipulation foetale pour faciliter les tests d’évaluation du bien-être fœtal 
 
Conclusion : Cette revue n’a pas montré de bénéfice de la manipulation fœtale simple avant 
cardiotocographie dans la réduction de l'incidence des cardiotocographies non réactives.  Compte 
tenu de l'absence de bénéfice démontré, du temps de réalisation et du risque de traumatisme 
potentiel pour la mère et le fœtus,  cette procédure n'est actuellement pas recommandée sauf dans 
le cadre des essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003396/frame.html 
 
Citation : Tan KH, Sabapathy A. Fetal manipulation for facilitating tests of fetal wellbeing. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2001, Issue 4. Art. No.: CD003396. DOI: 
10.1002/14651858.CD003396 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Administration de glucose chez la mère pour faciliter les tests d’évaluation du bien-être 
fœtal 
 
Conclusion : Les données actuelles suggèrent qu'il est peu probable que l'administration de glucose 
chez la mère ait un rôle clinique dans la réduction de l'incidence des cardiotocographies non 
réactives. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003397/frame.html 
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Citation : Tan KH, Sabapathy A. Maternal glucose administration for facilitating tests of fetal 
wellbeing. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 4. Art. No.: CD003397. DOI: 
10.1002/14651858.CD003397 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Dopamine à faible dose pour les femmes présentant une pré-éclampsie sévère 
 
Conclusion : Il y a actuellement peu de données supportant l'utilisation de la dopamine à faible dose 
chez les femmes présentant unepré-éclampsie sévère. Son usage devrait être déconseillé en raison 
d’effets secondaires potentiellement graves. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003515/frame.html 
 
Citation : Steyn DW, Steyn P. Low-dose dopamine for women with severe pre-eclampsia. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD003515. DOI: 
10.1002/14651858.CD003515.pub2 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Repos au lit pour prévenir les naissances prématurées dans les grossesses uniques 
 
Conclusion : Compte tenu des effets négatifs potentiels que l'alitement peut avoir sur la femme 
enceinte et sa famille, et sur l'augmentation des coûts pour le système de santé, le repos au lit afin 
de prévenir les naissances prématurées ne devraient pas être conseillé en routine aux femmes 
enceintes. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003581/frame.html 
 
Citation : Sosa C, Althabe F, Belizán JM, Bergel E. Bed rest in singleton pregnancies for preventing 
preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD003581. DOI: 
10.1002/14651858.CD003581.pub2 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Traitement d'entretien à la terbutaline en pompe  pour prévenir l’accouchement 
prématuré après un antécédent de menace d’accouchement prématuré 
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Conclusion : Le traitement d'entretien à la terbutaline en pompene devrait pas être utilisé en dehors 
d’ essais contrôlés randomisés bien conçus. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003933/frame.html 
 
Citation : Nanda K, Cook LA, Gallo MF, Grimes DA. Terbutaline pump maintenance therapy after 
threatened preterm labor for preventing preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2002, Issue 4. Art. No.: CD003933. DOI: 10.1002/14651858.CD003933 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Supplémentation en œstrogènes, principalement le diéthylstilbestrol, pour prévenir les 
fausses couches et d'autres complications de la grossesse 
 
Conclusion : Le Diethylstilbestrol n'est plus utilisé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004353/frame.html 
 
Citation : Bamigboye AA, Morris J. Oestrogen supplementation, mainly diethylstilbestrol, for 
preventing miscarriages and other adverse pregnancy outcomes. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD004353. DOI: 10.1002/14651858.CD004353 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Diurétiques dans la prévention de la pré-éclampsie 
 
Conclusion : Les preuves sont insuffisantes pour tirer des conclusions fiables sur les effets des 
diurétiques dans la prévention de la pré-éclampsie. De plus, l'incidence des effets secondaires, 
notamment des vomissements, était plus élevée dans le groupe recevant des diurétiques. Par 
conséquent, l’usage des diurétiques dans cette indication ne devrait pas être recommandé  à l'heure 
actuelle en pratique clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004451/frame.html 
 
Citation : Churchill D, Beevers GDG, Meher S, Rhodes C. Diuretics for preventing pre-eclampsia. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD004451. DOI: 
10.1002/14651858.CD004451.pub2 
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SOINS PRÉNATALS 
 

Efficacité et sécurité de la supplémentation en fer ou en fer + acide folique  par voie orale 
pour la prévention de l’anémie chez la femme enceinte 
 
Conclusion : Les doses actuellement recommandées en supplémentation ferrique pour la prévention 
de l’anémie chez la femme enceinte dans les  pays en développement semblent excessives, si l’on se 
réfère aux doses thérapeutiques, même  en cas d’anémie légère ou modérée. Par conséquent, les 
schémas de prescription en fer et acide folique actuellement recommandés pendant la grossesse 
devraient être revus afin d’adapter les doses de fer à des niveaux qui soient efficaces et sûrs pour la 
mère et le nouveau-né, tout en assurant la compliance maternelle.  
Les données suggèrent que les régimes de supplémentation ferrique au dessus des doses nécessaires 
pourraient entraîner des effets indésirables. Ainsi, les doses et les formulations permettant de les 
réduire devraient être encouragées. La supplémentation ferrique intermittente en traitement 
préventif de l’anémie peut être envisagée non seulement avant mais aussi pendant la grossesse. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004736/frame.html 
 
Citation : Peña-Rosas JP, Viteri FE. Effects and safety of preventive oral iron or iron+folic acid 
supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, 
Issue 4. Art. No.: CD004736. DOI: 10.1002/14651858.CD004736.pub3 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Progestérone dans la prévention de la pré-éclampsie et de ses complications 
 
Conclusion : Les données sont insuffisantes pour recommander l’utilisation de la progestérone dans 
cette indication en  pratique clinique actuelle. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006175/frame.html 
 
Citation : Meher S, Duley L. Progesterone for preventing pre-eclampsia and its complications. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD006175. DOI: 
10.1002/14651858.CD006175 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Monoxyde d'azote dans la prévention de  la pré-éclampsie et de ses complications 
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Conclusion : Jusqu'à preuve de leur efficacité et sécurité dans la prévention de la pré-éclampsie et de 
ses complications,  les nitrates et leurs précurseurs ne devraient pas être utilisés en pratique clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006490/frame.html 
 
Citation : Meher S, Duley L. Nitric oxide for preventing pre-eclampsia and its complications. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD006490. DOI: 
10.1002/14651858.CD006490 
 
 

SOINS PRÉNATALS 
 

Traitements médicaux du purpura thrombopénique idiopathique (PTI) pendant la 
grossesse 
 
Conclusion : Les preuves sont insuffisantes pour recommander l'utilisation du bétaméthasone dans 
le traitement du PTI pendant la grossesse. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007722/frame.html 
 
Citation : Martí-Carvajal AJ, Peña-Martí GE, Comunián-Carrasco G. Medical treatments for idiopathic 
thrombocytopenic purpura during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 
4. Art. No.: CD007722. DOI: 10.1002/14651858.CD007722.pub2 
 
 

ANXIÉTÉ 
 

Pharmacothérapie des troubles de l’anxiété chez l’enfant et  l’adolescent 
 
Conclusion : L'utilisation en routine des benzodiazépines ne peut être recommandée car les données 
d’efficacité des essais contrôlés sont insuffisantes pour contrebalancer ses potentiels effets 
indésirables. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005170/frame.html 
 
Citation : Ipser JC, Stein DJ, Hawkridge S, Hoppe L. Pharmacotherapy for anxiety disorders in children 
and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD005170. DOI: 
10.1002/14651858.CD005170.pub2 
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ASTHME 
 

Combinaison anticholinergiques inhalés et béta2-agonistes pour le traitement initial de 
l'asthme aigu del’enfant 
 
Conclusion : Une dose unique d’anticholinergiques est insuffisante pour éviter une hospitalisation 
chez les enfants présentant des crises d’asthme sévères (<=55% du FEV1 prédit). 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000060/frame.html 
 
Citation : Plotnick L, Ducharme F. Combined inhaled anticholinergics and beta2-agonists for initial 
treatment of acute asthma in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 3. Art. 
No.: CD000060. DOI: 10.1002/14651858.CD000060 
 
 

ASTHME 
 

Béta-agonistes en traitement continu ou intermittent dans la crise d’asthme 
 
Conclusion : La plupart des patients qui se présentent aux urgences pour la prise en charge d'une 
crise d'asthme de l’initiation précoce d’un traitement continu par Béta2-agonistes contrairement au 
traitement discontinu. Pourtant, les données actuelles montrent une meilleure efficacité et une 
bonne tolérance du traitement continu chez les pateients présentant une crise d’asthme sévère. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001115/frame.html 
 
Citation : Camargo CA, Spooner C, Rowe BH. Continuous versus intermittent beta-agonists for acute 
asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD001115. DOI: 
10.1002/14651858.CD001115 
 
 

ASTHME 
 

Béclométasone dans l'asthme de l’enfant: Effets sur la croissance linéaire 
 
Conclusion : Il  semblerait prudent d'utiliser un stéroïde inhalé ayant potentiellement moins d’effets  
systémiques  que la  béclométasone. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001282/frame.html 
 
Citation : Sharek PJ, Bergman D, Ducharme F. Beclomethasone for asthma in children: effects on 
linear growth. Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 3. Art. No.: CD001282. DOI: 
10.1002/14651858.CD001282 
 
 

ASTHME 
 

Corticostéroïdes et asthme aigu sévère nécessitant une hospitalisation 
 
Conclusion : Des doses de 60 à 80 mg par jour de méthylprednisolone ou de 300 mg à 400 mg par 
jour d'hydrocortisone semblent être suffisantes  dans le traitement initial de l’adulte présentant un 
asthme aigu sévère nécessitant une hospitalisation. Des doses plus élevées ne semblent pas offrir de 
bénéfice thérapeutique évident. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001740/frame.html 
 
Citation : Manser R, Reid D, Abramson MJ. Corticosteroids for acute severe asthma in hospitalised 
patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 1. Art. No.: CD001740. DOI: 
10.1002/14651858.CD001740 
 
 

ASTHME 
 

Cromoglycate de sodium et asthme de l’enfant 
 
Conclusion : Il n'est pas justifié de conseiller le cromoglycate de sodium en traitement d’entretien de 
première intention dans l'asthme de l’enfant. Cette recommandation est également justifiée par la 
disponibilité de traitements alternatifs à l’efficacité prouvée que sont les  les corticostéroïdes inhalés. 
Pour  l'asthme persistant léger, les données existent seulement pour l’enfant de moins de quatre 
ans. Dans ce sous-groupe, il n’a pas été démontré que le cromoglycate de sodium était plus efficace 
que le placebo. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002173/frame.html 
 
Citation : van der Wouden JC, Uijen JHJM, Bernsen RMD, Tasche MJA, de Jongste JC, Ducharme FM. 
Inhaled sodium cromoglycate for asthma in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2008, Issue 4. Art. No.: CD002173. DOI: 10.1002/14651858.CD002173.pub2 
 
 
 



Revues Cochrane de grand impact  19 

 

ASTHME 
 

Anti-leucotriènes comparés aux corticostéroïdes inhalés dans la prise en charge de 
l’asthme  intermittent et / ou chronique de l’adulte et de l’enfant 
 
Conclusion : Chez les asthmatiques adultes symptomatiques souffrant d'asthme léger à modéré, les 
anti-leucotriènes sont moins efficaces que les corticostéroïdes inhalés sur le contrôle de l'asthme. Il 
n’existe pas de preuve supportant l'utilisation des anti-leucotriènes à la place des corticostéroïdes 
inhalés qui doivent rester le traitement de première intention dans l’asthme. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002314/frame.html 
 
Citation : Ducharme F, di Salvio F. Anti-leukotriene agents compared to inhaled corticosteroids in the 
management of recurrent and/or chronic asthma in adults and children. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD002314. DOI: 10.1002/14651858.CD002314.pub2 
 
 

ASTHME 
 

Adjonction d'aminophylline intraveineuse aux beta2-agonistes dans la crise d’asthme de 
l’adulte 
 
Conclusion : D’autres traitements dont la balance bénéfice risque positive a été démontrée devraient 
être utilisés avant d’envisager l’aminophylline intraveineuse . 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002742/frame.html 
 
Citation : Parameswaran K, Belda J, Rowe BH. Addition of intravenous aminophylline to beta2-
agonists in adults with acute asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. 
No.: CD002742. DOI: 10.1002/14651858.CD002742 
 
 

ASTHME 
 

Béta2-agonistes à courte durée d'action et sifflements récurrents chez l’enfant de moins 
de deux ans 
 
Conclusion : Les b2-agonistes  en dispensation régulière n’offrent aucun soulagement des 
symptômes courants ni de protection contre les exacerbations. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002873/frame.html 
 
Citation : Chavasse RJPG, Seddon P, Bara A, McKean MC. Short acting beta2-agonists for recurrent 
wheeze in children under two years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. 
Art. No.: CD002873. DOI: 10.1002/14651858.CD002873 
 
 

ASTHME 
 

Béta2-agonistes par voie intraveineuse dans la prise en charge de l'asthme aigu aux 
urgences 
 
Conclusion : Les beta2-agonistes par voie intraveineuse utilisés en  traitement associé  ou de 
remplacement des bronchodilatateurs inhalés semble n’offrir aucun avantage clinique dans l'asthme 
aigu. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002988/frame.html 
 
Citation : Travers AA, Jones AP, Kelly KD, Camargo CA, Barker SJ, Rowe BH. Intravenous beta2-
agonists for acute asthma in the emergency department. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2001, Issue 1. Art. No.: CD002988. DOI: 10.1002/14651858.CD002988 
 
 

ASTHME 
 

La ciclosporine comme moyen de réduction de la corticothérapie orale dans l'asthme 
stable 
 
Conclusion : La ciclosporine ne produit qu'une faible réduction de la dose quotidienne de 
corticostéroïdes par voie orale et une légère amélioration de la spirométrie. Elle ne devrait être 
prescrite qu’en cas  d’augmentation de la pression artérielle diastolique et de la créatinine 
plasmatique. Les données disponibles ne permettent de recommander son utilisation en routine 
dans le traitement de l'asthme cortico-dépendant. S’il doit être  prescrit, ce produit ne doit être 
utilisé que  par des médecins expérimentés ayant une expertise dans ce domaine. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002993/frame.html 
 
Citation : Evans DJ, Cullinan P, Geddes DM, Walters EH, Milan SJ, Jones P. Cyclosporin as an oral 
corticosteroid sparing agent in stable asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 
4. Art. No.: CD002993. DOI: 10.1002/14651858.CD002993 
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ASTHME 
 

Budésonide à différentes doses  dans l'asthme chronique 
 
Conclusion : Des doses plus élevées de budésonide ne semblent fournir aucun bénéfice dans 
l'asthme persistant léger. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003271/frame.html 
 
Citation : Adams NP, Bestall JC, Jones P. Budesonide at different doses for chronic asthma. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2000, Issue 2. Art. No.: CD003271. DOI: 
10.1002/14651858.CD003271 
 
 

ASTHME 
 

Comparaison des doses élevée et faible de corticostéroïdes inhalés dans le traitement 
initial de l'asthme chez l’adulte et l’enfant 
 
Conclusion : Comparés aux doses faible et modérée, les doses élevées de corticostéroïdes inhalés 
présentent un avantage statistiquement significatif mais pas cliniquement pertinent pour les 
recommander dans le traitement initial de l’asthme. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004109/frame.html 
 
Citation : Powell H, Gibson PG. High dose versus low dose inhaled corticosteroid as initial starting 
dose for asthma in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. 
No.: CD004109. DOI: 10.1002/14651858.CD004109.pub2 
 
 

ASTHME 
 

Ventilation non invasive à pression positive dans le traitement de l'insuffisance 
respiratoire compliquant une crise d’asthme sévère 
 
Conclusion : En attendant les résultats de plus grands essais contrôlées randomisées, ce traitement 
devrait être d’usage restreint et ne devrait pas être recommandé en routine. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004360/frame.html 
 
Citation : Ram FSF, Wellington SR, Rowe BH, Wedzicha JA. Non-invasive positive pressure ventilation 
for treatment of respiratory failure due to severe acute exacerbations of asthma. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD004360. DOI: 10.1002/14651858.CD004360.pub3 
 
 

ASTHME 
 

Interventions adaptées à la fraction expirée du monoxyde d’azote versus interventions 
adaptées aux  symptômes cliniques dans l'asthme de l’enfant et de l’adulte 
 
Conclusion : Cette revue met en avant les difficultés rencontrées à adapter la dose de corticoïdes 
inhalés en se basant sur la fraction expirée de monoxyde d’azote (FeNO) au lieu des symptômes 
cliniques principalement. À l'heure actuelle, cette approche nécessite des travaux supplémentaires  
avant de pouvoir être recommandée  en pratique clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (conclusions changées), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006340/frame.html 
 
Citation : Petsky HL, Cates CJ, Li A, Kynaston JA, Turner C, Chang AB. Tailored interventions based on 
exhaled nitric oxide versus clinical symptoms for asthma in children and adults. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006340. DOI: 10.1002/14651858.CD006340.pub3 
 
 

FIBRILLATION AURICULAIRE 
 

Cardioversion médicamenteuse dans la fibrillation et le flutter auriculaires 
 
Conclusion : Les données disponibles suggèrent que la cardioversion médicamenteuse de la 
fibrillation auriculaire n'est pas supérieure au contrôle de la fréquence cardiaque. En  particulier chez 
les patients âgés avec des comorbidités importantes,  le contrôle de la fréquence cardiaque 
représente une stratégie thérapeutique très acceptable. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003713/frame.html 
 
Citation : Cordina J, Mead GE. Pharmacological cardioversion for atrial fibrillation and flutter. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD003713. DOI: 
10.1002/14651858.CD003713.pub2 
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FIBRILLATION AURICULAIRE 
 

Anticoagulants en prévention secondaire des accidents vasculaires cérébraux chez les 
patients souffrant de fibrillation auriculaire d’origine non rhumatismale 
 
Conclusion : Letraitement en aigu par héparine de faible poids moléculaire ou par héparine non 
fractionnée ne semble pas bénéfique, les modestes avantages de ces traitements étant compensés 
par leurs risques modérés . 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000185/frame.html 
 
Citation : Saxena R, Koudstaal PJ. Anticoagulants for preventing Accidents vasculaires cérébraux in 
patients with nonrheumatic atrial fibrillation and a history of Accidents vasculaires cérébraux or 
transient ischaemic attack. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: 
CD000185. DOI: 10.1002/14651858.CD000185.pub2 
 
 

TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE 
 

Sécrétine intraveineuse dans les troubles du spectre autistique 
 
Conclusion : Il n'existe aucune preuve que la sécrétine à dose unique ou multiple par voie 
intraveineuse soit efficace. Par conséquent, elle ne devrait pas être recommandée  ou prescrite dans 
le traitement de l'autisme. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003495/frame.html 
 
Citation : Williams KJ, Wray JJ, Wheeler DM. Intravenous secretin for autism spectrum disorder. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD003495. DOI: 
10.1002/14651858.CD003495.pub2 
 
 

TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE 
 

Entrainement à l'intégration auditive et autres thérapies sonores dans les troubles du 
spectre autistique 
 
Conclusion : En l'absence de preuve, le traitement doit être considéré comme expérimental et des 
précautions doivent être prises afin de ne pas risquer une perte auditive. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003681/frame.html 
 
Citation : Sinha Y, Silove N, Wheeler DM, Williams KJ. Auditory integration training and other sound 
therapies for autism spectrum disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. 
Art. No.: CD003681. DOI: 10.1002/14651858.CD003681.pub2 
 
 

ACCOUCHEMENT 
 

Épisiotomie et accouchement par voie vaginale 
 
Conclusion : Les données actuelles nous permettent de recommander l’utilisation restrictive de 
l'épisiotomie. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000081/frame.html 
 
Citation : Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2009, Issue 1. Art. No.: CD000081. DOI: 10.1002/14651858.CD000081.pub2 
 
 

ACCOUCHEMENT 
 

Lavement rectal pendant le travail 
 
Conclusion : Cette revue a mis en évidence que les lavements rectaux n'amélioraient pas les taux 
d'infection puerpérale ou néonatale, de déhiscence de l’épisiotomie,ni la satisfaction maternelle. Par 
conséquent, il est peu probable que leur utilisation soit bénéfique à la mère ou au nouveau-né. Ces 
résultats devraient décourager l'utilisation en routine du lavement rectal lors du travail. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000330/frame.html 
 
Citation : Reveiz L, Gaitán HG, Cuervo LG. Enemas during labour. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD000330. DOI: 10.1002/14651858.CD000330.pub2 
 
 

ACCOUCHEMENT 
 

Prostaglandines et prévention de l'hémorragie de la délivrance 
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Conclusion : Les prostaglandines par voie intramusculaire ne sont pas préférables aux  utérotoniques 
classiques dans la prise en charge habituelle de la troisième phase de l’accouchement, surtout chez 
les femmes à faible risque. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000494/frame.html 
 
Citation : Gülmezoglu AM, Forna F, Villar J, Hofmeyr GJ. Prostaglandins for preventing postpartum 
haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD000494. DOI: 
10.1002/14651858.CD000494.pub3 
 
 

ACCOUCHEMENT 
 

Rasage périnéal de routine à l'admission pour travail 
 
Conclusion : Les effets secondaires potentiels suggèrent que le rasage ne devrait pas faire partie de 
la pratique clinique en routine. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001236/frame.html 
 
Citation : Basevi V, Lavender T. Routine perineal shaving on admission in labour. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001236. DOI: 10.1002/14651858.CD001236 
 
 

ACCOUCHEMENT 
 

Ocytociques et prévention de l’hémorragie de la délivrance 
 
Conclusion : Il n'est pas justifié d'utiliser la carbétocine comme traitement utérotonique de première 
intention dans tous les pays. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005457/frame.html 
 
Citation : Su LL, Chong YS, Samuel M. Oxytocin agonists for preventing postpartum haemorrhage. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD005457. DOI: 
10.1002/14651858.CD005457.pub2 
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ACCOUCHEMENT 
 

Expression abdominale durant la deuxième phase de l’accouchement 
 
Conclusion : La ceinture obstétricale gonflable ne devrait pas être utilisée en pratique clinique tant 
que de nouvelles études n’auront pas fourni de preuve sur son efficacité et sa sécurité pour la mère 
et l’enfant. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006067/frame.html 
 
Citation : Verheijen EC, Raven JH, Hofmeyr GJ. Fundal pressure during the second stage of labour. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006067. DOI: 
10.1002/14651858.CD006067.pub2 
 
 

SYSTEMES IMMUNITAIRE ET SANGUIN 
 

Nystatine et immunodépression sévère 
 
Conclusion : L'efficacité de la nystatine par voie orale chez les patients immunodéprimés n'était pas 
supérieure au placebo, et était inférieure au fluconazole. La nystatine ne peut être recommandée 
dans le traitement prophylactique ou curatif des infections à Candida chez les patients 
immunodéprimés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002033/frame.html 
 
Citation : Gøtzsche PC, Johansen HK. Nystatin prophylaxis and treatment in severely 
immunodepressed patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: 
CD002033. DOI: 10.1002/14651858.CD002033 
 
 

SYSTEMES IMMUNITAIRE ET SANGUIN 
 

Desmopressine pour minimiser la transfusion sanguine allogénique péri-opératoire 
 
Conclusion : L'utilisation de l'acétate de desmopressine [DDAVP (1-deamino-8-D-arginine-
vasopressine)] dans la  chirurgie de l’adulte ne présentant pas de troubles hémorragiques  
congénitaux n’est pas justifiée. Les anti-fibrinolytiques : l’aprotinine, l’acide tranexamique et l’acide 
epsilon-aminocaproïque ont été largement étudiés et leur efficacité à réduire  le besoin en 
transfusion sanguine allogènique est bien documentée,  particulièrement  en chirurgie cardiaque. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2008 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001884/frame.html 
 
Citation : Carless PA, Stokes BJ, Moxey AJ, Henry DA. Desmopressin use for minimising perioperative 
allogeneic blood transfusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: 
CD001884. DOI: 10.1002/14651858.CD001884.pub2 
 
 

SYSTEMES IMMUNITAIRE ET SANGUIN 
 

Facteur VIIa recombinant (rFVIIa) dans la prévention et le traitement saignements chez les 
patients non hémophiles 
 
Conclusion : L'utilisation du facteur rFVIIa en dehors des indications actuelles devrait être limitée aux 
études cliniques menées de façon rigoureuse et systématique. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005011/frame.html 
 
Citation : Lin Y, Stanworth S, Birchall J, Doree C, Hyde C. Recombinant factor VIIa for the prevention 
and treatment of bleeding in patients without haemophilia. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005011. DOI: 10.1002/14651858.CD005011.pub2 
 
 

SYSTEMES IMMUNITAIRE ET SANGUIN 
 

Pharmacothérapie dans la maladie de Behcet 
 
Conclusion : Nos résultats démontrent l'absence d'efficacité de certains traitements classiques 
utilisés dans la maladie de Behcet, dont la colchicine, le cyclophosphamide et les stéroïdes pour 
l’atteinte oculaire, l’azapropazone et la colchicine pour l'arthrite et l'acyclovir et la colchicine pour les 
aphtes. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001084/frame.html 
 
Citation : Saenz A, Ausejo M, Shea B, Wells GA, Welch V, Tugwell P. Pharmacotherapy for Behcet's 
syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 2. Art. No.: CD001084. DOI: 
10.1002/14651858.CD001084 
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SYSTEMES IMMUNITAIRE ET SANGUIN 
 

Traitement précoce par érythropoïétine (EPO) pour prévenir la transfusion de sanguine 
chez le nouveau-né prématuré et/ou ayant un faible poids de naissance 
 
Conclusion : Compte tenu des bénéfices cliniques limités et de l'augmentation du risque de 
rétinopathie du prématuré de stade> 3, l'administration précoce d'EPO n'est pas recommandée. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004863/frame.html 
 
Citation : Ohlsson A, Aher SM. Early erythropoietin for preventing red blood cell transfusion in 
preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. 
Art. No.: CD004863. DOI: 10.1002/14651858.CD004863.pub2 
 
 

SYSTEMES IMMUNITAIRE ET SANGUIN 
 

Comparaison du traitement précoce versus tardif par érythropoïétine (EPO) dans la 
prévention de la transfusion sanguine chez le nouveau-né prématuré et/ou ayant un faible 
poids de naissance 
 
Conclusion : Compte tenu du risque accru de rétinopathie du prématuré après  administration 
précoce d’EPO, ce type de traitement n'est pas recommandé. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004865/frame.html 
 
Citation : Aher SM, Ohlsson A. Early versus late erythropoietin for preventing red blood cell 
transfusion in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2006, Issue 3. Art. No.: CD004865. DOI: 10.1002/14651858.CD004865.pub2 
 
 

TROUBLES OSSEUX 
 

Pharmacothérapies dans le  traitement  de la paraostéoarthropathie aiguë 
 
Conclusion : Il n’existe pas de preuve suffisante pour recommander l'utilisation systématique 
d’étidronate disodique dans le traitement de la paraostéoarthropathie aiguë. Concernant les 
implications pour la  recherche, toute utilisation future d’agent pharmacologique dans le traitement 
à la phase aiguë de la paraostéoarthropathie aiguë devrait se faire dans le cadre d'un essai contrôlé 
randomisé. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003321/frame.html 
 
Citation : Haran MJ, Bhuta T, Lee BSB. Pharmacological interventions for treating acute heterotopic 
ossification. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD003321. DOI: 
10.1002/14651858.CD003321.pub3 
 
 

TROUBLES OSSEUX 
 

Traitement de l’ostéonécrose dans la Drépanocytose 
 
Conclusion : En attendant des preuves supplémentaires sur son efficacité, le forage de hanche 
associé à de la kinésithérapie ne devrait pas être utilisé  dans le traitement de l’ostéonécrose chez le 
drépanocytaire. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004344/frame.html 
 
Citation : Martí-Carvajal AJ, Solà I, Agreda-Pérez LH. Treatment for avascular necrosis of bone in 
people with sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: 
CD004344. DOI: 10.1002/14651858.CD004344.pub3 
 
 

TUMEURS CEREBRALES 
 

Radiothérapie panencéphalique dans le traitement des métastases cérébrales multiples 
 
Conclusion : Il n'y a pas de bénéfice supplémentaire (en termes de survie globale ou de score 
fonctionnel neurologique) du fractionnement à dose réduite comparé au fractionnement standard 
(3000 cGy sur dix séances contre 2000 cGy sur cinq séances). 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003869/frame.html 
 
Citation : Tsao MN, Lloyd N, Wong RKS, Chow E, Rakovitch E, Laperriere N. Whole brain radiotherapy 
for the treatment of multiple brain metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, 
Issue 3. Art. No.: CD003869. DOI: 10.1002/14651858.CD003869.pub2 
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TUMEURS CEREBRALES 
 

Radiothérapie panencéphalique dans le traitement des métastases cérébrales multiples 
 
Conclusion : L'utilisation de radiosensibilisateurs n'est pas recommandée en dehors de la recherche. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003869/frame.html 
 
Citation : Tsao MN, Lloyd N, Wong RKS, Chow E, Rakovitch E, Laperriere N. Whole brain radiotherapy 
for the treatment of multiple brain metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, 
Issue 3. Art. No.: CD003869. DOI: 10.1002/14651858.CD003869.pub2 
 
 

CANCER DU SEIN 
 

Traitement systémique adjuvant et récidives locorégionales après un cancer du sein 
 
Conclusion : Cette revue systématique d’essais randomisés ne permet pas de conclure si l’adjunction 
de traitement systémique à un autre traitement dans la récidve locorégionale d’un cancer du sein 
améliore la survie globale.  En l’absence de preuve, le traitement systémique adjuvant reste une 
option et d’autres essais randomisés sont nécessaires. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002195/frame.html 
 
Citation : Rauschecker HHF, Clarke MJ, Gatzemeier W, Recht A. Systemic therapy for treating 
locoregional recurrence in women with Cancer du sein. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2001, Issue 4. Art. No.: CD002195. DOI: 10.1002/14651858.CD002195 
 
 

CANCER DU SEIN 
 

Stratégies permettrant d’accroître la participation des femmes au dépistage organisé du 
cancer du sein 
 
Conclusion : L’association de matériel éducatif et de lettres d'invitation à de multiples examens de 
dépistage diminue la participation attendue. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002943/frame.html 



Revues Cochrane de grand impact  31 

 

 
Citation : Bonfill Cosp X, Marzo Castillejo M, Pladevall Vila M, Marti J, Emparanza JI. Strategies for 
increasing the participation of women in community Cancer du sein screening. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2001, Issue 1. Art. No.: CD002943. DOI: 10.1002/14651858.CD002943 
 
 

CANCER DU SEIN 
 

Chimiothérapie à haute dose suivie d’autogreffe de moëlle osseuse ou de cellules souches 
hématopoïétqiues comparée à la chimiothérapie classique chez les femmes  atteintes d’un 
cancer du sein précoce de mauvais pronostic 
 
Conclusion : Les données sont insuffisantes pour recommander l’utilisation en dehors des études 
cliniques de la chimiothérapie à haute dose suivie d’autogreffe dans cette indication. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003139/frame.html 
 
Citation : Farquhar C, Marjoribanks J, Basser R, Lethaby A. High dose chemotherapy and autologous 
bone marrow or stem cell transplantation versus conventional chemotherapy for women with early 
poor prognosis Cancer du sein. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: 
CD003139. DOI: 10.1002/14651858.CD003139.pub2 
 
 

CANCER DU SEIN 
 

Chimiothérapie à haute dose suivie d’autogreffe de moëlle osseuse ou de cellules souches 
hématopoïétqiues comparée à la chimiothérapie classique chez les femmes  d’un cancer 
du sein avec métastases 
 
Conclusion : Les données sont insuffisantes pour recommander l’utilisation en dehors des études 
cliniques de la chimiothérapie à haute dose suivie d’autogreffe dans cette indication. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003142/frame.html 
 
Citation : Farquhar C, Marjoribanks J, Basser R, Hetrick SE, Lethaby A. High dose chemotherapy and 
autologous bone marrow or stem cell transplantation versus conventional chemotherapy for women 
with metastatic Cancer du sein. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: 
CD003142. DOI: 10.1002/14651858.CD003142.pub2 
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CANCER DU SEIN 
 

Traitements contenant des antibiotiques antitumoraux dans le cancer du sein avec 
métastases 
 
Conclusion : Les traitements contenant des antibiotiques antitumorauxne présentent pas  de 
bénéfice supplémentaire sur la survie globale comparés aux traitements qui n’en n’ont pas en 
première ligne thérapeutique de cancer du sein métastatique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003367/frame.html 
 
Citation : Lord S, Ghersi D, Gattellari M, Wortley S, Wilcken N, Thornton CE, Simes J. Antitumour 
antibiotic containing regimens for metastatic Cancer du sein. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD003367. DOI: 10.1002/14651858.CD003367.pub2 
 
 

CANCER DU SEIN 
 

Adjunction de molécules à une chimiothérapie standart dans le  cancer du sein 
métastatique 
 
Conclusion : L’adjunction d'une ou plusieures molécules à une chimiothérapie standart n’offre pas 
d’amélioration de la survie globale ni de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie 
standart seule. Elle présente toutefois une amélioration de la réponse tumorale mais celle-ci doit 
être mise en balance avec la toxicité accrue. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003368/frame.html 
 
Citation : Butters DJ, Ghersi D, Wilcken N. Addition of drug/s to a chemotherapy regimen for 
metastatic Cancer du sein. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: 
CD003368. DOI: 10.1002/14651858.CD003368.pub2 
 
 

CANCER DU SEIN 
 

Auto-palpation régulière et examen clinique dans le dépistage précoce du cancer du sein 
 
Conclusion : D’après les résultats de deux essais de grande taille, l’auto-palpation ne présente pas de 
bénéfice mais au contraire plus de tort en augmentant le nombre de biopsies du sein pour des 
lésions bénignes. Le seul essai de grande taille évaluant l’association de l’examen clinique et de 
l’auto-palpation en fournissant des informations aux patientes sur la technique a été interrompu en 
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raison de la faible compliance. À l'heure actuelle, ces deux techniques ne peuvent être 
recommandées dans le dépistage précoce du cancer du sein. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003373/frame.html 
 
Citation : Kösters JP, Gøtzsche PC. Regular self-examination or clinical examination for early 
detection of Cancer du sein. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: 
CD003373. DOI: 10.1002/14651858.CD003373 
 
 

ALLAITEMENT MATERNEL 
 

Interventions pour promouvoir l'initiation de l'allaitement maternel 
 
Conclusion : Un contact précoce mère-enfant suivi d’une séparation complète jusqu'à la sortie de 
l'hôpital n'était pas efficace chez les femmes présentant un taux élevé d'allaitement maternel et 
vivant dans les zones urbaines pauvres de pays à revenu faible ou intermédiaire. L’usage de pack 
promotionnel pour l'allaitement maternel dans les contextes où le pack promotionnel du lait 
maternisé est largement répandu semble inadapté et serait mieux exploité dans des populations 
appropriées. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001688/frame.html 
 
Citation : Dyson L, McCormick FM, Renfrew MJ. Interventions for promoting the initiation of 
breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD001688. DOI: 
10.1002/14651858.CD001688.pub2 
 
 

BRONCHITE 
 

Antibiothérapie prophylactique dans la bronchite chronique 
 
Conclusion : Au vu du faible bénéfice de l’antibiothérapie à titre prophylactique, l'ancienneté des 
études et l’impact sur l'émergence de résistances aux antibiotiques font reconsidérer l’usage régulier 
des antibiotiques. Les antibiotiques ne devraient être utilisés qu’en traitement de courte durée d’une 
exacerbation caractérisée par une augmentation de  l'essoufflement, du volume des expectorations 
et par leur purulence. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004105/frame.html 
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Citation : Staykova T, Black PN, Chacko EE, Poole P. Prophylactic antibiotic therapy for chronic 
bronchitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: CD004105. DOI: 
10.1002/14651858.CD004105 
 
 

NAISSANCE PAR CESARIENNE 
 

Césarienne pour le deuxième jumeau 
 
Conclusion : La césarienne pour le deuxième jumeau en présentation non céphalique est associée à 
une augmentation de la morbidité maternelle…. cette pratique ne devrait pas être adoptée en 
routine, sauf dans le cadre de nouveaux essais contrôlés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000047/frame.html 
 
Citation : Crowther CA. Caesarean delivery for the second twin. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 1996, Issue 1. Art. No.: CD000047. DOI: 10.1002/14651858.CD000047 
 
 

NAISSANCE PAR CESARIENNE 
 

Ingestion précoce versus différée de nourriture et de boissons par voie orale après une 
césarienne 
 
Conclusion : Cette étude, malgré certaines limites, n’a montré aucune preuve  justifiant la restriction 
de nourriture ou de boissonspar voie orale après une césarienne non compliquée, hormis le cadre 
d’essais complémentaires bien menés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003516/frame.html 
 
Citation : Mangesi L, Hofmeyr GJ. Early compared with delayed oral fluids and food after caesarean 
section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD003516. DOI: 
10.1002/14651858.CD003516 
 
 

CANCER 
 

Progestatifs dans  le cancer de l'endomètre 
 
Conclusion : Les données disponibles montrent que les progestatifs n'ont aucun rôle dans le 
traitement de première ligne du cancer de l'endomètre. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001040/frame.html 
 
Citation : Martin-Hirsch PPL, Jarvis GG, Kitchener HC, Lilford R. Progestagens for endometrial cancer. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 4. Art. No.: CD001040. DOI: 
10.1002/14651858.CD001040 
 
 

CANCER 
 

Radiothérapie adjuvante dans le cancer de l'endomètre de stade I 
 
Conclusion : La radiothérapie pelvienne externe comporte un risquede dommage et de toxicité. Elle 
devrait être évitée dans le cancer de l'endomètre de stade 1 sans facteur de risque élevé (patients de 
stade Ia à b et de grade 1 à 2)  car le taux de rechute est bas. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003916/frame.html 
 
Citation : Kong AA, Johnson N, Cornes P, Simera I, Collingwood M, Williams C, Kitchener HC. Adjuvant 
radiotherapy for stage I endometrial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. 
Art. No.: CD003916. DOI: 10.1002/14651858.CD003916.pub2 
 
 

CANCER 
 

Laetrile dans le traitement du cancer 
 
Conclusion : En attendant des preuves convaincantes sur l'efficacité du Laetrile dans le traitement du 
cancer, son utilisation en pratique clinique ne devrait pas  être recommandée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005476/frame.html 
 
Citation : Milazzo S, Ernst E, Lejeune S, Boehm K. Laetrile treatment for cancer. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD005476. DOI: 10.1002/14651858.CD005476.pub2 
 
 

CANDIDOSE 
 

Traitement topique de la  candidoses vaginale (muguet) pendant la grossesse 
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Conclusion : Lesimidazoles topiques devraient être utilisés plutôt que la nystatine  dans la candidose 
vaginale symptomatique pendant la grossesse. Les traitements de plus d'une semaine n’offrent 
aucun bénéfice supplémentaire. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000225/frame.html 
 
Citation : Young G, Jewell D. Topical treatment for vaginal candidiasis (thrush) in pregnancy. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 4. Art. No.: CD000225. DOI: 
10.1002/14651858.CD000225 
 
 

CARDIOVASCULAIRE 
 

Interventions diminuant le taux d’homocystéine dans la prévention cardiovasculaire 
 
Conclusion : Cette revue montre que les interventions diminuant le taux d’homocystéine ne 
préviennent pas les évènements cardiovasculaires. Les résultats proviennent de huit études portant 
sur 24 210 participants. Elles ont  comparé les interventions diminuant le taux d’homocystéine que 
sont les vitamines B6, B9 ou B12 (vitamines du complexe B) : seules ou en association, à différents 
dosages, par rapport au placebo, au traitement standard ou au même traitement à faible dose. Ces 
études  n'ont pas montré de bénéfice dans la prévention des événements cardiovasculaires chez les 
patients présentant un facteur de risque ou  un antécédent d’événement cardiovasculaire. Par 
conséquent, leur prescription n’est pas justifiée tant que  de nouvelles données ne seront pas 
apportées par de grandes études de meilleure qualité. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006612/frame.html 
 
Citation : Martí-Carvajal AJ, Solà I, Lathyris D, Salanti G. Homocysteine lowering interventions for 
preventing cardiovascular events. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: 
CD006612. DOI: 10.1002/14651858.CD006612.pub2 
 
 

CATARACTE 
 

Chirurgies de la cataracte congénitale bilatérale 
 
Conclusion : Chez les jeunes enfants, il semble que l’ouverture de la capsule postérieure ne soit pas 
suffisante pour empêcher le développement d’une opacification secondaire de l'axe visuel, mais que 
la vitrectomie antérieure et la capture de l’optique, seules ou en association réduiraient cette 
complication.. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003171/frame.html 
 
Citation : Long V, Chen S, Hatt SR. Surgical interventions for bilateral congenital cataract. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD003171. DOI: 
10.1002/14651858.CD003171.pub2 
 
 

PARALYSIE cérébrale 
 

Toxine botulique de type A dans le traitement de la spasticité des membres inférieurs dans 
la paralysie cérébrale (infirmité motrice cérébrale) 
 
Conclusion : Cette revue ne permet pas de juger de l'efficacité de la toxine botulique de type A (BtA) 
dans l’amélioration de la fonction motrice. De ce fait, toute utilisation du BtA comme traitement de 
la spasticité des jambes dans la paralysie cérébrale ne devrait être  réservée qu’aux seules études 
cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001408/frame.html 
 
Citation : Ade-Hall R, Moore P. Botulinum toxin type A in the treatment of lower limb spasticity in 
cerebral palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 1. Art. No.: CD001408. DOI: 
10.1002/14651858.CD001408 
 
 

PARALYSIE cérébrale 
 

Thérapie motrice par contrainte induite dans le traitement du membre supérieur chez 
l’enfant atteint de paralysie cérébrale (infirmité motrice cérébrale) hémiplégique 
 
Conclusion : La thérapie motrice par contrainte induite standard et modifiée,  et la thérapie par 
usage forcé doivent rester dans le cadre d’essais cliniques  en attendant des preuves plus solides. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004149/frame.html 
 
Citation : Hoare BJ, Wasiak J, Imms C, Carey L. Constraint-induced movement therapy in the 
treatment of the upper limb in children with hemiplegic cerebral palsy. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD004149. DOI: 10.1002/14651858.CD004149.pub2 
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CANCER DU COL DE L’UTERUS 
 

Dispositifs de prélèvement pour obtenir des échantillons cytologiques cervicaux 
 
Conclusion : Le remplacement de la spatule d’Ayre par les spatules à extrémité allongée devrait être 
obligatoire dans le dépistage de masse du cancer du col utérin, car c'est un moyen peu coûteux 
d’améliorer la qualité du frottis. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001036/frame.html 
 
Citation : Martin-Hirsch PPL, Jarvis GG, Kitchener HC, Lilford R. Collection devices for obtaining 
cervical cytology samples. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 3. Art. No.: 
CD001036. DOI: 10.1002/14651858.CD001036 
 
 

CANCER DU COL DE L’UTERUS 
 

Chirurgie des néoplasies cervicales intra-épithéliales 
 
Conclusion : La cryothérapie semble être un traitement efficace dans les dysplasies de bas grade 
mais pas de haut grade. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001318/frame.html 
 
Citation : Martin-Hirsch PPL, Paraskevaidis E, Kitchener HC. Surgery for cervical intraepithelial 
neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 3. Art. No.: CD001318. DOI: 
10.1002/14651858.CD001318 
 
 

CANCER DU COL DE L’UTERUS 
 

Interventions pour prévenir les saignements durant le traitement des néoplasies cervicales 
intra-épithéliales 
 
Conclusion : La suture hémostatique au cours de la conisation au bistouri froid ne semble pas réduire 
la morbidité. De plus, elle semble favoriser la sténose du col utérin et la migration de la zone de 
transformation dans le canal cervical empêchant une colposcopie satisfaisante durant le 
suivi.onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001421/frame.html 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001421/frame.html 
 
Citation : Martin-Hirsch PPL, Kitchener HC. Interventions for preventing blood loss during the 
treatment of cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 
1. Art. No.: CD001421. DOI: 10.1002/14651858.CD001421 
 
 

CANCER DU COL DE L’UTERUS 
 

Rétinoïdes pour empêcher la progression de la néoplasie intra-épithéliale cervicale 
 
Conclusion : Les rétinoïdes n'ont actuellement aucune place dans la prise en charge clinique de la 
néoplasie intra-épithéliale cervicale. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003296/frame.html 
 
Citation : Helm CW, Lorenz DJ, Meyer NJ, Rising WWR, Wulff JL. Retinoids for preventing the 
progression of cervical intra-epithelial neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, 
Issue 4. Art. No.: CD003296. DOI: 10.1002/14651858.CD003296.pub2 
 
 

CANCER DU COL DE L’UTERUS 
 

Interventions pour réduire l'anxiété chez les femmes subissant une colposcopie 
 
Conclusion : Des séances d’informations en complément des informations écrites et vidéo ne sont 
pas recommandées car elles ne réduisent pas l'anxiété et n’améliorent pas le savoir des patientes. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006013/frame.html 
 
Citation : Galaal K, Deane K, Sangal S, Lopes AD. Interventions for reducing anxiety in women 
undergoing colposcopy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD006013. 
DOI: 10.1002/14651858.CD006013.pub2 
 
 

MALADIES CHRONIQUES 
 

Efficacité des soins partagés entre les soins de santé primaires et spécialisés dans la 
gestion des maladies chroniques 
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Conclusion : Les données actuelles indiquent que les soins partagés ne devraient être introduits que 
dans le cadre de la  recherche, plutôt dans la pratique clinique courante. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004910/frame.html 
 
Citation : Smith SM, Allwright S, O'Dowd T. Effectiveness of shared care across the interface between 
primary and specialty care in chronic disease management. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD004910. DOI: 10.1002/14651858.CD004910.pub2 
 
 

INSUFFISANCE NéphrologieE CHRONIQUE 
 

Taux cibles d’hémoglobine et d’hématocrite cibles dans l'anémie de l'insuffisance rénale 
chronique 
 
Conclusion : Les études disponibles montrent que les inconvénients (augmentation du risque 
d'hypertension artérielle) seraient supérieurs aux avantages associés à un taux cible plus élevé 
d'Hémoglobine (diminution du nombre de patients présentant une crise d’épilepsie), ceci en 
l'absence de diminution significative de la mortalité cardiovasculaire et toutes causes confondues. 
Par ailleurs, l'étude de Besarab (1998) suggére une augmentation potentielle de la mortalité avec des 
taux cibles d’hémoglobine plus élevés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003967/frame.html 
 
Citation : Strippoli GFM, Navaneethan SD, Craig JC, Palmer SC. Haemoglobin and haematocrit targets 
for the anaemia of chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. 
Art. No.: CD003967. DOI: 10.1002/14651858.CD003967.pub2 
 
 

BRONCHITE PULMONAIRE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE 
 

Doxapram en cas de décompensation respiratoire de bronchite pulmonaire chronique 
obstructive (BPCO) 
 
Conclusion : Les études les plus récentes comparant la ventilation non invasive à pression expiratoire 
positive (VNI-PEP) au doxapram confirment le pronostic  grave de la décompensation de BPCO avec 
acidose respiratoire. Elles  suggèrent  que chez les patients les plus sévères, aucun des deux 
traitements n’est particulièrement efficace pour corriger les troubles des gaz du sang, et que le 
pronostic est mauvais quel que soit le traitement. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000223/frame.html 
 
Citation : Greenstone M, Lasserson TJ. Doxapram for ventilatory failure due to exacerbations of 
chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. 
No.: CD000223. DOI: 10.1002/14651858.CD000223 
 
 

BRONCHITE PULMONAIRE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE 
 

Oxygénothérapie à domicile dans la bronchite pulmonaire chronique obstructive 
 
Conclusion : L’oxygénothérapie à long terme  à domicile ne semble pas améliorer la survie des 
patients atteints de  bronchite pulmonaire chronique obstructive (BPCO)  avec hypoxémie légère à 
modérée ou  avec désaturation nocturne. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001744/frame.html 
 
Citation : Cranston JM, Crockett A, Moss J, Alpers JH. Domiciliary oxygen for chronic obstructive 
pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD001744. 
DOI: 10.1002/14651858.CD001744.pub2 
 
 

BRONCHITE PULMONAIRE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE 
 

Vaccin antigrippal pour les patients atteints de bronchite pulmonaire chronique 
obstructive stable 
 
Conclusion : L'ajout du vaccin intranasal à base de virus vivant atténué au vaccin intramusculaire à 
base de virus inactivé ne confère aucun bénéfice supplémentaire. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002733/frame.html 
 
Citation : Poole P, Chacko EE, Wood-Baker R, Cates CJ. Influenza vaccine for patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: 
CD002733. DOI: 10.1002/14651858.CD002733.pub2 
 
 

BRONCHITE PULMONAIRE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE 
 

Ventilation non invasive à pression expiratoire positive nocturne dans la bronchite 
pulmonaire chronique obstructive stable 
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Conclusion : La ventilation non invasive à pression expiratoire positive nocturne pendant trois mois 
chez les patients souffrant de bronchite pulmonaire chronique obstructive (BPCO) hypercapnique n'a 
pas d'effet cliniquement ni statistiquement significatif sur la fonction pulmonaire, les gaz du sang, la 
force musculaire respiratoire ou l'efficacité du sommeil. En outre, la ventilation non invasive au long 
terme ne devrait être initiée chez les patients atteints de BPCO que dans le cadre des essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002878/frame.html 
 
Citation : Wijkstra PPJ, Lacasse Y, Guyatt GH, Goldstein R, Struik F. Nocturnal non-invasive positive 
pressure ventilation for stable chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD002878. DOI: 10.1002/14651858.CD002878 
 
 

PHARMACOLOGIE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE 
 

Interventions placebo dans toutes les prises en charge cliniques 
 
Conclusion : Le placebo ne devrait pas être utilisé en dehors des essais cliniques pour des raisons 
éthiques notamment. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (conclusions 
changées), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003974/frame.html 
 
Citation : Hróbjartsson A, Gøtzsche PC. Placebo interventions for all clinical conditions. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD003974. DOI: 
10.1002/14651858.CD003974.pub3 
 
 

COLITE 
 

Azathioprine et 6-mercaptopurine dans le traitement d'entretien de la rectocolite 
hémorragique 
 
Conclusion : Compte tenu des effets indésirables  grave potentiels, l'azathioprine ne peut  être 
recommandée en traitement d’entretien de première ligne dans la rectocolite hémorragique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000478/frame.html 
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Citation : Timmer A, McDonald JWD, MacDonald JK. Azathioprine and 6-mercaptopurine for 
maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 
1. Art. No.: CD000478. DOI: 10.1002/14651858.CD000478.pub2 
 
 

COLITE 
 

Acides gras oméga 3 (huile de poisson) dans le traitement d'entretien de la rectocolite 
hémorragique 
 
Conclusion : Cette revue montre  que les  oméga 3 ne sont pas efficaces pour prévenir la rechute 
dans la rectocolite hémorragique, et ne devrait donc pas être recommandée dans cette indication. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006443/frame.html 
 
Citation : Turner D, Steinhart AH, Griffiths AM. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of 
remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: 
CD006443. DOI: 10.1002/14651858.CD006443.pub2 
 
 

COLITE 
 

Héparine non fractionnée ou de bas poids moléculaire dans le traitement aigu de la 
rectocolite hémorragique 
 
Conclusion : Il n'existe aucune preuve justifiant l'utilisation de l'héparine non fractionnée (HNF) ou 
des héparines de bas poids moléculaire (HBPM) pour le traitement d’une poussée de rectocolite 
hémorragique. Les HBPM ne sont pas plus efficaces que le placebo chez les patients ambulatoires 
présentant une poussée légère à modérée,  et ne présente aucun bénéfice  lorsqu'elle est associée 
au traitement standard. L'HNF est inférieure aux corticoïdes chez les patients hospitalisés présentant 
une pousée modérée à sévère et ne conduit  pas  à une amélioration clinique chez ces patients. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006774/frame.html 
 
Citation : Chande N, McDonald JWD, MacDonald JK. Unfractionated or low-molecular weight heparin 
for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 
2. Art. No.: CD006774. DOI: 10.1002/14651858.CD006774.pub2 
 
 

COLITE 
 

Methotrexate pour l'entretien de la rémission de la rectocolite hémorragique 
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Conclusion : Le méthotrexate n'est pas recommandé dans le traitement d'entretien de la rectocolite 
hémorragique en attendant les résultats d'une étude plus grande et de bonne qualité 
méthodologique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007560/frame.html 
 
Citation : El-Matary W, Vandermeer B, Griffiths AM. Methotrexate for maintenance of remission in 
ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD007560. DOI: 
10.1002/14651858.CD007560.pub2 
 
 

CANCER COLORECTAL 
 

Transfusions sanguines péri-opératoires contre la récidive du cancer colorectal 
 
Conclusion : La synthèse des études hétérogènes publiées  à ce jour permettent de conclure qu'il 
existe une  association  modérée entre les transfusions sanguines péri-opératoires  et le risque accru 
de récidive chez les patients  opérés d’un cancer colorectal . Par conséquent, les transfusions 
sanguines péri-opératoires devraient réservées à des indications restreintes chez les patients devant 
subir une chirurgie curative pour cancer colorectal . 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005033/frame.html 
 
Citation : Amato A, Pescatori M. Perioperative blood transfusions for the recurrence of Cancer 
colorectal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005033. DOI: 
10.1002/14651858.CD005033.pub2 
 
 

CANCER COLORECTAL 
 

Techniques de chirurgie reconstructives après résection rectale pour cancer du rectum 
 
Conclusion : La coloplastie transverse devrait être réservée au seuls essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006040/frame.html 
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Citation : Brown CJ, Fenech D, McLeod RS. Reconstructive Techniques After Rectal Resection for 
Rectal Cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD006040. DOI: 
10.1002/14651858.CD006040.pub2 
 
 

CANCER COLORECTAL 
 

Radiothérapie sélective interne des métastases hépatiques du cancer colorectal 
 
Conclusion : Les données sont insuffisantes pour affirmer  que la radiothérapie sélective interne 
améliore la survie ou la qualité de vie des patients atteints de cancer colorectal métastatique, en 
traitement seul ou adjuvant d’une chimiothérapie systémique ou loco-régionale. La radiothérapie 
sélective internene devrait donc être proposée que dans le cadre des essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007045/frame.html 
 
Citation : Townsend A, Price T, Karapetis C. Selective internal radiation therapy for liver metastases 
from Cancer colorectal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007045. 
DOI: 10.1002/14651858.CD007045.pub2 
 
 

TROUBLES DU TISSU CONJONCTIF 
 

Kétansérine et syndrome de Raynaud dans la sclérose systémique progressive 
 
Conclusion : Les quelques essais cliniques semblent montrer  une légère amélioration du syndrome 
de Raynaud avec la kétansérine chez les patients atteints de sclérodermie. Cependant tous les 
critères mesurés ne sont pas tous favorables à la kétansérine. Par conséquent,  ce médicament ne 
devrait pas être le traitementd habituel de première intention dans cette indication. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000954/frame.html 
 
Citation : Pope J, Fenlon D, Thompson A, Shea B, Furst D, Wells GA, Silman A. Ketanserin for 
Raynaud's phenomenon in progressive systemic sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 
1998, Issue 2. Art. No.: CD000954. DOI: 10.1002/14651858.CD000954 
 
 

TROUBLES DU TISSU CONJONCTIF 
 

Cyclofénil et syndrome de Raynaud dans la sclérose systémique progressive 
 
Conclusion : Lecyclofénil n'est pas efficace dans le traitement du syndrome de Raynaud secondaire à 
une sclérodermie. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000955/frame.html 
 
Citation : Tingey PC, Harding SE, Pope J, Fenlon D, Furst D, Shea B, Silman A, Thompson A, Wells GA. 
Cyclofenil for Raynaud's phenomenon in progressive systemic sclerosis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 1998, Issue 2. Art. No.: CD000955. DOI: 10.1002/14651858.CD000955 
 
 

CONTRACEPTION 
 

Eponge comparé au diaphragme dans la contraception 
 
Conclusion : L'éponge contraceptive présente une efficacité inférieure et un taux d’abandon 
supérieur à 12 mois par rapport au diaphragme. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003172/frame.html 
 
Citation : Kuyoh MA, Toroitich-Ruto C, Grimes DA, Schulz KF, Gallo MF, Lopez LM. Sponge versus 
diaphragm for contraception. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: 
CD003172. DOI: 10.1002/14651858.CD003172 
 
 

CONTRACEPTION 
 

Dispensation à l’avance  de contraceptifs d’urgence pour prévenir la grossesse 
 
Conclusion : La dispensation à l’avance de contraceptifs d’urgenceaux femmes avant leur besoin ne 
réduit pas  le taux de  grossesses non désirées, à l’échelle de la population. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005497/frame.html 
 
Citation : Polis CB, Grimes DA, Schaffer K, Blanchard K, Glasier A, Harper C. Advance provision of 
emergency contraception for pregnancy prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, 
Issue 2. Art. No.: CD005497. DOI: 10.1002/14651858.CD005497.pub2 
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MALADIES CORONARIENNES 
 

Interventions sur de multiples facteurs de risque et prévention primaire des maladies 
coronariennes 
 
Conclusion : Les techniques de "promotion de la santé" utilisant l’information et le conseil sur 
différentes mesures hygiéno-diététiques (exercice, arrêt du tabac, régime alimentaire) à destination 
du patient et de son entourage ne sont pas particulièrement efficaces chez les personnes à bas 
risque cardiovasculaire en terme de réduction du risque de survenue d'événement cardiovasculaire. 
De plus, le coût de ces interventions est élevé. Cette intervention serait mieux utilisée chez les 
patients à haut risque cadiovasculaire chez qui l’efficacité est mieux démontrée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001561/frame.html 
 
Citation : Ebrahim S, Beswick A, Burke M, Davey Smith G. Multiple risk factor interventions for 
primary prevention of coronary Cardiologie disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, 
Issue 4. Art. No.: CD001561. DOI: 10.1002/14651858.CD001561.pub2 
 
 

MALADIE DE CROHN 
 

Cyclosporine pour l'induction de la rémission de la maladie de Crohn 
 
Conclusion : La cyclosporine orale à faible dose (5 mg / kg / jour) ne doit pas être utilisée dans le 
traitement de la maladie de Crohn chroniquement active. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2008. 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000297/frame.html 
 
Citation : McDonald JWD, Feagan BG, Jewell DP, Brynskov J, Stange EF, MacDonald JK. Cyclosporine 
for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 
2. Art. No.: CD000297. DOI: 10.1002/14651858.CD000297.pub2 
 
 

MALADIE DE CROHN 
 

Budesonide pour le maintien de la rémission dans la maladie de Crohn 
 
Conclusion : Les légers avantages du traitement sont contrebalancés par le risque d’insuffisance 
cortico-surrénalienne liée à l’utilisation prolongée du budésonide. Les patients recevant 6 mg par 
jour de budésonide pendant de longues périodes ont connu un taux plus élevé d’effets indésirables 
liés au traitement, bien que ces effets n'aient pas entraîné leur abandon de l'étude et devaient par 
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conséquent être relativement mineurs. Au vu de ces résultats, le budésonide ne peut  être 
recommandé dans le traitement d'entretien de la maladie de Crohn inactive. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002913/frame.html 
 
Citation : Benchimol EI, Seow CH, Otley AR, Steinhart AH. Budesonide for maintenance of remission 
in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD002913. DOI: 
10.1002/14651858.CD002913.pub2 
 
 

MALADIE DE CROHN 
 

Thalidomide et analogues pour l'induction de la rémission de la maladie de Crohn 
 
Conclusion : Compte tenu des effets secondaires de la thalidomide, comme la tératogénicité, son 
utilisation en pratique clinique est difficilement justifiable. D’autres études avec une méthodologie 
rigoureuse sont nécessaires avant de recommander l’utilisation du lénalidomide et d’autres analogue 
de la  thalidomide. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007350/frame.html 
 
Citation : Srinivasan R, Akobeng AK. Thalidomide and thalidomide analogues for induction of 
remission in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: 
CD007350. DOI: 10.1002/14651858.CD007350.pub2 
 
 

MALADIE DE CROHN 
 

Thalidomide et analogues pour le maintien  de la rémission de la maladie de Crohn 
 
Conclusion : Compte tenu des effets secondaires de la thalidomide, comme la tératogénicité, son 
utilisation en pratique clinique est difficilement justifiable. L'utilisation du lénalidomide comme 
traitement d'entretien n'est pas recommandée tant que des résultats d'un essai contrôlé randomisé 
bien mené ne seront pas disponibles. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007351/frame.html 
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Citation : Akobeng AK, Stokkers PC. Thalidomide and thalidomide analogues for maintenance of 
remission in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: 
CD007351. DOI: 10.1002/14651858.CD007351.pub2 
 
 

MUCOVISCIDOSE 
 

Corticoïdes oraux dans le traitement de la mucoviscidose 
 
Conclusion : Les données actuelles suggèrent que la prise de corticoïdes oraux à une dose de 2 mg / 
kg d’équivalent prednisolone un jour sur deux est efficace mais ne devrait pas être utilisée du fait du 
risque de survenue d’effet indésirables importants. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000407/frame.html 
 
Citation : Cheng K, Ashby D, Smyth RL. Oral steroids for cystic fibrosis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 1999, Issue 4. Art. No.: CD000407. DOI: 10.1002/14651858.CD000407 
 
 

MUCOVISCIDOSE 
 

Antifongiques dans l’aspergillose broncho-pulmonaire allergique de la mucoviscidose 
 
Conclusion : Il n’existe pas d’essai contrôlé randomisé pour recommanderl'utilisation d’antifongiques 
dans l’aspergillose pulmonaire de la mucoviscidose . Leur usage dans cette indication reste 
expérimental, et des essais contrôlés randomisés sont nécessaires pour évaluer leur efficacité et leur 
sécurité. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002204/frame.html 
 
Citation : Elphick HE, Southern KW. Antifungal therapies for allergic bronchopulmonary aspergillosis 
in people with cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: 
CD002204. DOI: 10.1002/14651858.CD002204 
 
 

DEMENCE 
 

Statines dans la prévention de la démence 
 
Conclusion : Les données suggèrent fortement que les statines administrées aux personnes âgées à 
risque de maladie vasculaire n'ont pas d'effet sur la prévention de la maladie d'Alzheimer et des 
autres démences. Les statines ne devraient donc pas être prescrites dans cette indication. 
 



Revues Cochrane de grand impact  50 

 

Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (conclusions 
changées), publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003160/frame.html 
 
Citation : McGuinness B, Craig D, Bullock R, Passmore P. Statins for the prevention of dementia. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD003160. DOI: 
10.1002/14651858.CD003160.pub2 
 
 

DEMENCE 
 

Préparations de valproate pour l'agitation dans la démence 
 
Conclusion : La nouvelle revue confirme les résultats de la précédente, à savoir l'absence d'effet du 
valproate à faible dose (480 mg / jour), et la fréquence excessivement accrue d'effets indésirables 
(somnolence, thrombocytopénie, infection) associée à  la forte dose de 1000 mg / jour. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003945/frame.html 
 
Citation : Lonergan E, Luxenberg J. Valproate preparations for agitation in dementia. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD003945. DOI: 
10.1002/14651858.CD003945.pub3 
 
 

DÉPRESSION 
 

Tricycliques dans la dépression de l’ enfant et de l’adolescent 
 
Conclusion : Lestricycliques ne semblent pas efficaces dans le traitement de la dépression de l’enfant 
pré-pubère. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002317/frame.html 
 
Citation : Hazell P, O'Connell D, Heathcote D, Henry DA. Tricyclic drugs for depression in children and 
adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD002317. DOI: 
10.1002/14651858.CD002317 
 
 

DÉPRESSION 
 

Outils de dépistage ou de repérage dans la dépression 
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Conclusion : Des preuves substantielles montrent que l’administration en routine de questionnaires 
de dépistage ou de repérage de la dépression a peu ou pas d'impact sur la détection et la prise en 
charge de la dépression par le clinicien. Les recommandations pour l’adoption isolée de cette 
pratique afin d’améliorer la qualité des soins devraient être évitées. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002792/frame.html 
 
Citation : Gilbody S, House A, Sheldon T. Screening and case finding instruments for depression. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD002792. DOI: 
10.1002/14651858.CD002792.pub2 
 
 

DÉPRESSION 
 

Inositol dans les troubles de l’humeur 
 
Conclusion : L'inositol ne semble pas montrer de bénéfice clair dans la dépression d’après les 
données actuelles. Son usage généralisé en pratqiue devrait attendre les résultats d’études 
complémentaires. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004049/frame.html 
 
Citation : Taylor MJ, Wilder H, Bhagwagar Z, Geddes J. Inositol for depressive disorders. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD004049. DOI: 
10.1002/14651858.CD004049.pub2 
 
 

DÉPRESSION 
 

Ostrogènes et progestatifs dans la prévention et le traitement de la dépression post-
partum 
 
Conclusion : Les progestatifs de synthèse ne devraient pas être utilisés dans la prévention de la 
dépression post-partum. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001690/frame.html 
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Citation : Dennis CL, Ross LE, Herxheimer A. Oestrogens and progestins for preventing and treating 
postpartum depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD001690. 
DOI: 10.1002/14651858.CD001690.pub2 
 
 

DIABÈTE 
 

Analogues de l'insuline versus insuline humaine d’action rapide dans le diabète 
 
Conclusion : Notre analyse ne montre qu’un bénéfice mineur des analogues de l’insuline d’action 
rapidechez la majorité des patients diabétiques traités par insuline. Jusqu'à preuve de leur sécurité et 
de leur efficacité au long terme, nous recommandons un comportement de prudence vis-à-vis de la 
forte promotion de ces produits. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003287/frame.html 
 
Citation : Siebenhofer A, Plank J, Berghold A, Jeitler K, Horvath K, Narath M, Gfrerer R, Pieber TR. 
Short acting insulin analogues versus regular human insulin in patients with diabetes mellitus. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003287. DOI: 
10.1002/14651858.CD003287.pub4 
 
 

DIABÈTE 
 

Analogues de l'insuline d’action lente versus insulines humaines insulines NPH (insulines 
isophanes humaines) d’action intermédiaire dans  le diabète de type 2 
 
Conclusion : Notre analyse suggère que les analogues de l'insuline d’action lente n’apportent qu’un 
bénéfice mineur, voire pas du tout, sur les hypoglycémies nocturnes symptomatiques chez les 
patients diabétiques de type 2 traités par insuline «basale». En attendant des preuves sur la sécurité 
et l’efficacité au long terme, nous conseillons une approche prudente vis-à-vis de l’utilisation des 
analogues lents que sont la glargine et le détémir. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005613/frame.html 
 
Citation : Horvath K, Jeitler K, Berghold A, Ebrahim SH, Gratzer TW, Plank J, Kaiser T, Pieber TR, 
Siebenhofer A. Long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 
diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005613. DOI: 
10.1002/14651858.CD005613.pub3 
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DIABÈTE 
 

Rosiglitazone dans le diabète de type 2 
 
Conclusion : De nouvelles données de tolérance sur l’augmentation du taux de fractures et  
possiblement du risque d'infarctus du myocarde et d’autres maladies cardiovasculaires devraient 
inciter à une approche très prudente de l’utilisation de la rosiglitazone. D'autres médicaments 
antidiabétiques devraient être utilisés si possible. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006063/frame.html 
 
Citation : Richter B, Bandeira-Echtler E, Bergerhoff K, Clar C, Ebrahim SH. Rosiglitazone for type 2 
diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD006063. DOI: 
10.1002/14651858.CD006063.pub2 
 
 

DIABÈTE 
 

Traitements du diabète de type 1 lent de l’adulte d’origine auto-imune (LADA) 
 
Conclusion : Les sulfamides hypoglycémiants ne doivent pas être proposés comme traitement de 
première intention chez les diabétiques adultes présentant des anticorps dirigés contre les cellules 
du pancréas. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006165/frame.html 
 
Citation : Brophy S, Brunt H, Davies H, Mannan S, Williams R. Interventions for latent autoimmune 
diabetes (LADA) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: 
CD006165. DOI: 10.1002/14651858.CD006165.pub2 
 
 

DIABÈTE 
 

Conseils diététiques pendant la grossesse pour prévenir le diabète gestationnel 
 
Conclusion : Les résultats ne permettent pas de conclure globalement en raison du nombre limité 
d’études, de participants et de données , en plus de l’hétérogénéité de ces études. Malgré des 
résultats prometteurs, les preuves sont insuffisantes pour changer la pratique clinique. Des études 
sont encore nécessaires pour évaluer l’effet des  mesures diététiques sur la prévention du diabète 
gestationnel et sur ses conséquences. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006674/frame.html 
 
Citation : Tieu J, Crowther CA, Middleton P. Dietary advice in pregnancy for preventing gestational 
diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD006674. DOI: 
10.1002/14651858.CD006674.pub2 
 
 

DIABÈTE 
 

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion versus antagonistes des récepteurs de 
l'angiotensine II pour empêcher la progression de la néphropathie diabétique 
 
Conclusion : Les effets propres des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et des antagonistes 
des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II) sont incertains. En dehors des essais randomisés 
controlés, les IEC sont recommandés en première intention, étant le traitement le moins chère et 
ayant montré son efficacité sur la survie. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006257/frame.html 
 
Citation : Strippoli GFM, Bonifati C, Craig ME, Navaneethan SD, Craig JC. Angiotensin converting 
enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists for preventing the progression of diabetic 
kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD006257. DOI: 
10.1002/14651858.CD006257 
 
 

COMPORTEMENT PERTURBATEUR ET VIOLENT 
 

Programme «Scared Straight» (Peur Bleue) et autres programmes de sensibilisation des 
mineurs pour prévenir la délinquance juvénile 
 
Conclusion : Les résultats de la revue retrouvent un effet négatif de ces programmes. Chaque 
collectivité publique a donc la responsabilité de déterminer les différences qui existent entre ses 
programmes de prévention  et ceux de la revue, et de mettre en place en conséquent les mesures 
d’évaluation rigoureuse nécessaires afin de s'assurer que ses programmes ne causent aucun effet 
délétère.onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002796/frame.html 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002796/frame.html 
 
Citation : Petrosino A, Turpin-Petrosino C, Buehler J. "Scared Straight" and other juvenile awareness 
programs for preventing juvenile delinquency. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 
2. Art. No.: CD002796. DOI: 10.1002/14651858.CD002796 
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TOXICOMANIES 
 

Prévention à l'école de la consommation de drogues illicites 
 
Conclusion : Les programmes scolaires basés uniquement sur l’ information ou sur la dimension 
affective devraient être limités à des essais randomisés et comparés à un groupe contrôle. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003020/frame.html 
 
Citation : Faggiano F, Vigna-Taglianti F, Versino E, Zambon A, Borraccino A, Lemma P. School-based 
prevention for illicit drugs' use. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: 
CD003020. DOI: 10.1002/14651858.CD003020.pub2 
 
 

DYSPNEE 
 

Interventions non pharmacologiques dans l'essoufflement à un stade avancé de 
pathologies malignes et bénignes 
 
Conclusion : Les preuves sont insuffisantes pour recommander l'utilisation en routine de 
l'acupuncture ou de l'acupression, des stimuli auditifs distractifs (musique), de la relaxation, des 
techniques respiratoires, des programmes de conseil et de soutien seuls ou en association avec la 
relaxation et les techniques respiratoires, de la gestion de cas et de la psychothérapie. Ces 
interventions nécessitent d'autres évaluations avant d’être utilisés en routine. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005623/frame.html 
 
Citation : Bausewein C, Booth S, Gysels M, Higginson IJ. Non-pharmacological interventions for 
breathlessness in advanced stages of malignant and non-malignant diseases. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD005623. DOI: 10.1002/14651858.CD005623.pub2 
 
 

TROUBLES DE LA CONDUITE ALIMENTATAIRE 
 

Psychothérapies  dans la boulimie et le syndrome de binge-eating 
 
Conclusion : La psychothérapie seule est peu susceptible de réduire le poids chez les personnes 
souffrant de boulimie ou de troubles de l'alimentation 
apparentés.onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000562/frame.html 
 
Statut et date de publication : Révisée (conclusions changées), publiée dans l'issue 4, 2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000562/frame.html 
 
Citation : Hay PPJ, Bacaltchuk J, Stefano S, Kashyap P. Psychological treatments for bulimia nervosa 
and binging. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD000562. DOI: 
10.1002/14651858.CD000562.pub3 
 
 

ECZÉMA 
 

Traitements anti-Staphylococcus aureus dans l'eczéma atopique 
 
Conclusion : Il est prouvé que les antibiotiques topiques et les antiseptiques  seuls (quatre études) ou 
associés à un corticoïde topique (neuf études) réduisent  la colonisation par le S. aureus dans 
l'eczéma atopique. Cependant, aucune des 13 études n’a montré  qu’une réduction de S. aureus 
contribuait à l'amélioration significative de l'eczéma. De plus, l’utilisation généralisée des 
antibiotiques peut favoriser l’émergence de résistance aux antibiotiques en ville. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 3, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003871/frame.html 
 
Citation : Birnie AJ, Bath-Hextall FJ, Ravenscroft JC, Williams HC. Interventions to reduce 
Staphylococcus aureus in the management of atopic eczema. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD003871. DOI: 10.1002/14651858.CD003871.pub2 
 
 

ECZÉMA 
 

Probiotiques pour traiter l'eczéma 
 
Conclusion : Les probiotiques ne sont pas efficaces pour le traitement des symptômes ni le contrôle 
global de l'eczéma. Néanmoins, cette conclusion est basée sur une analyse portant sur un petit 
nombre de patients, d’où un avantage significatif ne peut être totalement exclu. Toutefois, l'analyse 
du score composite de sévérité  (SCORAD)  suggère que la réduction de la sévérité de l'eczéma grâce 
au probiotique serait modeste (moins de 7,45 points sur le score total de 102) et donc peu 
susceptible d'être pertinent 
cliniquementonlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006135/frame.html 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006135/frame.html 
 
Citation : Boyle RJ, Bath-Hextall FJ, Leonardi-Bee J, Murrell DF, Tang MLK. Probiotics for treating 
eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006135. DOI: 
10.1002/14651858.CD006135.pub2 
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ENDOMETRIOSE 
 

Progestatifs et anti-progestatifs dans le traitement de la douleur dans l'endométriose 
 
Conclusion : Ladydrogestérone administrée dans la phase lutéale n'est pas plus efficace que le 
placebo. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002122/frame.html 
 
Citation : Prentice A, Deary A, Bland ES. Progestagens and anti-progestagens for pain associated with 
endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 2. Art. No.: CD002122. DOI: 
10.1002/14651858.CD002122 
 
 

ŒIL 
 

Chirurgie dans la neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique 
 
Conclusion : Environ 14,7% des patients à risque ont présenté une nouvelle neuropathie optique non 
artéritique de l’œil opposé  au cours des cinq ans. La chirurgie s’est accompagnée d’une  perte 
immédiate de la perception de la lumière chez deux patients et d’autres effets indésirables, et de  
l'absence de bénéfice cliniquement significatif. De ce fait, la chirurgie de décompression du nerf 
optique dans cette indication n’est pas 
conseilléeonlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001538/frame.html 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001538/frame.html 
 
Citation : Dickersin K, Manheimer E, Li T. Surgery for nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD001538. DOI: 
10.1002/14651858.CD001538.pub2 
 
 

ŒIL 
 

Occlusion de l’œil dans l’ulcère cornéen 
 
Conclusion : L’occlusion de l’œil n'est pas utile pour traiter les ulcères cornéens simples d’origine 
traumatique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004764/frame.html 
 
Citation : Turner A, Rabiu M. Patching for corneal abrasion. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD004764. DOI: 10.1002/14651858.CD004764.pub2 
 
 

ŒIL 
 

Corticoïdes intravitréens versus surveillance dans l'œdème maculaire secondaire à une 
occlusion de la veine centrale de la rétine 
 
Conclusion : L’injection de corticoïdes intravitréens dans l'œdème maculaire secondaire à une 
occlusion de la veine centrale de la rétine reste un traitement 
expérimental.onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007324/frame.html 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007324/frame.html 
 
Citation : Gewaily D, Greenberg PB. Intravitreal steroids versus observation for macular edema 
secondary to central retinal vein occlusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. 
Art. No.: CD007324. DOI: 10.1002/14651858.CD007324.pub2 
 
 

ŒIL 
 

Réduction précoce de la lumière pour prévenir la rétinopathie du prématuré chez les 
nourrissons de très faible poids de naissance 
 
Conclusion : Les données sont assez convaincantes pour dire que la réduction de l'exposition à la 
lumière chez les prématurés n'a aucun effet sur l'incidence de la rétinopathie du prématuré. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000122/frame.html 
 
Citation : Phelps D, Watts J. Early light reduction for preventing retinopathy of prematurity in very 
low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 1. Art. No.: 
CD000122. DOI: 10.1002/14651858.CD000122 
 
 

INCONTINENCE FECALE 
 

Chirurgie de l'incontinence fécale de l’adulte 
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Conclusion : La création d’une colostomie après réparation du sphincter anal ne semble pas 
améliorer les résultats de la réparation, mais augmenter la  morbidité et la durée d’hospitalisation. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001757/frame.html 
 
Citation : Brown SR, Nelson RL. Surgery for faecal incontinence in adults. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD001757. DOI: 10.1002/14651858.CD001757.pub2. 
 
 

INCONTINENCE FECALE 
 

Thérapies cognitives et comportementales avec ou sans autres traitements pour la prise 
en charge de l'incontinence fécale de l’enfant 
 
Conclusion : Les données disponibles suggèrent que le biofeedDouleurs lombaires  n’apporte pas de 
bénéfice supplémentaire par rapport aux traitements conventionnels (laxatifs, apprentissage de la 
propreté, conseils diététiques) dans la prise en charge de l’incontinence fécale fonctionnelle de 
l’enfant. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002240/frame.html 
 
Citation : Brazzelli M, Griffiths PV. Behavioural and cognitive interventions with or without other 
treatments for the management of faecal incontinence in children. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD002240. DOI: 10.1002/14651858.CD002240.pub3 
 
 

INCONTINENCE FECALE 
 

Protections dans l’incontinence urinaire et / ou fécale modérée à sévère  chez l’homme et 
la femme 
 
Conclusion : La nouvelle couche jetable en forme de T n'est pas meilleure globalement et est plus 
chère que la couche jetable traditionnelle. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007408/frame.html 
 
Citation : Fader M, Cottenden AM, Getliffe K. Absorbent products for moderate-heavy urinary and/or 
faecal incontinence in women and men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. 
No.: CD007408. DOI: 10.1002/14651858.CD007408 
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FRACTURES 
 

Optimisation du volume intravasculaire en périopératoire d’une fracture proximale du 
fémur 
 
Conclusion : Des études plus larges évaluant l’efficacité et le rapport coût-efficacité dans différents 
contextes doivent être réalisées avant de recommander les techniques d’optimisation du volume 
intravasculaire dans la prise en charge de routine des fractures proximales du fémur. Les cliniciens  
devraient encourager si possible leurs patients à participer aux essais contrôlés randomisés afin 
d’apporter les preuves nécessaires. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003004/frame.html 
 
Citation : Price JD, Sear JJW, Venn RRM. Perioperative fluid volume optimization following proximal 
femoral fracture. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD003004. DOI: 
10.1002/14651858.CD003004.pub2 
 
 

FRACTURES 
 

Arthroplastie versus fixation interne dans les fractures de hanche extracapsulaires de 
l’adulte 
 
Conclusion : Les preuves sont insuffisantes pour déterminer si l’arthroplastie présente  un avantage 
par rapport à la fixation interne pour  les fractures extracapsulaires du col fémoral. Par conséquent, 
le traitement standard par vis-plaque à compression reste donc  préférable. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000086/frame.html 
 
Citation : Parker MJ, Handoll HHG. Replacement arthroplasty versus internal fixation for 
extracapsular hip fractures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. 
No.: CD000086. DOI: 10.1002/14651858.CD000086.pub2 
 
 

FRACTURES 
 

Clou gamma et autres clous condylocéphaliques  intramédullaires versus implants 
extramédullaires dans les fractures de hanche extracapsulaires de l’adulte 
 
Conclusion : Le clou Gamma entraine des fractures peropératoires ou  tardives autour de l'implant. 
Par conséquent, le système extramédullaire par vis-plaque à compression semble être le meilleur 
dispositif pour le traitement des fractures trochantériennes. 
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Statut et date de publication : Révisée (conclusions changées), publiée dans l'issue 3, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000093/frame.html 
 
Citation : Parker MJ, Handoll HHG. Gamma and other cephalocondylic intramedullary nails versus 
extramedullary implants for extracapsular hip fractures in adults. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD000093. DOI: 10.1002/14651858.CD000093.pub4 
 
 

FRACTURES 
 

Clous condylocéphaliques  versus implants extramédullaires dans les fractures de hanche 
extracapsulaires 
 
Conclusion : L'utilisation de clous de Ender pour une fracture trochantérienne  n'est plus appropriée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000338/frame.html 
 
Citation : Parker MJ, Handoll HHG. Condylocephalic nails versus extramedullary implants for 
extracapsular hip fractures. Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 4. Art. No.: 
CD000338. DOI: 10.1002/14651858.CD000338 
 
 

FRACTURES 
 

Interventions dans les fractures diaphysaires isolées du cubitus chez l’adulte 
 
Conclusion : Il y a peu de preuves pour dire que chez les personnes présentant  une fracture cubitale 
isolée et peu déplacée, l’immobilisation par plâtre du coude apporte un avantage à court terme sur 
le soulagement de la douleur et la soudure de la fracture, comparée au  plâtre ou à l’attelle 
immobilisant seulement l'avant-bras. Par ailleurs, elle peut être associée à un délai plus long de 
retour au travail. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (conclusions 
changées), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000523/frame.html 
 
Citation : Handoll HHG, Pearce P. Interventions for isolated diaphyseal fractures of the ulna in adults. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD000523. DOI: 
10.1002/14651858.CD000523.pub3 
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FRACTURES 
 

Protecteurs de hanche dans la prévention des fractures de hanche chez les personnes 
âgées 
 
Conclusion : L’utilisation de protecteurs de hanche ne réduit pas l'incidence des fractures de hanche 
chez les personnes âgées  qui peuvent se déplacer. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001255/frame.html 
 
Citation : Parker MJ, Gillespie WJ, Gillespie LD. Hip protectors for preventing hip fractures in older 
people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD001255. DOI: 
10.1002/14651858.CD001255.pub3 
 
 

FRACTURES 
 

Supplémentation nutritionnelle en soins de convalescence après une fracture de hanche 
chez les personnes âgées 
 
Conclusion : Les avantages de l'alimentation nasogastrique sont encore moins certains. Cette 
technique  devrait être réservée  aux malnutris sévères ne répondant pas à la supplémentation orale. 
 
Statut et date de publication : Révisée (conclusions changées), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001880/frame.html 
 
Citation : Avenell A, Handoll HHG. Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in older 
people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD001880. DOI: 
10.1002/14651858.CD001880.pub5 
 
 

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE 
 

Préparation intestinale mécanique avant la chirurgie colorectale 
 
Conclusion : La préparation intestinale mécanique prophylactique avant une chirurgie colorectale n’a 
pas montré de bénéfice. Notre revue  suggère que cette technique devrait être abandonnée. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001544/frame.html 
 



Revues Cochrane de grand impact  63 

 

Citation : Guenaga KKFG, Matos D, Wille-Jørgensen P. Mechanical bowel preparation for elective 
colorectal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD001544. DOI: 
10.1002/14651858.CD001544.pub3 
 
 

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE 
 

Techniques chirurgicalesdans la fissure anale 
 
Conclusion : La dilatation anale devrait être abandonnée dans le traitement de la fissure anale 
chronique de l’adulte. Pour les patients nécessitant une intervention chirurgicale pour fissure anale, 
la sphinctérotomie latérale  à ciel ouvert ou fermée  semblent être de même efficacité. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002199/frame.html 
 
Citation : Nelson RL. Operative procedures for fissure in ano. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD002199. DOI: 10.1002/14651858.CD002199.pub3 
 
 

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE 
 

Aspiration nasogastrique prophylactique après chirurgie abdominale 
 
Conclusion : Cette revue montre que l’aspiration nasogastrique systématique en post chirurgie 
abdominale ne montre aucune efficacité pour tous les critères évalués. Au contraire, l’amélioration 
de ces critères a été obtenue en évitant l’utilisation prolongée de la sonde nasogastrique ou par son 
utilisation sélective pour soulager les symptômes gastriques. Toutefois, l'infection de la cicatrice et 
l'une de ses complications les plus courantes : la hernie semblent plus fréquentes quand l'intubation 
n’est pas systématique, mais les raisons ne sont pas claires. De nombreux chirurgiens évitent déjà 
l’intubation nasogastrique systématique, les autres sont encouragés à les suivre. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004929/frame.html 
 
Citation : Verma R, Nelson RL. Prophylactic nasogastric decompression after abdominal surgery. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD004929. DOI: 
10.1002/14651858.CD004929.pub3 
 
 

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE 
 

Dispositifs intra-péritonéaux et prévention des adhérences intrapéritonéales et de 
l'occlusion intestinale sur bride  après une chirurgie abdominale non gynécologique 
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Conclusion : Sur la base des données limitées disponibles , le gel de hyaluronate ferrique0,5%  
possède un taux de  morbidité élevé non acceptable  et ne peut donc être recommandé. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005080/frame.html 
 
Citation : Kumar S, Wong PF, Leaper DJ. Intra-peritoneal prophylactic agents for preventing 
adhesions and adhesive intestinal obstruction after non-gynaecological abdominal surgery. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD005080. DOI: 
10.1002/14651858.CD005080.pub2 
 
 

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE 
 

Assistance robotique et cholécystectomie laparoscopique 
 
Conclusion : Bien que la cholécystectomie laparoscopique avec asssitance robotisée semble 
sécurisée, elle ne présente pas d'avantage significatif par rapport à la cholécystectomie 
laparoscopique avec assistance humaine, et ne peut la remplacer selon les données actuelles. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006578/frame.html 
 
Citation : Gurusamy KS, Samraj K, Fusai G, Davidson BR. Robot assistant for laparoscopic 
cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD006578. DOI: 
10.1002/14651858.CD006578.pub2 
 
 

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE 
 

Techniques de transection du parenchyme hépatique et hépatectomie 
 
Conclusion : La technique de section du parenchyme hépatique par kellyclasie est recommandée 
comme la méthode de référence dans la transection du parenchyme hépatiquecar elle ne nécessite 
pas d'équipement spécial, alors que les  méthodes  plus récentes ne semblent pas diminuer la 
morbidité ni le besoin transfusionnel. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006880/frame.html 
 
Citation : Gurusamy KS, Pamecha V, Sharma D, Davidson BR. Techniques for liver parenchymal 
transection in liver resection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: 
CD006880. DOI: 10.1002/14651858.CD006880.pub2 
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CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE 
 

Pharmacothérapie versus absence de pharmacothérapie et prévention des lésions 
d’ischémie-reperfusion dans l’hépatectomie sous contrôle vasculaire 
 
Conclusion : La trimétazidine, la méthylprednisolone et le dextrose semblent  avoir un rôle 
protecteur dans la prévention des lésions d’ischémie-reperfusion dans l’hépatectomie sous  contrôle 
vasculaire. Sur la base des données actuelles, il est recommandé que leur usage soit limité aux essais 
cliniques randomisés bien conçus. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007472/frame.html 
 
Citation : Abu-Amara M, Gurusamy KS, Hori S, Glantzounis G, Fuller B, Davidson BR. Pharmacological 
interventions versus no pharmacological intervention for ischaemia reperfusion injury in liver 
resection surgery performed under vascular control. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, 
Issue 4. Art. No.: CD007472. DOI: 10.1002/14651858.CD007472.pub2 
 
 

CANCER GASTRO-INTESTINAL 
 

Chimiothérapie adjuvante dans l'adénocarcinome de l'intestin grêle 
 
Conclusion : Plusieurs études non randomisées ont évalué le 5-FU en chimiothérapie adjuvante de 
l'adénocarcinome de l'intestin grêle. La participation  des futurs candidats dans des essais de 
meilleure qualité est fortement recommandée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005202/frame.html 
 
Citation : Singhal N, Singhal D. Adjuvant chemotherapy for small intestine adenocarcinoma. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD005202. DOI: 
10.1002/14651858.CD005202.pub2 
 
 

MALADIES GASTRO-INTESTINALES 
 

Supplémentation en glutamine chez les jeunes nourrissons souffrant de maladies gastro-
intestinales graves 
 
Conclusion : La glutamine ne doit être utilisée que dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé en 
attendant les résultats d’essais en cours. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005947/frame.html 
 
Citation : Grover Z, Tubman RTRJ, McGuire W. Glutamine supplementation for young infants with 
severe gastrointestinal disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: 
CD005947. DOI: 10.1002/14651858.CD005947.pub2 
 
 

MALADIES GASTRO-INTESTINALES 
 

Prévention des  ulcères gastro-duodénaux induits par les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens 
 
Conclusion : Les doses standards d’anti-H2 ne devraient pas être utilisées dans la prévention de la 
toxicité gastro-duodénale des anti-inflammatoires non stéroïdiens  du fait de leur inefficacité. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002296/frame.html 
 
Citation : Rostom A, Dube C, Wells GA, Tugwell P, Welch V, Jolicoeur E, McGowan J, Lanas A. 
Prevention of NSAID-induced gastroduodenal ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, 
Issue 4. Art. No.: CD002296. DOI: 10.1002/14651858.CD002296 
 
 

MALADIES GASTRO-INTESTINALES 
 

Nitrates dans l’achalasie 
 
Conclusion : Les nitrates ne devraient  être utilisés pour l’instant qune dans le cadre d’ études 
randomisées,  jusqu'à preuve  de leur efficacité. 
 
Statut et date de publication : Stable (aucune mise à jour attendue pour les raisons données dans 
'What's New'), publiée dans l'issue 4, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002299/frame.html 
 
Citation : Wen Z, Gardener E, Wang Y. Nitrates for achalasia. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD002299. DOI: 10.1002/14651858.CD002299.pub2 
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MALADIES GASTRO-INTESTINALES 
 

Métoclopramide, les épaississants et la position proclive dans le reflux gastro-oesophagien 
de l’enfant de moins de deux ans 
 
Conclusion : La position proclive ne doit pas être utilisée chez l’enfant situé dans la tranche d'âge à 
risque du syndrome de la mort subite du nourrisson. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003502/frame.html 
 
Citation : Craig WR, Hanlon-Dearman A, Sinclair C, TaDouleurs lombaires SP, Moffatt M. 
Metoclopramide, thickened feedings, and positioning for gastro-oesophageal reflux in children under 
two years. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD003502. DOI: 
10.1002/14651858.CD003502.pub2 
 
 

MALADIES GASTRO-INTESTINALES 
 

Ajout d’anti-H2  au coucher pour le contrôle de 
 
Conclusion : Les anti-H2 au coucher en association aux inhibiteurs de la pompe à protons devraient 
être utilisés  uniquement  dans des études randomisées en attendant des preuves supplémentaires 
de leur efficacité. 
 
Statut et date de publication : Révisée (conclusions changées), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004275/frame.html 
 
Citation : Wang Y, Pan T, Wang Q, Guo Z. Additional bedtime H2-receptor antagonist for the control 
of nocturnal gastric acid breakthrough. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. 
No.: CD004275. DOI: 10.1002/14651858.CD004275.pub3 
 
 

CHIRURGIE GENERALE 
 

Plasmaphérèse de plasma riche en plaquettes pour minimiser la transfusion de sang 
allogénique en péri-opératoire 
 
Conclusion : L'usage de la plasmaphérèse de plasmariche en plaquettes en chirurgie élective de 
l’adulte ne peut être justifiée sur la base des arguments présentés, et étant donné que des 
techniques alternatives de meilleure efficacité sont actuellement disponibles. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004172/frame.html 
 
Citation : Carless PA, Rubens FD, Anthony DM, O'Connell D, Henry DA. Platelet-rich-plasmapheresis 
for minimising peri-operative allogeneic blood transfusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2003, Issue 1. Art. No.: CD004172. DOI: 10.1002/14651858.CD004172 
 
 

CHIRURGIE GENERALE 
 

Double gantage pour réduire la contamination croisée en chirurgie 
 
Conclusion : Le port d'un système de détection  de perforation ne réduit  pas le nombre de 
perforations . Porter des gants externes avec un revêtement en acier ne semble pas réduire le 
nombre de perforations des gants internes au cours d’une chirurgie de remplacement articulaire. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003087/frame.html 
 
Citation : Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD003087. DOI: 
10.1002/14651858.CD003087.pub2 
 
 

CHIRURGIE GENERALE 
 

Bain ou douche pré-opératoires avec antiseptiques cutanés et prévention des infections du 
site opératoire 
 
Conclusion : Cette revue n’apporte pas de preuve évidente sur la supériorité de  la douche ou du 
bain pré-opératoires avec la chlorhexidine comparé aux autres produits dans la réduction du taux 
d’infections nosocomiales du site opératoire. les efforts visant à réduire l'incidence de ces infections 
devraient donc se concentrer sur des techniques dont l’efficacité a été prouvée. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004985/frame.html 
 
Citation : Webster J, Osborne S. Preoperative bathing or showering with Affections de la peau, 
dermatologie antiseptics to prevent surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2007, Issue 2. Art. No.: CD004985. DOI: 10.1002/14651858.CD004985.pub3 
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CHIRURGIE GENERALE 
 

Jeûne pré-opératoire pour prévenir les complications péri-opératoires chez l’enfant 
 
Conclusion : De nombreux établissements exigent encore que les enfants en bonne santé restent à 
jeûn à partir de minuit. Cette pratique ne devrait plus être tolérée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005285/frame.html 
 
Citation : Brady M, Kinn S, Ness V, O'Rourke K, Randhawa N, Stuart P. Preoperative fasting for 
preventing perioperative complications in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, 
Issue 4. Art. No.: CD005285. DOI: 10.1002/14651858.CD005285.pub2 
 
 

GLAUCOME 
 

5-fluorouracile en post opératoire dans le glaucome 
 
Conclusion : Bien que l’injection de 5-FU réduise le taux d’échec chez les patients subissant une 
première trabéculectomie, la  différence absolue du risque est plus faible que chez ceux présentant 
un haut risque d’échec de la chirurgie. De plus, le risque de complications sévères vient 
contrebalancer ce faible bénéfice. Là encore, la présence de biais systématiques peut avoir conduit à 
une surestimation de l'effet. Par conséquent, l'usage en routine de ce produit devrait être découragé 
et le cas échéant, le patient devrait être informé de la balance bénéfice-risque. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001132/frame.html 
 
Citation : Wormald R, Wilkins M, Bunce C. Postoperative 5-Fluorouracil for glaucoma surgery. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD001132. DOI: 
10.1002/14651858.CD001132 
 
 

GYNECOLOGIE 
 

Contraceptifs oraux dans les les kystes ovariens fonctionnels 
 
Conclusion : Les masses annexielles suspectées d’être des kystes ovariens fonctionnels peuvent 
bénéficier d’une simple surveillance sur plusieurs cycles menstruels. Le traitement par contraceptifs 
oraux combinés ne semble pas en accélérer la résolution. En revanche, les kystes persistants, 
volumineux ou douloureux méritent  une prise en charge 
chirurgicale.onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006134/frame.html 
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Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006134/frame.html 
 
Citation : Grimes DA, Jones LB, Lopez LM, Schulz KF. Oral contraceptives for functional ovarian cysts. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006134. DOI: 
10.1002/14651858.CD006134.pub3 
 
 

GYNECOLOGIE 
 

Hystérectomie versus hystérectomie - ovariectomie chez la femme préménopausée 
 
Conclusion : En pratique clinique, la décision non consensuelle de réaliser une ovariectomie 
bilatérale prophylactique chez la femme préménopausée nécessitant une hystérectomie reste plus 
souvent à la discrétion du clinicien que basée sur les résultats d’essais contrôlés randomisés. 
Cependant, les avantages et les inconvénients de l‘ovariectomie bilatérale ne sont pas clairs. Les 
données actuelles ne sont pas en faveur de  l'augmentation du nombre d'ovariectomies 
prophylactiques en pratique clinique. En attendant des données supplémentaires, l'ovariectomie 
prophylactique doit être utilisée avec beaucoup de précaution. Le clinicien doit décider au cas par cas 
en prenant en compte les risques de base de développer un cancer du sein ou de l’ovaire, une 
coronaropathie, une fracture de hanche ostéoporotique et de non compliance au traitement 
hormonal substitutif. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005638/frame.html 
 
Citation : Orozco LJ, Salazar A, Clarke J, Tristán M. Hysterectomy versus hysterectomy plus 
oophorectomy for premenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. 
Art. No.: CD005638. DOI: 10.1002/14651858.CD005638.pub2 
 
 

HEMOPATHIES MALIGNES 
 

Prophylaxie par immunoglobulines avant transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques dans les hémopathies malignes 
 
Conclusion : Chez les patients devant subir une greffe de cellules souches hématopoïétiques, les 
données actuelles ne sont pas en faveur de l'utilisation des immunoglobulines intraveineuses en 
prophylaxie systématique, pour les raisons suivantes: la prophylaxie par immunoglobulines 
polyvalentes ou spécifiques anti-CMV n'affecte pas la survie globale. La seule efficacité des  
immunoglobulines polyvalentes a porté sur la réduction du risque de pneumopathie interstitielle.  En 
revanche, elles n’ont pas montré de rôle protecteur sur la réaction greffon contre l’hôte aiguë, les 
infections cliniquement documentées, les infections à CMV ou bactériennes, et ont été associées à 
un taux plus élevé de thromboses veineuses profondes. Les immunoglobulines spécifiques anti-CMV 
n’ont  eu aucun effet sur tous les critères évalués, notamment la mortalité toutes causes, la 
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pneumopathie interstitielle, les infections à CMV, la réaction greffon contre l’hôte aiguë ou les 
thromboses veineuses profondes . Étant donné que ces produits sont associés à des effets 
secondaires importants, à un taux plus élevé de thromboses veineuses profondes et à un coût élevé, 
les données actuelles ne supportent pas leur usage en prophylaxie systématique de transplantation 
de cellules souches hématopïétiques. Ceci est d'autant plus vrai compte tenu des techniques 
modernes de transplantation et de l'utilisation du gancyclovir et des antibiotiques à large spectre 
pour la prophylaxie et le traitement. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006501/frame.html 
 
Citation : Raanani P, Gafter-Gvili A, Paul M, Ben-Bassat I, Leibovici L, Shpilberg O. Immunoglobulin 
prophylaxis in hematological malignancies and hematopoietic stem cell transplantation. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006501. DOI: 
10.1002/14651858.CD006501.pub2 
 
 

HEMORROÏDES 
 

Agrafage versus chirurgie conventionnelle dans les hémorroïdes 
 
Conclusion : l'hémorroïdopexie par agrafage est associée à un risque plus élevé à long terme de 
récidive d’hémorroïdes et de symptômes de prolapsus, et de la nécessité d’interventions 
chirurgicales supplémentaires par rapport à la chirurgie de résection conventionnelle. Les patients 
devraient être informés de ces risques lorsque l’hemorrhoidopexie par agrafage leur est proposée 
comme traitement chirurgical. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005393/frame.html 
 
Citation : Jayaraman S, Colquhoun PH, Malthaner R. Stapled versus conventional surgery for 
hemorrhoids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD005393. DOI: 
10.1002/14651858.CD005393.pub2 
 
 

HEMORROÏDES 
 

Traitement conservateur des hémorroïdes symptômatiques et / ou compliquées durant la 
grossesse et le post-partum immédiat 
 
Conclusion : Deux études contrôlées randomisées  ont montré que les rutosides réduisent les 
symptômes hémorroïdaires chez les femmes enceintes souffrant d’hémorroïdes du premier et 
deuxième degrés. Toutefois, les données de tolérance sont insuffisantes pour exclure des risques 
cliniques importants. Jusqu'à ce que des preuves fiables sur leur sécurité soient disponibles, il n'est 
pas recommandé de proposer ces médicaments à la femme enceinte. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004077/frame.html 
 
Citation : Quijano CE, Abalos E. Conservative management of symptomatic and/or complicated 
haemorrhoids in pregnancy and the puerperium. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, 
Issue 3. Art. No.: CD004077. DOI: 10.1002/14651858.CD004077.pub2 
 
 

CANCER DE LA TÊTE ET DU COU 
 

Erythropoïétine comme traitement adjuvant à la radio(chimio)thérapie de la tête et du cou 
 
Conclusion : L’érythropoïétine, dans le but d'améliorer la survie, ne devrait pas être administrée en 
complément de la radio(chimio)thérapie en dehors du cadre expérimental chez les patients atteints 
d’un cancer de  la tête et du cou. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006158/frame.html 
 
Citation : Lambin P, Ramaekers BLT, van Mastrigt GAPG, Van den Ende P, de Jong J, De Ruysscher 
DKM, Pijls-Johannesma M. Erythropoietin as an adjuvant treatment with (chemo) radiation therapy 
for head and neck cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: 
CD006158. DOI: 10.1002/14651858.CD006158.pub2 
 
 

TRAUMATISME CRANIEN 
 

Corticoïdes et  lésion cérébrale aiguë d’origine traumatique 
 
Conclusion : Les résultats de l'essai à grande échelle CRASH suggèrent que les corticostéroïdes ne 
devraient pas être utilisés dans les traumatismes crâniens  car ils semblent accroître la mortalité. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000196/frame.html 
 
Citation : Alderson P, Roberts I. Corticosteroids for acute traumatic brain injury. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD000196. DOI: 10.1002/14651858.CD000196.pub2 
 
 

TRAUMATISME CRANIEN 
 

Hypothermie thérapeutique et traumatisme cranien 
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Conclusion : L'hypothermie ne devrait pas être utilisée sauf dans le cadre d’essais  contrôlés  
randomisés  à grande échelle  avec bonne dissimulation de l’allocation de traitement. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001048/frame.html 
 
Citation : Sydenham E, Roberts I, Alderson P. Hypothermia for traumatic head injury. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD001048. DOI: 
10.1002/14651858.CD001048.pub4 
 
 

TRAUMATISME CRANIEN 
 

Stimulation sensorielle pour les personnes cérébro-lésés dans le coma ou dans un état 
végétatif 
 
Conclusion : Les traitements basés sur la stimulation sensorielle devraient être utilisés seulement 
dans le cadre d’essais contrôlés randomisés bien conçus et de taille appropriée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001427/frame.html 
 
Citation : Lombardi FFL, Taricco M, De Tanti A, Telaro E, Liberati A. Sensory stimulation for brain 
injured individuals in coma or vegetative state. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 
2. Art. No.: CD001427. DOI: 10.1002/14651858.CD001427 
 
 

TRAUMATISME CRANIEN 
 

Antagoniste des récepteurs bêta-2 de la bradykinine dans les lésions cérébrales aiguës 
d’origine traumatique 
 
Conclusion : L’utilisation des  antagonistes des récepteurs bêta-2  de la bradykinine n’est pas  
autorisée chez les patients souffrant de lésions cérébrales d’origine traumatique. Etant donné que la 
tolérance et l'efficacité des antagonistes des récepteurs bêta-2 doivent encore être établies de 
manière fiable, ces agents ne devraient pas être utilisés en dehors du contexte d’essais contrôles 
randomisés bien conduits. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006686/frame.html 
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Citation : Ker K, Blackhall K. Bradykinin beta-2 receptor antagonists for acute traumatic brain injury. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD006686. DOI: 
10.1002/14651858.CD006686.pub2 
 
 

CEPHALEES 
 

Posture et hydratation dans la prévention des céphalées post ponction lombaire 
 
Conclusion : Les résultats de cette étude indiquent que le repos au lit systématique devrait être 
abandonné et les patients encouragés à se déplacer librement après une ponction durale dès qu'ils 
en sont capables. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001790/frame.html 
 
Citation : Sudlow CLM, Warlow CP. Posture and fluids for preventing post-dural puncture headache. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: CD001790. DOI: 
10.1002/14651858.CD001790 
 
 

CEPHALEES 
 

Injection péridurale de sang autologue dans la prévention et le traitement des céphalées 
post ponction lombaire 
 
Conclusion : l'injection péridurale de sangautologue (Blood patch) n'est pas recommandée comme 
traitement prphylactique systématique. Les études ont montré des avantages incertains par rapport 
aux autres  traitements sur l’incidence sur les céphales post ponction lombaire. Elle devrait donc  
réservée en prophylaxie aux cas 
exceptionnels.onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001791/frame.html 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (conclusions 
changées), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001791/frame.html 
 
Citation : Boonmak P, Boonmak S. Epidural blood patching for preventing and treating post-dural 
puncture headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD001791. 
DOI: 10.1002/14651858.CD001791.pub2 
 
 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
 

Formation à l'évaluation critique de la littératuredans les établissements de santé 
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Conclusion : Les études de la revue présentent des limites concernantla validité et la pertinence 
clinique, et l’absence de résultats portant sur des critères d’évaluation importants. Par conséquent, 
les données sont insuffisantes pour encourager le développement futur de formations à l’évaluation 
critique de la littérature sans y inclure une évaluation rigoureuse de l'efficacité. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001270/frame.html 
 
Citation : Parkes J, Hyde C, Deeks JJ, Milne R. Teaching critical appraisal skills in health care settings. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD001270. DOI: 
10.1002/14651858.CD001270 
 
 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
 

Ateliers et réunions de formation continue: conséquences sur les pratiques 
professionnelles et les soins 
 
Conclusion : les réunions de formation seules ne semblent pas suffisamment efficaces pour modifier 
des comportements complexes. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (conclusions 
changées), publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003030/frame.html 
 
Citation : Forsetlund L, Bjørndal A, Rashidian A, Jamtvedt G, O'Brien MA, Wolf F, Davis D, Odgaard-
Jensen J, Oxman AD. Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice 
and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: 
CD003030. DOI: 10.1002/14651858.CD003030.pub2 
 
 

MALADIES CARDIAQUES 
 

Compression-décompression active thoracique  et réanimation cardiorespiratoire 
 
Conclusion : Lacompression-décompression active ne semble pasavoir de place dans la pratique 
clinique de routine. Si tes est le cas, elle devrait l’être par une équipe bien formée dans le cadre d'un 
essai clinique contrôlé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002751/frame.html 
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Citation : Lafuente-Lafuente C, Melero-Bascones M. Active chest compression-decompression for 
cardiopulmonary resuscitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: 
CD002751. DOI: 10.1002/14651858.CD002751.pub2 
 
 

MALADIES CARDIAQUES 
 

Trypanocides pour la phase tardive de la maladie de Chagas symptomatique (infection à 
Trypanosoma cruzi) 
 
Conclusion : Il n'y a pas de preuves solides pour justifier un traitement par nifurtimox ou benznidazol 
chez les patients présentant une infection chronique à Trypanosoma cruzi compliquée d’une atteinte 
cardiaque avérée (cardiomyopathie de Chagas). La prudence est nécessaire dans l'utilisation de ces 
médicaments dans la cardiomyopathie de Chagas en raison de leurs effets indésirables potentiels. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004102/frame.html 
 
Citation : Reyes PPA, Vallejo M. Trypanocidal drugs for late stage, symptomatic Chagas disease 
(Trypanosoma cruzi infection). Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: 
CD004102. DOI: 10.1002/14651858.CD004102.pub2 
 
 

MALADIES CARDIAQUES 
 

Immunoglobulines intraveineuses et la myocardite virale présumée chez l’enfant et 
l’adulte 
 
Conclusion : L'utilisation d’imunoglobulines intraveineuses dans la myocardite virale présumeé ne 
doit  pas faire partie de la pratique de routine. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004370/frame.html 
 
Citation : Robinson J, Hartling L, Vandermeer B, Klassen TP. Intravenous immunoglobulin for 
presumed viral myocarditis in children and adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, 
Issue 1. Art. No.: CD004370. DOI: 10.1002/14651858.CD004370.pub2 
 
 

MALADIES CARDIAQUES 
 

Corticostéroïdes dans la myocardite virale 
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Conclusion : Les données des essais randomisés sontinsuffisantes pour recommander les 
corticostéroïdes en pratique de routine dans la myocardite virale, en dehors des essasi controlés 
randomisés. onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004471/frame.html 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004471/frame.html 
 
Citation : Chen HS, Yang M, Liu J. Corticosteroids for viral myocarditis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD004471. DOI: 10.1002/14651858.CD004471.pub2 
 
 

INSUFFISANCE CARDIAQUE 
 

Inhibiteurs de la phosphodiestérase III dans l'insuffisance cardiaque chronique 
 
Conclusion : L'utilisation chronique des  inhibiteurs de la phosphodiestérase III doit être évitée chez 
les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002230/frame.html 
 
Citation : Amsallem E, Kasparian C, Haddour G, Boissel JP, Nony P. Phosphodiesterase III inhibitors for 
Cardiologie failure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD002230. DOI: 
10.1002/14651858.CD002230.pub2 
 
 

MENORRAGIE 
 

Anti-inflammatoires non-stéroïdiens et saignements abondants ou  douleurs associées à 
l’implantation de dispositif intra-utérin 
 
Conclusion : En raison de son coût élevé, la desmopressine ne devrait pas être utilisée. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006034/frame.html 
 
Citation : Grimes DA, Hubacher D, Lopez LM, Schulz KF. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for 
heavy bleeding or pain associated with intrauterine-device use. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD006034. DOI: 10.1002/14651858.CD006034.pub2 
 
 
 



Revues Cochrane de grand impact  78 

 

HEPATITE 
 

Traitement séquentiel par glucocorticoïdes et Interféron alfa versus Interféron alfa seul 
dans l'hépatite B chronique Ag HBe positive 
 
Conclusion : L’utilisation séquentielle dles glucocorticostéroïdes et de l’Interféron alpha l'IFN dans 
l'hépatite B chronique devrait attendre des preuves quant à son efficacité clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000345/frame.html 
 
Citation : Mellerup MT, Krogsgaard K, Mathurin P, Gluud C, Poynard T. Sequential combination of 
glucocorticosteroids and alfa interferon versus alfa interferon alone for HBeAg-positive chronic 
hepatitis B. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000345. DOI: 
10.1002/14651858.CD000345.pub2 
 
 

HEPATITE 
 

La plante Chardon-Marie dans les maladies du foie liées à l’alcool ou les virus de l’hépatite 
B ou C 
 
Conclusion : L'utilisation du chardon-Marie dans les maladies du foie aigue ou ë chronique 
secondaires à lalcool et / ou le virus de l'hépatite B ou C  ne peut être recommandée en dehors 
d’essais cliniques 
randomisésonlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003620/frame.html 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003620/frame.html 
 
Citation : Rambaldi A, Jacobs BP, Gluud C. Milk thistle for alcoholic and/or hepatitis B or C virus liver 
diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD003620. DOI: 
10.1002/14651858.CD003620.pub3 
 
 

HEPATITE 
 

Bicyclol et hépatite B chronique 
 
Conclusion : Le bicyclol ne doit être utilisé que dans le cadre d’essais cliniques randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004480/frame.html 
 
Citation : Wu T, Xie L, Liu GJ, Hao B, Harrison RA. Bicyclol for chronic hepatitis B. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD004480. DOI: 10.1002/14651858.CD004480.pub2 
 
 

HEPATITE 
 

Bicyclol et hépatite C chronique 
 
Conclusion : Le bicyclol ne doit être utilisé que dans le cadre d’essais cliniques randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004994/frame.html 
 
Citation : Yang X, Zhuo Q, Wu T, Liu GJ. Bicyclol for chronic hepatitis C. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD004994. DOI: 10.1002/14651858.CD004994.pub2 
 
 

HEPATITE 
 

Traitement antiviral dans la récidive virale C sur le greffon hépatique 
 
Conclusion : Compte tenu de l'absence de bénéfice clinique et des effets indésirables fréquents, il 
n'existe actuellement aucune raison de recommander un traitement antiviral chez les patients 
atteints d’une infection récidivante par le virus de l’hépatite C sur le greffon hépatique. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006803/frame.html 
 
Citation : Gurusamy KS, Tsochatzis E, Xirouchakis E, Burroughs AK, Davidson BR. Antiviral therapy for 
recurrent liver graft infection with hepatitis C virus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, 
Issue 1. Art. No.: CD006803. DOI: 10.1002/14651858.CD006803.pub3 
 
 

HERPES SIMPLEX 
 

Interventions pour la prévention et le traitement du virus de Herpes simplex chez les 
patients traités pour un cancer 
 
Conclusion : Une étude montre que le placebo est plus efficace que la prostaglandine E en 
prophylaxie. 
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Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006706/frame.html 
 
Citation : Glenny AM, Fernandez Mauleffinch LM, Pavitt S, Walsh T. Interventions for the prevention 
and treatment of herpes simplex virus in patients being treated for cancer. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD006706. DOI: 10.1002/14651858.CD006706.pub2 
 
 

INFECTION PAR LE VIH 
 

Tri- ou quadrithérapie versus bithérapie comme  traitement d'entretien par 
antirétroviraux dans l’infection par le VIH 
 
Conclusion : En attendant de meilleures preuves, les stratégies tendant à réduire le nombre 
d’antirétroviraux après une thérapie initiale réussie, en particulier à arrêter les inhibiteurs de 
protéase, devraient  être évitées. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002037/frame.html 
 
Citation : Rutherford G, Sangani P, Kennedy GE. Three- or four- versus two-drug antiretroviral 
maintenance regimens for HIV infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. 
Art. No.: CD002037. DOI: 10.1002/14651858.CD002037 
 
 

INFECTION PAR LE VIH 
 

Nonoxynol-9 pour prévenir la transmission du VIH par voie vaginale des hommes aux 
femmes 
 
Conclusion : Dans le contexte existant des préservatifs et des traitements contre les maladies 
sexuellement transmissibles, le nonoxynol-9 ne peut être recommandé  pour prévenir la transmission 
vaginale du VIH des hommes aux femmes, car  il ne réduit pas le risque de transmission du VIH et 
augmente le risque de lésions 
génitalesonlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003936/frame.html 
 
Statut et date de publication : Stable (aucune mise à jour attendue pour les raisons données dans 
'What's New'), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003936/frame.html 
 
Citation : Wilkinson D, Ramjee G, Tholandi M, Rutherford GW. Nonoxynol-9 for preventing vaginal 
acquisition of HIV infection by women from men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, 
Issue 3. Art. No.: CD003936. DOI: 10.1002/14651858.CD003936 
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INFECTION PAR LE VIH 
 

Interruption thérapeutique Programmée (ITP) dans l’infection chronique par le HIV avec 
virémie contrôlée de l’adulte 
 
Conclusion : L’ITP ne devrait pas être initiée par  le patient lui-même, en dehors d'essais cliniques 
contrôlésonlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005482/frame.html 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005482/frame.html 
 
Citation : Pai N, Tulsky JP, Lawrence J, Colford JM, Reingold AL. Structured treatment interruptions 
(STI) in chronic suppressed HIV infection in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, 
Issue 4. Art. No.: CD005482. DOI: 10.1002/14651858.CD005482 
 
 

INFECTION PAR LE VIH 
 

Suivi thérapeutique des antirétroviraux chez les patients VIH 
 
Conclusion : Le suivi thérapeutique des antirétroviraux a peu d’indications en pratique clinique de 
routine. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007268/frame.html 
 
Citation : Kredo T, Van der Walt JS, Siegfried N, Cohen K. Therapeutic drug monitoring of 
antiretrovirals for people with HIV. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: 
CD007268. DOI: 10.1002/14651858.CD007268.pub2 
 
 

HYPERTENSION 
 

Traitements de l'hypertension intracrânienne idiopathique 
 
Conclusion : Les traitements tels que la chirurgie de l’obésité ou la pose de stent endoluminal dans 
les sinus veineux  doivent faire l’objet d’études contrôlées avant d'être envisagées en pratique 
clinique de routine. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003434/frame.html 
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Citation : Lueck CJ, McIlwaine GG. Interventions for idiopathic intracranial hypertension. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD003434. DOI: 
10.1002/14651858.CD003434.pub2 
 
 

HYPERTENSION 
 

Anti-agrégants plaquettaires et anticoagulants dans l'hypertension artérielle 
 
Conclusion : L’aspirine ne peut être recommandée en prévention primaire de l’hypertension 
artérielle, car le bénéfice (la réduction du risque d’infarctus du myocarde) est contrebalancé par les 
effets indésirables (l’augmentation d’épisodes hémorragiques importants).Le traitement 
antithrombotique par warfarine seule ou associée à l’aspirine chez les patients ayant une tension 
artérielle élevée n'est pas recommandé en raison du manque d'efficacité dans la réduction des 
événements cardio-vasculaires et d'une tendance à l'augmentation des manifestations 
hémorragiques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003186/frame.html 
 
Citation : Lip GYH, Felmeden DC. Antiplatelet agents and anticoagulants for hypertension. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD003186. DOI: 
10.1002/14651858.CD003186.pub2 
 
 

HYPERTENSION 
 

Efficacité des antagonistes des récepteurs de l'Angiotensine II dans l'hypertension 
artérielle primaire 
 
Conclusion : Les résultats de cette revue suggèrent qu'il n'y a pas de différence  cliniquement 
significative  entre les différents antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II) disponibles 
actuellement dans la baisse de la  pression artérielle. Ainsi, il serait préférable de viser la réduction 
des coûts en prescrivant l’ARA II le moins cher. Par ailleurs, la revue montre que 60 à 70% de l'effet 
antihypertenseur se produit avec les doses recommandées d’initiation et que 80% de l’effet est 
atteint avec la moitié de la dose maximale  quotidienne recommandée par le fabricant. Si les 
médecins prescrivant les ARA II  connaissaient ce résultat, ils prescriraient des doses plus faibles 
conduisant à des économies substantielles et à  la réduction des effets indésirables liés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003822/frame.html 
 
Citation : Heran BS, Wong MMY, Heran IK, Wright JM. Blood pressure lowering efficacy of 
angiotensin receptor blockers for primary hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2008, Issue 4. Art. No.: CD003822. DOI: 10.1002/14651858.CD003822.pub2 
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HYPERTENSION 
 

Efficacité des inhibiteurs de l'enzyme de conversion dans l'hypertension artérielle primaire 
 
Conclusion : La revue montre qu'il n'y a pas de différence cliniquement significative  entre les 
inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)  dans la baisse de la pression artérielle. Ainsi, il serait 
préférable de viser la réduction des coûts en prescrivant l’ARA II le moins cher. Par ailleurs, la revue 
montre que 60 à 70% de l'effet antihypertenseur se produit avec les doses recommandées 
d’initiation et qu'il n'y a aucune preuve pour utiliser des doses supérieures à la moitié de la dose 
quotidienne maximale recommandée par le fabricant.  
Si les médecins prescrivant les ARA II connaissaient ce résultat, ils prescriraient des doses plus faibles 
conduisant à des économies substantielles et à  la réduction des effets indésirables liés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003823/frame.html 
 
Citation : Heran BS, Wong MMY, Heran IK, Wright JM. Blood pressure lowering efficacy of 
angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors for primary hypertension. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD003823. DOI: 10.1002/14651858.CD003823.pub2 
 
 

HYPERTENSION 
 

Sildenafil dans l'hypertension artérielle pulmonaire du nouveau-né 
 
Conclusion : La sécurité et l'efficacité du sildénafil dans le traitement de l’hypertension pulmonaire 
persistante chez les nouveau-nés n'ont  pas encore été établies. Son utilisation devrait donc être 
restreinte aux essais contrôlés randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005494/frame.html 
 
Citation : Shah PS, Ohlsson A. Sildenafil for pulmonary hypertension in neonates. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD005494. DOI: 10.1002/14651858.CD005494.pub2 
 
 

HYPERTENSION 
 

Médicaments dans le traitement de l’hypertension artérielle gravidique sévère 
 
Conclusion : Les médicaments les plus à éviter sont probablement  le sulfate de magnésium (bien 
que celui-ci peut être indiqué pour la prévention de l'éclampsie), le diazoxide à haute dose, la 
kétansérine, la nimodipine et la chlorpromazine. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001449/frame.html 
 
Citation : Duley L, Henderson-Smart DJ, Meher S. Drugs for treatment of very high blood pressure 
during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD001449. DOI: 
10.1002/14651858.CD001449.pub2 
 
 

HYPERTENSION 
 

Bêta-bloquants oraux dans de l'hypertension gravidique légère à modérée 
 
Conclusion : Si le clinicien estime qu’un antihypertenseur est indiqué chez une femme présentant 
une hypertension gravidique légère à modérée, les bêta-bloquants devraient être considérés. La 
seule exception possible est l'aténolol qu’il serait raisonnable d'éviter. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002863/frame.html 
 
Citation : Magee L, Duley L. Oral beta-blockers for mild to moderate hypertension during pregnancy. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD002863. DOI: 
10.1002/14651858.CD002863 
 
 

TRAVAIL INDUIT 
 

Antibiotiques en cas de rupture prématurée des membranes à terme ou proche du terme 
 
Conclusion : En attendant des preuves plus fiables concernant le  bénéfice global de 
l’antibioprophylaxie administrée avant le travail en cas de rupture prématurée des membranes à 
terme ou proche du terme, il serait prudent d’éviter leur utilisation en routine dans cette indication. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001807/frame.html 
 
Citation : Flenady V, King JF. Antibiotics for prelabour rupture of membranes at or near term. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD001807. DOI: 
10.1002/14651858.CD001807 
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TRAVAIL INDUIT 
 

Prostaglandines par voie intraveineuse et induction du travail 
 
Conclusion : Les prostaglandines par voie intraveineuse sont plus chères que l'ocytocine et les 
données actuelles ne supportent pas leur utilisation dans cette indication. Elle ne sont pas plus 
efficaces que l'ocytocine et sont en outre associées à un taux plus élevé d’effets secondaires 
maternels et d‘épisodes d'hyperstimulation utérine. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002864/frame.html 
 
Citation : Luckas M, Bricker L. Intravenous prostaglandin for induction of labour. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD002864. DOI: 10.1002/14651858.CD002864 
 
 

TRAVAIL INDUIT 
 

Hyaluronidase pour la maturation cervicale et l'induction du travail 
 
Conclusion : L’injection intra-cervicale de hyaluronidase pour la maturation cervicale chez la femme 
enceinte à terme n'est pas une modalité de traitement très répandue. En outre, c’est une procédure 
invasive que les femmes  peuvent trouver inacceptable, étant donné qu'il existe des méthodes moins 
invasives de maturation cervicale. Si l’on prend en compte  ces facteurs, et malgré que la 
hyaluronidase diminue le nombre de femmes nécessitant une césarienne ou une augmentation de 
l’ocytocine, il est peu probable qu’elle soit utilisée en pratique clinique car il existe d'autres 
traitements efficaces et moins invasifs. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003097/frame.html 
 
Citation : Kavanagh J, Kelly AJ, Thomas J. Hyaluronidase for cervical ripening and induction of labour. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003097. DOI: 
10.1002/14651858.CD003097.pub2 
 
 

TRAVAIL INDUIT 
 

Relaxine pour la maturation cervicale et l'induction du travail 
 
Conclusion : Le rôle  de l’a relaxine, hormone porcine purifiée ou recombinante humaine, comme 
agent d’induction du travail ou de la maturation cervicale n'est pas clair et son utilisation en dehors 
des essais cliniques devrait être déconseillée. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003103/frame.html 
 
Citation : Kelly AJ, Kavanagh J, Thomas J. Relaxin for cervical ripening and induction of labour. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: CD003103. DOI: 
10.1002/14651858.CD003103 
 
 

TRAVAIL INDUIT 
 

Stimulation des mammelons pour la maturation cervicale et l'induction du travail 
 
Conclusion : En attendant une évaluation claire des données de sécurité, la stimuation des 
mammelons ne devrait pas être utilisée dans une population à haut risque. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003392/frame.html 
 
Citation : Kavanagh J, Kelly AJ, Thomas J. Breast stimulation for cervical ripening and induction of 
labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD003392. DOI: 
10.1002/14651858.CD003392.pub2 
 
 

TRAVAIL INDUIT 
 

Oestrogènes seuls ou avec amniotomie (rupture artificielles des membranes) pour la 
maturation cervicale et l'induction du travail 
 
Conclusion : Les œstrogènes ne devraient pas être utilisés  dans l'induction du travail ou la 
maturation cervicale, car leur efficacité et leur tolérance ne peuvent  être quantifiés à l'heure 
actuelle et il existe en outre des alternatives thérapeutiques efficaces. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003393/frame.html 
 
Citation : Thomas J, Kelly AJ, Kavanagh J. Oestrogens alone or with amniotomy for cervical ripening 
or induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 4. Art. No.: CD003393. 
DOI: 10.1002/14651858.CD003393 
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TRAVAIL INDUIT 
 

Misoprostol par voie buccale ou sublinguale pour la maturation cervicale et l'induction du 
travail 
 
Conclusion : Les données de tolérance sont insuffisantes pour recommander ces deux voies 
d’administration du misoprostol en pratique clinique en dehors du cadre de  la recherche clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004221/frame.html 
 
Citation : Muzonzini G, Hofmeyr GJ. Buccal or sublingual misoprostol for cervical ripening and 
induction of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD004221. 
DOI: 10.1002/14651858.CD004221.pub2 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Antibiothérapie dans les infections intestinales à salmonelles 
 
Conclusion : L'antibiothérapie n'a pas d'effet clinique positif sur les diarrhées non sévères liées aux 
salmonelles chez l’enfant et l’adulte sains. En revanche, les antibiothérapies de 1-14 jours ne 
diminuent pas le taux de coprocultures positives après 2-3 semaines, mais au contraire prolongent 
l'excrétion de salmonelles. Des bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent apparaitre pendant le 
traitement et une pression sélective peut se produire notamment en cas d’utilisation fréquente. Les 
antibiotiques ne sont donc pas utiles dans l'éradication des salmonelles intestinales et ne devraient 
pas être recommandés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001167/frame.html 
 
Citation : Sirinavin S, Garner P. Antibiotics for treating salmonella gut infections. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 1999, Issue 1. Art. No.: CD001167. DOI: 10.1002/14651858.CD001167 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Antibiothérapie dans les infections intestinales à salmonelles 
 
Conclusion : Pour les patients immunodéprimés, les données actuelles sont insuffisantes pour 
orienter leur prise en charge, ce qui suggère que les antibiotiques ne sont pas indiqués dans ce sous 
groupe en dehors des essais randomisés contrôlés versus placebo. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001167/frame.html 
 
Citation : Sirinavin S, Garner P. Antibiotics for treating salmonella gut infections. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 1999, Issue 1. Art. No.: CD001167. DOI: 10.1002/14651858.CD001167 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Antibiothérapie systématique dans le neuro-paludisme 
 
Conclusion : Le phénobarbital ne doit pas être administré systématiquement à des patients atteints 
de neuro-paludisme, en attendant plus de données sur sa sécurité. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002152/frame.html 
 
Citation : Meremikwu MM, Marson AG. Routine anticonvulsants for treating cerebral malaria. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD002152. DOI: 
10.1002/14651858.CD002152 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Corticoïdes dans le traitement de la dengue avec syndrome de choc 
 
Conclusion : Les données sont insuffisantes pour justifier l'utilisation de corticoïdes dans la gestion 
de la dengue avec syndrome de choc. Leur usage dans cette indication est réservé au cadre des essais 
contrôlés randomisés menés avec précaution. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003488/frame.html 
 
Citation : Panpanich R, Sornchai P, Kanjanaratanakorn K. Corticosteroids for treating dengue shock 
syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD003488. DOI: 
10.1002/14651858.CD003488.pub2 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Albendazole dans la filariose lymphatique 
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Conclusion : Sur la base de données limitées, il est montré que l'albendazole seul n'est pas supérieur 
au placebo, à l'ivermectine, ou au diethylcarbamazine pour éliminer les microfilaires du sang. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003753/frame.html 
 
Citation : Addiss D, Gamble CL, Garner P, Gelband H, Ejere HOD, Critchley JA, International Filariasis 
Review Group. Albendazole for lymphatic filariasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, 
Issue 4. Art. No.: CD003753. DOI: 10.1002/14651858.CD003753.pub3 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Solutés de réhydratation orale à osmolarité réduite dans le traitement du choléra 
 
Conclusion : Dans la diarrhée cholérique, les solutés de réhydrataion orale (SRO) à osmolarité 
réduiterésultent en une augmentation de l’incidence des hypernatrémies,  sans diminuer le recours 
aux perfusions intraveineuses non programmées,  la durée et le volume des diarrhées,  comparés  
aux SRO iso-osmolaires. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003754/frame.html 
 
Citation : Murphy CK, Hahn S, Volmink J. Reduced osmolarity oral rehydration solution for treating 
cholera. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD003754. DOI: 
10.1002/14651858.CD003754.pub2 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Primaquine et prévention des rechutes dans le paludisme à Plasmodium vivax 
 
Conclusion : Les programmes nationaux de lutte antipaludique qui préconisent actuellement le 
traitement par primaquine de cinq jours devraient  prendre en compte les résultats de cette revue et 
passer à  14 jours. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004389/frame.html 
 
Citation : Galappaththy GNL, Omari AAA, Tharyan P. Primaquine for preventing relapses in people 
with Plasmodium vivax malaria. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: 
CD004389. DOI: 10.1002/14651858.CD004389.pub2 
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MALADIES INFECTIEUSES 
 

Répulsifs électroniques dans la prévention des piqûres de moustiques et du paludisme 
 
Conclusion : Les répulsifs électroniques ne sont pas efficaces pour éloigner les moustiques et ne 
devraient être ni recommandés ni utilisés. 
 
Statut et date de publication : Stable (aucune mise à jour attendue pour les raisons données dans 
'What's New'), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005434/frame.html 
 
Citation : Enayati A, Hemingway J, Garner P. Electronic mosquito repellents for preventing mosquito 
bites and malaria infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: 
CD005434. DOI: 10.1002/14651858.CD005434.pub2 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Pénicilline intramusculaire chez le nouveau né et prévention de de l’infection précoce à 
streptocoque B du nouveau né 
 
Conclusion : Les résultats de cette revue ne soutiennent pas l’injection systématique de pénicilline 
intramusculairechez le nouveau né immédiatement après la naissance, dans le but de prévenir 
l’infection précoce par le streptocoque B. En attendant des preuves plus solides, la principale 
stratégie pour prévenir cette affection reste l’antibioprophylaxie maternelle, l'évaluation et la prise 
en charge du nouveau-né adaptées à l'âge gestationnel et au risque d’infection. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003667/frame.html 
 
Citation : Woodgate PG, Flenady V, Steer PA. Intramuscular penicillin for the prevention of early 
onset group B streptococcal infection in newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2004, Issue 2. Art. No.: CD003667. DOI: 10.1002/14651858.CD003667.pub2 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Immunoglobulines, vaccins ou interféron pour prévenir l'infection à cytomégalovirus chez 
les transplantés d'organes solides 
 
Conclusion : Les immunoglobulines polyvalentes ou spécifiqus anti-CMV de type G (IgG) ne réduisent 
pas significativement le risque d’infection ou de pathologie à Cytomégalovirus (CMV), ni la mortalité 
toutes causes confondues, comparées au placebo ou à l’absence de traitement. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005129/frame.html 
 
Citation : Hodson EM, Jones CA, Strippoli GFM, Webster AC, Craig JC. Immunoglobulins, vaccines or 
interferon for preventing cytomegalovirus disease in solid organ transplant recipients. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005129. DOI: 
10.1002/14651858.CD005129.pub2 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 

Utilisation de bandelettes adhésives plastiques pendant la chirurgie pour prévenir les 
infections du site opératoire 
 
Conclusion : L'utilisation peropératoire de bandelettes adhésives appliquées sur les bords de 
l’incision diminue peu probablement le taux d’infections du site opératoire et peut  même 
l’augmenter. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006353/frame.html 
 
Citation : Webster J, Alghamdi A. Use of plastic adhesive drapes during surgery for preventing 
surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD006353. 
DOI: 10.1002/14651858.CD006353.pub2 
 
 

INFERTILITÉ 
 

Injection intra-cytoplasmique de sperme comparée aux techniques conventionnelles 
d'insémination des ovocytes dans la fécondation in vitro sans hypofertilité masculine 
 
Conclusion : Pour les couples sans hypofertilité masculine, éligibles à la procréation médicalement 
assistée, la fécondation in vitro est le traitement de choix contrairement à l’injection intra-
cytoplasmique de sperme. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001301/frame.html 
 
Citation : van Rumste M, Evers JLH, Farquhar C. Intra-cytoplasmic sperm injection versus 
conventional techniques for oocyte insemination during in vitro fertilisation in patients with non-
male subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD001301. DOI: 
10.1002/14651858.CD001301 
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INFERTILITÉ 
 

Insémination intra-utérine versus rapport sexuel programmé dans l’infertilité cervicale 
 
Conclusion : La littérature actuelle ne semble pas montrer que l’insémination intra-utérine soitun 
traitement efficace dans l’infertilité cervicale. Par conséquent, son utilisation dans cette indication 
n’est justifiée que dans le cadre d'essais contrôlés randomisés correctement conçus et bien menés, 
avec  le consentement éclairé des patients. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002809/frame.html 
 
Citation : Helmerhorst FM, Van Vliet HAAM, Gornas T, Finken MJ, Grimes DA. Intra-uterine 
insemination versus timed intercourse or expectant management for cervical hostility in subfertile 
couples. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD002809. DOI: 
10.1002/14651858.CD002809.pub2 
 
 

INFERTILITÉ 
 

Coasting (arrêt des gonadotrophines) dans la prévention du syndrome d’hyperstimulation 
ovarienne 
 
Conclusion : À l'heure actuelle, les cliniciens devraient utiliser d’autres stratégies que le coasting 
pour diminuer l'incidence des cas de syndrome d'hyperstimulation ovarienne sévères, jusqu'à 
preuves plus concluantes sur l’efficacité de cette méthode. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002811/frame.html 
 
Citation : D'Angelo A, Amso NN. Coasting (withholding gonadotrophins) for preventing ovarian 
hyperstimulation syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: 
CD002811. DOI: 10.1002/14651858.CD002811 
 
 

INFERTILITÉ 
 

Fécondation in vitro dans l’infertilité idiopathique 
 
Conclusion : Jusqu'à ce qu’il y ait plus de preuves, la fécondation in vitro ne semble pas être le 
traitement de première intention à préférer pour les couples présentant une infertilité idiopathqiue, 
et il serait plus approprié de poursuivre par des traitements moins invasifs. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003357/frame.html 
 
Citation : Pandian Z, Bhattacharya S, Vale L, Templeton A. In vitro fertilisation for unexplained 
subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD003357. DOI: 
10.1002/14651858.CD003357.pub2 
 
 

INFERTILITÉ 
 

Interventions chez les faibles répondeuses à la stimulation ovarienne en fécondation in 
vitro 
 
Conclusion : Compte tenu du coût des traitements et du manque de résultats convaincants, il semble 
raisonnable de réserver ces interventions au cadre des essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004379/frame.html 
 
Citation : Pandian Z, McTavish AR, Aucott L, Hamilton MPR, Bhattacharya S. Interventions for 'poor 
responders' to controlled ovarian hyper stimulation (COH) in in-vitro fertilisation (IVF). Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD004379. DOI: 
10.1002/14651858.CD004379.pub3 
 
 

INFERTILITÉ 
 

Dépistage génétique préimplantatoire de l’aneuploïdie (nombre anormal de 
chromosomes) fétale dans la fécondation in vitro et l’injection intracytoplasmique de 
spermatozoïdes 
 
Conclusion : Il n’existe aucune preuve indiquant que le diagnostic préimplantatoire améliore le taux 
de naissances vivantes ou de grossesses évolutives que ce soit dans la fécondation in vitro ou 
l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Par conséquent, cette technique ne devrait pas 
être utilisée en routine pour augmenter le taux de naissances. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005291/frame.html 
 
Citation : Twisk M, Mastenbroek S, van Wely M, Heineman MJ, Van der Veen F, Repping S. 
Preimplantation genetic screening for abnormal number of chromosomes (aneuploidies) in in vitro 
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fertilisation or intracytoplasmic sperm injection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, 
Issue 1. Art. No.: CD005291. DOI: 10.1002/14651858.CD005291.pub2 
 
 

INFERTILITÉ 
 

Techniques de stimulation ovarienne (anti-oestrogènes, gonadotrophines avec et sans 
agonistes / antagonistes de la GnRH) pour l'insémination intra-utérine (IIU) chez les 
femmes hypofertiles 
 
Conclusion : Les agonistes de la GnRH ne semblent pas voir de place  dans les programmes d'IIU, car 
ils augmentent énormément les coûts significativement le nombre des grossesses multiples sans 
améliorer la probabilité de conception. Leur utilisation n’est donc pas conseillée dans cette 
indication, si une hyperstimulation ovarienne d’intensité légère est souhaitée... Il n'existe aucune 
preuve convaincante que le létrozole est supérieur au citrate de clomifène. Par conséquent, le coût 
dévrait être pris en compte dans l'utilisation des anti-oestrogènes. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005356/frame.html 
 
Citation : Cantineau AEP, Cohlen BJ. Ovarian stimulation protocols (anti-oestrogens, gonadotrophins 
with and without GnRH agonists/antagonists) for intrauterine insemination (IUI) in women with 
subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005356. DOI: 
10.1002/14651858.CD005356.pub2 
 
 

INFERTILITÉ 
 

Administration péri-implantatoire de glucocorticoïdes dans les techniques de reproduction 
médicalement assistée 
 
Conclusion : Lesglucocorticoïdes ne devraient être prescrits dans cette indication que dans le cadre 
d'essais cliniques bien conçus. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005996/frame.html 
 
Citation : Boomsma CM, Keay SD, Macklon NS. Peri-implantation glucocorticoid administration for 
assisted reproductive technology cycles. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. 
No.: CD005996. DOI: 10.1002/14651858.CD005996.pub2 
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INFERTILITÉ 
 

Analgésie pendant l’hystérosalpingographie 
 
Conclusion : L’usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens doit être restreint aux essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006106/frame.html 
 
Citation : Ahmad G, Watson A, Liu Y. Pain relief in hysterosalpingography. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD006106. DOI: 10.1002/14651858.CD006106.pub2 
 
 

INFERTILITÉ 
 

Maturation in vitro  dans  la procréation assistée chez  les femmes hypofertiles atteintes 
d’un syndrome des ovaires polykystiques 
 
Conclusion : Jusqu'à  plus de preuves , la maturation in vitro n’est pas recommandée comme 
traitement de première intention chez les femmes hypofertiles avec syndrome des ovaires 
polykystiques. Il serait plus judicieux de continuer à proposer les traitements classiques de 
procréation médicalement assistée . 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006606/frame.html 
 
Citation : Siristatidis CS, Maheshwari A, Bhattacharya S. In vitro maturation in sub fertile women with 
polycystic ovarian syndrome undergoing assisted reproduction. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD006606. DOI: 10.1002/14651858.CD006606.pub2 
 
 

INFERTILITÉ 
 

Acupuncture et procréation médicalement assistée 
 
Conclusion : L'acupuncture peut améliorer les taux de grossesse par fécondation in vitro (FIV), et la 
perception de l'acupuncture comme étant sans  danger  peut encourager les patients et les cliniciens 
à l’utiliser en complément dela FIV. La littérature actuelle suggère que l'acupuncture devrait être 
proposée  seulement le jour du transfert d’embryon et non au moment de la nidation. En pratique 
clinique courante, l'acupuncture n’est pas recommandée dans la phase lutéale du cycle menstruel. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006920/frame.html 
 
Citation : Cheong YC, Hung Yu Ng E, Ledger WL. Acupuncture and assisted conception. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006920. DOI: 
10.1002/14651858.CD006920.pub2 
 
 

GRIPPE 
 

L’amantadine et la rimantadine dans la grippe A chez l’adultes 
 
Conclusion : Ces deux médicaments  devraient être  administrés uniquement  lors de situations 
d’urgence après l’échec de toutes les autres mesures. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009. 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001169/frame.html 
 
Citation : Jefferson T, Demicheli V, Di Pietrantonj C, Rivetti D. Amantadine and rimantadine for 
influenza A in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD001169. 
DOI: 10.1002/14651858.CD001169.pub3 
 
 

GRIPPE 
 

Les inhibiteurs de la neuraminidase dans la prévention et le traitement de la grippe chez 
l‘adulte sain 
 
Conclusion : La plus grande prudence est recommandée dans l’usage des inhibiteurs de la 
neuraminidase (IN) en attendant des éclaircissements sur la résistance et les effets psychotropes. La 
mise à jour de cette revue Cochrane a rendu encore plus incertaine la sécurité des IN ainsi que leur 
capacité à stopper  la transmission virale ou à diminuer les complications de l’infection . 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (conclusions 
changées), comment added to review, publiée dans l'issue 2, 2010. 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001265/frame.html 
 
Citation : Jefferson T, Jones M, Doshi P, Del Mar C, Dooley L, Foxlee R. Neuraminidase inhibitors for 
preventing and treating influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, 
Issue 2. Art. No.: CD001265. DOI: 10.1002/14651858.CD001265.pub3. 
 
 

GRIPPE 
 

Vaccination comme prévention de la grippe chez l‘adultes sains 
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Conclusion : Les résultats de cette étude tendent à  décourager la vaccination de masse contre la 
grippe  chez les adultes en bonne santé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001269/frame.html 
 
Citation : Demicheli V, Di Pietrantonj C, Jefferson T, Rivetti A, Rivetti D. Vaccines for preventing 
influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: 
CD001269. DOI: 10.1002/14651858.CD001269.pub3 
 
 

GRIPPE 
 

Les inhibiteurs de la neuraminidase dans la prévention et le traitement de la grippe chez 
l‘enfant 
 
Conclusion : Sur la base des données actuelles, les inhibiteurs de la neuraminidase ne devraient pas 
être utilisés en particulier chez les enfants «à risque» (avec une maladie chronique sous-jacente) car 
ils n’ont pas montré de bénéfice dans cette population (pour loseltamivir et le zanamivir) tandis que 
le bronchospasme demeure un risque théorique (pour le zanamivir). 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002744/frame.html 
 
Citation : Matheson NJ, Harnden A, Perera R, Sheikh A, Symmonds-Abrahams M. Neuraminidase 
inhibitors for preventing and treating influenza in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2007, Issue 1. Art. No.: CD002744. DOI: 10.1002/14651858.CD002744.pub2 
 
 

BLESSURES, ACCIDENTS ET LESIONS 
 

Cours d'éducation routière en milieu scolaire dans la prévention des accidents de la 
circulation 
 
Conclusion : Les résultats de l’étude montrent que l'éducation routière dans les écoles entraine 
l'obtention précoce du permis de conduire. Rien ne prouve  que l'éducation routière réduise le taux 
d’implication dans un accident de la route ; au contraire, elle peut contribuer  à une augmentation 
modeste mais potentiellement importante  de la proportion d'adolescents impliqués dans des 
accidents de la circulation. Concernant la recherche, l’étude ajoute : Compte tenu de leur potentiel à 
favoriser  l’obtention précoce du permis de conduire  et  augmenter ainsi le nombre de  jeunes 
conducteurs impliqués  dans un accident de la circulation, ces cours de conduite ne sont pas 
recommandés  en dehors d’essais  contrôlés randomisés. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003201/frame.html 
 
Citation : Roberts IG, Kwan I. School-based driver education for the prevention of traffic crashes. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD003201. DOI: 
10.1002/14651858.CD003201 
 
 

BLESSURES, ACCIDENTS ET LESIONS 
 

La formation routière post-permis dans la prévention des accidents de la circulation 
 
Conclusion : Il n'y a pas de preuve que la formation routière post-permissoit efficace dans la 
réduction des accidents de la route. Par conséquent, il n’est pas judicieux de donner autant 
d’importance à une telle approche dans la politique de sécurité routière. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003734/frame.html 
 
Citation : Ker K, Roberts IG, Collier T, Beyer FR, Bunn F, Frost C. Post-licence driver education for the 
prevention of road traffic crashes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: 
CD003734. DOI: 10.1002/14651858.CD003734 
 
 

BLESSURES, ACCIDENTS ET LESIONS 
 

Pansements dans les brûlures du premier et du second degrés 
 
Conclusion : L'utilisation de pansements à base de  sulfadiazine d'argent  sur les brûlures doit être 
reconsidérée, car un certain nombre d'études ont montré des délais prolongés  de cicatrisation et 
une augmentation du nombre de pansements nécessaires. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002106/frame.html 
 
Citation : Wasiak J, Cleland H, Campbell F. Dressings for superficial and partial thickness burns. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD002106. DOI: 
10.1002/14651858.CD002106.pub3 
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BLESSURES, ACCIDENTS ET LESIONS 
 

Le miel comme traitement topique des plaies 
 
Conclusion : Le miel peut améliorer les délais de cicatrisation dans les formes légères ou modérées 
des brûlures du premier et du second degrés comparé aux pansements classiques. L’application de 
miel n'augmente pas significativement les taux de cicatrisation à 12 semaines des ulcères veineux de 
la jambe lorsqu'il est utilisé comme traitement adjuvant de la contention veineuse. Les preuves sont 
insuffisantes pour indiquer son usage en pratique clinique dans d’autres domaines. L’usage en 
routine de pansements au miel n’est donc pas recommandé  jusqu'à ce que des preuves 
supplémentaires soient disponibles. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005083/frame.html 
 
Citation : Jull AB, Rodgers A, Walker N. Honey as a topical treatment for Plaies et contusions. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD005083. DOI: 
10.1002/14651858.CD005083.pub2 
 
 

SOINS INTENSIFS 
 

Cathétérisme artériel pulmonaire chez les patients adultes en soins intensifs 
 
Conclusion : Le cathétérisme artériel pulmonaire ne confère pas l'avantage attendu en terme de  
survie et ne réduit pas la durée d’hospitalisation ni les coûts des soins. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003408/frame.html 
 
Citation : Harvey S, Young D, Brampton W, Cooper A, Doig GS, Sibbald W, Rowan K. Pulmonary artery 
catheters for adult patients in intensive care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 
3. Art. No.: CD003408. DOI: 10.1002/14651858.CD003408.pub2 
 
 

SOINS INTENSIFS 
 

Supplémentation en sélénium chez les adultes en état critique 
 
Conclusion : Il n’existe pas de preuves suffisantes pour recommander la supplémentation en 
sélénium ou ebselen chez les patients en état critique, en dehors d'essais cliniques randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003703/frame.html 
 
Citation : Avenell A, Noble DW, Barr J, Engelhardt T. Selenium supplementation for critically ill adults. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD003703. DOI: 
10.1002/14651858.CD003703.pub2 
 
 

SOINS INTENSIFS 
 

Colloïdes versus cristalloïdes dans le remplissage vasculaire chez les patients en état 
critique 
 
Conclusion : Les colloïdes ne contribuent pas à une amélioration de la survie et sont en outre 
beaucoup  plus chers que les cristalloïdes. Il est difficile de justifier leur utilisation en dehors d’essais 
contrôlés randomisés chez les groupes de patients concernés par leur utilisation. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000567/frame.html 
 
Citation : Perel P, Roberts I, Pearson M. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically 
ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD000567. DOI: 
10.1002/14651858.CD000567.pub3 
 
 

CANCER DU FOIE 
 

L'ablation par radiofréquence du carcinome hépatocellulaire comparée  à d'autres 
interventions 
 
Conclusion : L'ablation par radiofréquence devrait faire l’objet d’essais cliniques randomisés afin de 
recueillir des données supplémentaires sur cette procédure thérapeutique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003046/frame.html 
 
Citation : Galandi D, Antes G. Radiofrequency thermal ablation versus other interventions for 
hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: 
CD003046. DOI: 10.1002/14651858.CD003046.pub2 
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CIRRHOSE DU FOIE 
 

Analogues de la somatostatine dans le traitement de la rupture des varices 
oesophagiennes 
 
Conclusion : L'effet des analogues de la somatostatine correspond à une demi-unité de sang 
préservée par patient. Il est peu probable que cet effet en vaille la peine. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000193/frame.html 
 
Citation : Gøtzsche PC, Hróbjartsson A. Somatostatin analogues for acute bleeding oesophageal 
varices. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD000193. DOI: 
10.1002/14651858.CD000193.pub3 
 
 

CIRRHOSE DU FOIE 
 

Sclérothérapie d'urgence comparée aux traitements médicaux dans le traitement de la 
rupture des varices œsophagiennes chez les patients cirrhotiques 
 
Conclusion : Comparée à la vasopressine, la terlipressine, la somatostatine ou l’octréotide, la 
sclérothérapie d'urgence seule n'améliore pas significativement le pronostic  des patients 
cirrhotiques présentant une rupture des varices oesophagiennes. Elle est, en outre, associée à des 
effets secondaires plus fréquents et plus graves. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002233/frame.html 
 
Citation : D'Amico G, Pagliaro L, Pietrosi G, Tarantino I. Emergency sclerotherapy versus vasoactive 
drugs for bleeding oesophageal varices in cirrhotic patients. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD002233. DOI: 10.1002/14651858.CD002233.pub2 
 
 

CIRRHOSE DU FOIE 
 

Le méthotrexate dans le traitement de la cirrhose biliaire primitive 
 
Conclusion : Les résultats de deux longues périodes d'essais cliniques randomisés démontrent  que le 
méthotrexate augmente la mortalité chez les patients atteints de cirrhose biliaire primitive. Son 
utilisation n’est donc pas recommandée chez ces patients. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004385/frame.html 
 
Citation : Gong Y, Gluud C. Methotrexate for primary biliary cirrhosis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD004385. DOI: 10.1002/14651858.CD004385.pub2. 
 
 

CIRRHOSE DU FOIE 
 

La colchicine dans le traitement de la cirhose biliaire primitive 
 
Conclusion : ll n’est pas possible de réfuter ou d’encourager l’usage de la colchicine chez ces 
patients. Comme nous ne pouvons exclure l’effet délétère de la colchicine sur la mortalité, nous 
suggérons de restreindre son usage aux essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004481/frame.html 
 
Citation : Gong Y, Gluud C. Colchicine for primary biliary cirrhosis. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: CD004481. DOI: 10.1002/14651858.CD004481.pub2 
 
 

CIRRHOSE DU FOIE 
 

D-pénicillamine dans la cirrhose biliaire primitive 
 
Conclusion : Nous désapprouvons  l’usage de la D-pénicillamine chez les patients atteints de cirrhose 
biliaire primitive. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004789/frame.html 
 
Citation : Gong Y, Klingenberg SL, Gluud C. D-penicillamine for primary biliary cirrhosis. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD004789. DOI: 
10.1002/14651858.CD004789.pub2 
 
 

CIRRHOSE DU FOIE 
 

Antibioprophylaxie dans la  péritonite par infection spontanée du liquide d’ascite chez le 
cirrhotique sans saignement gastro-intestinal 
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Conclusion : Compte tenu de la résistance croissante  bactérienne  et de la  validité limitée des 
résultats, il serait plus judicieux  de ne pas recommander l’antibioprophylaxie chez ces patients. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004791/frame.html 
 
Citation : Cohen MJ, Sahar T, Benenson S, Elinav E, Brezis M, Soares-Weiser K. Antibiotic prophylaxis 
for spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients with ascites, without gastro-intestinal 
bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD004791. DOI: 
10.1002/14651858.CD004791.pub2 
 
 

CIRRHOSE DU FOIE 
 

Les antiacides dans la prévention primaire et secondaire de la rupture des varices 
oesophagiennes  chez le cirrhotique 
 
Conclusion : Etant donné que nous n’avons pas trouvé d’essais contrôlés randomisés pour y 
répondre, l’utilisation des anti-acides ne peut être recommandée  en dehors d’essais cliniques 
randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005443/frame.html 
 
Citation : Guo Z, Wu Z, Wang Y. Antacids for preventing oesophagogastric variceal bleeding and 
rebleeding in cirrhotic patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: 
CD005443. DOI: 10.1002/14651858.CD005443.pub2 
 
 

CIRRHOSE DU FOIE 
 

Cyclosporine A dans la cirrhose biliaire primitive 
 
Conclusion : Nous n’avons pas trouvé de preuves permettant de supporter ou de réfuter que la 
cyclosporine A permet de retarder le décès ou la transplantation hépatique. De plus, ce traitement a 
entrainé plus d’effets indésirables que le  placebo. Pour ces raisons,l’usage de la cyclosporine A n’est 
pas recommandé en dehors des essais cliniques randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005526/frame.html 
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Citation : Gong Y, Christensen E, Gluud C. Cyclosporin A for primary biliary cirrhosis. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD005526. DOI: 
10.1002/14651858.CD005526.pub2 
 
 

MALADIES DU FOIE 
 

La sphinctérotomie dans  la dysfonction  du sphincter d’Oddi 
 
Conclusion : La sphinctérotomie apparaît efficace chez les patients présentant une dysfonction du 
sphincter d’Oddi avec augmentation de la pression sphinctérienne basale (>40mmHg), mais le 
nombre limité d’études nous fait prendre des précautions.Nous recommandons donc que la 
sphinctérotomie chez les patients atteints de dysfonction  du sphincter d’Oddi prouvée par 
manométrie  soit considérée dans le cadre de nouveaux essais cliniques randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001509/frame.html 
 
Citation : Craig A, Toouli J. Sphincterotomy for biliary sphincter of Oddi dysfunction. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2001, Issue 1. Art. No.: CD001509. DOI: 
10.1002/14651858.CD001509 
 
 

MALADIES DU FOIE 
 

Propylthiouracile dans les hépathopathies éthyliques 
 
Conclusion : Le propylthiouracile (PTU) n’est pas indiqué dans les hépathopathies éthyliques, car il 
n’a pas montré d’efficacité sur les principaux critères cliniques et peut donner lieu à un certain 
nombre d’effets indésirables. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002800/frame.html 
 
Citation : Rambaldi A, Gluud C. Propylthiouracil for alcoholic liver disease. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD002800. DOI: 10.1002/14651858.CD002800.pub2 
 
 

MALADIES DU FOIE 
 

agonistes dopaminergiques dans l'encéphalopathie hépatique 
 
Conclusion : Les agonistes dopaminergiques ne devraient pas être utilisés  en pratique clinique dans 
l'encéphalopathie hépatique, et restent à évaluer dans de futurs essais contrôlés randomisés. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003047/frame.html 
 
Citation : Als-Nielsen B, Gluud LL, Gluud C. Dopaminergic agonists for hepatic encephalopathy. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD003047. DOI: 
10.1002/14651858.CD003047.pub2 
 
 

MALADIES DU FOIE 
 

Aspiration percutanée à l'aiguille , injection et réaspiration (méthode PAIR) avec ou sans 
couverture par  benzimidazole dans le kyste hydatiquehépatique non compliqué 
 
Conclusion : En dehors d’essais cliniques randomisés, l’utilisation de la méthode PAIR avec ou sans 
couverture par benzimidazolen’est pas recommandée dans le traitement du kyste hydatique 
hépatique non compliqué. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003623/frame.html 
 
Citation : Nasseri-Moghaddam S, Abrishami A. Percutaneous needle aspiration, injection, and 
reaspiration with or without benzimidazole coverage for uncomplicated hepatic hydatid cysts. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD003623. DOI: 
10.1002/14651858.CD003623.pub2 
 
 

MALADIES DU FOIE 
 

Glucocorticostéroïdes dans la cholangite sclérosante primitive 
 
Conclusion : L'utilisation de glucocorticoïdes ne peut être recommandée en dehors d’essais cliniques 
randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004036/frame.html 
 
Citation : Giljaca V, Poropat G, Stimac D, Gluud C. Glucocorticosteroids for primary sclerosing 
cholangitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD004036. DOI: 
10.1002/14651858.CD004036.pub3 
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MALADIES DU FOIE 
 

Le facteur VII humain activé (rFVIIa) recombinant dans les hémorragies digestives hautes 
chez les cirrhotiques 
 
Conclusion : Selon un essai à faible risque de biais, le pronostic n’est pas meilleur par rapport au 
placebo pour des patients cirrhotiques présentant hémorragie digestive haute traités par le rFVIIa,  
La question d'un possible effet bénéfique ou délétère du  reste ouverte. En conséquence, les 
décideurs, les cliniciens et les universitaires ne devraient  pas pour l’instant recommander ce 
traitement dans cette indication, jusqu’à preuve de son efficacité. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004887/frame.html 
 
Citation : Martí-Carvajal AJ, Salanti G, Marti-Carvajal PI. Human recombinant activated factor VII for 
upper gastrointestinal bleeding in patients with liver diseases. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD004887. DOI: 10.1002/14651858.CD004887.pub2 
 
 

MALADIES DU FOIE 
 

Acides biliaires dans l’hépatite stéatosique non alcoolique (NASH) 
 
Conclusion : Nous ne recommandons pas les acides biliaires chez les patients atteints d’hépatite 
stéatosique non alcoolique (NASH)  en dehors des essais cliniques randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005160/frame.html 
 
Citation : Orlando R, Azzalini L, Orando S, Lirussi F. Bile acids for non-alcoholic fatty liver disease 
and/or steatohepatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD005160. 
DOI: 10.1002/14651858.CD005160.pub2 
 
 

MALADIES DU FOIE 
 

Probiotiques dans l’hépatite stéatosique non alcoolique (NASH) 
 
Conclusion : Les probiotiques ne devraient pas être utilisés dans cette indication en dehors des essais 
cliniques randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005165/frame.html 
 
Citation : Lirussi F, Mastropasqua E, Orando S, Orlando R. Probiotics for non-alcoholic fatty liver 
disease and/or steatohepatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: 
CD005165. DOI: 10.1002/14651858.CD005165.pub2 
 
 

MALADIES DU FOIE 
 

Drainage abdominal systématique dans la cholécystectomie  à ciel ouvert  simple 
 
Conclusion : Les drains devraient etre évités car ils apportent plus de risque sans bénéfice 
supplémentaire  aux  patients  subissant une cholécystectomie à ciel ouvert. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006003/frame.html 
 
Citation : Gurusamy KS, Samraj K. Routine abdominal drainage for uncomplicated open 
cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD006003. DOI: 
10.1002/14651858.CD006003.pub2 
 
 

FAIBLE POIDS DE NAISSANCE 
 

Oxygénothérapie restreinte versus libre dans la prévention de la morbidité et de la 
mortalité chez le nouveau-né prématuré ou avec un faible poids de naissance 
 
Conclusion : Les résultats de cette revue systématique confirment  l'opinion communément admise 
aujourd’hui par les cliniciens selon laquelle une politique d’oxygénothérapie restreinte,  non 
contrôlée entraîne des effets nocifs potentiels sans effets bénéfiques clairs. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001077/frame.html 
 
Citation : Askie LM, Henderson-Smart DJ, Ko H. Restricted versus liberal oxygen exposure for 
preventing morbidity and mortality in preterm or low birth weight infants. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD001077. DOI: 10.1002/14651858.CD001077.pub2 
 
 

FAIBLE POIDS DE NAISSANCE 
 

Supplémentation en glutamine dans la prévention de la morbidité et de la mortalité chez 
le nouveau-né prématuré 
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Conclusion : Les résultats d’essais randomisés de bonne qualité suggèrent que la supplémentation 
systématique parentérale ou  entérale en glutamine n’entraine aucun effet sur la mortalité ou 
d’autres évènements  cliniques  chez le prématuré. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001457/frame.html 
 
Citation : Tubman RTRJ, Thompson S, McGuire W. Glutamine supplementation to prevent morbidity 
and mortality in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: 
CD001457. DOI: 10.1002/14651858.CD001457.pub3 
 
 

FAIBLE POIDS DE NAISSANCE 
 

Ibuprofène dans le traitement de la persistance du canal artériel chez  le nouveau-né 
prématuré et/ou avec un faible poids de naissance 
 
Conclusion : Les données disponibles actuellement ne permettent pas de conclure que l’ibuprofène 
confère un bénéfice net quelconque par rapport à l'indométacine dans le traitement  de la 
persistance du canal artériel (PCA). Nous en concluons que  l'indométacine devrait demeurer  le 
médicament de choix dans le traitement de la PCA. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (conclusions 
changées), publiée dans l'issue 4, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003481/frame.html 
 
Citation : Ohlsson A, Walia R, Shah SS. Ibuprofen for the treatment of patent ductus arteriosus in 
preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. 
Art. No.: CD003481. DOI: 10.1002/14651858.CD003481.pub4 
 
 

FAIBLE POIDS DE NAISSANCE 
 

Œstrogènes et progestérone de substitution dans la prévention de la morbidité et de la 
mortalité chez le nouveau-né prématuré 
 
Conclusion : L'administration de stéroïdes sexuels chez le nouveau-né prématuré  devrait être 
proposée seulement dans le cadre d’essais randomisés controlés bien conçus. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003848/frame.html 
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Citation : Hunt R, Davis PG, Inder TE. Replacement of estrogens and progestins to prevent morbidity 
and mortality in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: 
CD003848. DOI: 10.1002/14651858.CD003848.pub2 
 
 

CANCER DU POUMON 
 

Dépistage du cancer du poumon 
 
Conclusion : Actuellement, il n'existe pas de preuves suffisantes pour  justifier  le dépistage du cancer 
du poumon quelque soinent les modalités , y compris la radiographie pulmonaire, la cytologie des 
expectorations ou le  scanner hélicoïdal. En effet, le dépistage fréquent par radiographies  
pulmonaires peut  être associé à un risque. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001991/frame.html 
 
Citation : Manser R, Irving LB, Stone C, Byrnes G, Abramson MJ, Campbell D. Screening for Cancer du 
poumon. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD001991. DOI: 
10.1002/14651858.CD001991.pub2 
 
 

CANCER DU POUMON 
 

Médicaments dans la prévention du cancer du poumon chez les personnes saines 
 
Conclusion : L'utilisation de bêta-carotène,  seul  ou en association avec le rétinol ou l’alpha-
tocophérol, doit être évitée car les preuves disponibles suggèrent qu'ils peuvent être associés à une 
possible augmentation de l'incidence et de  la mortalité du cancer du poumon. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002141/frame.html 
 
Citation : Caraballoso M, Sacristan M, Serra C, Bonfill Cosp X. Drugs for preventing Cancer du 
poumon in healthy people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: 
CD002141. DOI: 10.1002/14651858.CD002141 
 
 

CANCER DU POUMON 
 

Radiothérapie postopératoire dans le cancer bronchopulmonaire non à petites cellules 
 
Conclusion : Des preuves évidentes montrent globalement un effet néfaste de la  radiothérapie 
postopératoiresur la survie des patients atteints de cancer bronchopulmonaire non à petites cellules 
(CBNPC) de stades I et II. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002142/frame.html 
 
Citation : PORT Meta-analysis Trialists Group. Postoperative radiotherapy for non-small cell Cancer 
du poumon. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD002142. DOI: 
10.1002/14651858.CD002142.pub2 
 
 

CANCER DU POUMON 
 

Diouble ou triple chimiothérapies  dans le cancer bronchopulmonaire  non à petites 
cellules avancé 
 
Conclusion : Nos données ne sont pas favorables à  l'utilisation de triples chimiothérapies dans le 
cancer bronchopulmonaire non à petites cellules. Leur usage dans cette indication devrait être 
strictement limitée aux essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004569/frame.html 
 
Citation : Delbaldo C, Michiels S, Rolland E, Syz N, Soria JC, Le Chevalier T, Pignon JP. Second or third 
additional chemotherapy drug for non-small cell Cancer du poumon in patients with advanced 
disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD004569. DOI: 
10.1002/14651858.CD004569.pub2 
 
 

CANCER DU POUMON 
 

Chimiothérapie à base de platine versus sans platine dans le cancer du poumon à petites 
cellules 
 
Conclusion : La chimiothérapie à base de platine n'offre pas de bénéfice significatif sur la survie par 
rapport aux régimes sans platine. Aucune différence significative en terme de réponse tumorale 
globale n’a été observée, bien que  les régimes à base de platine aient un taux significativement plus 
élevé de réponse complète. Les régimes à base de platine sont associés à une plus grande fréquence 
de nausées et de vomissements, d’anémie et de thrombopénie. L'effet sur la qualité de vie n’a pas 
été suffisamment évalué . Ces données suggèrent que la chimiothérapie sans platine possède un 
rapport risque/bénéfice plus favorable. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006849/frame.html 
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Citation : Amarasena IU, Walters JAE, Wood-Baker R, Fong K. Platinum versus non-platinum 
chemotherapy regimens for small cell Cancer du poumon. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2008, Issue 4. Art. No.: CD006849. DOI: 10.1002/14651858.CD006849.pub2 
 
 

DEGENERESCENCE MACULAIRE 
 

Translocation maculaire dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire 
 
Conclusion : Àl’ère des traitements pharmacologiques comme les  anti-VEGF qui ont montré de bons 
résultats, la translocation maculaire ne devrait plus être proposée comme traitement de première 
intention dans la dégénérescence maculaire  liée à l’âge néovasculaire. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006928/frame.html 
 
Citation : Eandi CM, Giansanti F, Virgili G. Macular translocation for neovascular age-related macular 
degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006928. DOI: 
10.1002/14651858.CD006928.pub2 
 
 

DEGENERESCENCE MACULAIRE 
 

Chirurgie sous-maculaire dans la néovascularisation choroïdienne secondaire à la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) 
 
Conclusion : Des preuves de qualité élevée suggérent que la chirurgie sous-maculairen'empêche pas 
la perte de vision comparée à la surveillance simple. A contrario, des preuves de basse qualité 
suggèrent que cette chirurgieest associée à une faible probabilité d’amélioration de la vision chez les 
patients présentant une  DMLA avec une néovascularisation choroïdienne sous-fovéale avec ou sans 
hémorragie sous-maculaire. Par ailleurs, des preuves des haute qualité montrernt que cette chirurgie 
est associée à un rique élevé de  complications comme la   cataracte et  décollement de rétine. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006931/frame.html 
 
Citation : Giansanti F, Eandi CM, Virgili G. Submacular surgery for choroidal neovascularisation 
secondary to age-related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, 
Issue 2. Art. No.: CD006931. DOI: 10.1002/14651858.CD006931.pub2 
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TROUBLES ARTICULAIRES MÉCANIQUES 
 

Pharmacothérapies per os ou par injection dans les cervicalgies chroniques d’origine 
mécanique 
 
Conclusion : Il existe des preuves de niveau modéré montrant que l’injection de Botox A n'est pas 
supérieure  à la solution saline dans le traitement des cervicalgies chroniques d’origine mécanique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000319/frame.html 
 
Citation : Peloso PMJ, Gross A, Haines T, Trinh K, Goldsmith CH, Burnie SJ, Cervical Overview Group. 
Medicinal and injection therapies for mechanical neck disorders. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD000319. DOI: 10.1002/14651858.CD000319.pub4 
 
 

MELANOME 
 

Traitements systémiques dans le mélanome métastatique 
 
Conclusion : L’association bio-chimiothérapie ne devrait pas être prescrite en dehors des essais 
cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001215/frame.html 
 
Citation : Crosby T, Fish R, Coles B, Mason M. Systemic treatments for metastatic cutaneous 
melanoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 2. Art. No.: CD001215. DOI: 
10.1002/14651858.CD001215 
 
 

MELANOME 
 

Chimio-immunothérapie versus  chimiothérapie dans le mélanome métastatique 
 
Conclusion : Notre revue n’est pas favorable à l'utilisation de l’association immunothérapie et 
chimiothérapie en dehors des essais cliniques. La chimio-immunothérapiene doit pas être 
recommandée en pratique courante. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005413/frame.html 
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Citation : Sasse AD, Sasse EC, Clark LGO, Ulloa L, Clark OAC. Chemoimmunotherapy versus 
chemotherapy for metastatic malignant melanoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, 
Issue 1. Art. No.: CD005413. DOI: 10.1002/14651858.CD005413.pub2 
 
 

MENINGITE 
 

Antibiotiques par voie intraventriculaire dans la méningite bactérienne néonatale 
 
Conclusion : Chez les nourrissons atteints de méningite et de ventriculite, l’antibiothérapie par voie 
intraventriculaire associée à la voie  intraveineuse a multiplié par trois le risque relatif de mortalité 
par rapport au traitement standard par antibiotiques par voie intraveineuse seule. Ce traitement doit 
donc être évité. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004496/frame.html 
 
Citation : Shah SS, Ohlsson A, Shah VS. Intraventricular antibiotics for bacterial meningitis in 
neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD004496. DOI: 
10.1002/14651858.CD004496.pub2 
 
 

SANTÉ MENTALE ET TROUBLES DU COMPORTEMENT 
 

Apprentissage de l’autonomie fonctionnelle dans les pathologies mentales  chroniques 
 
Conclusion : Considérant qu'il n'y a pratiquement pas de preuve que les programmes 
d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle sont bénéfiques  aux personnes atteintes de 
pathologies mentales sévères, leurs défenseurs devraient appeler à  des essais contrôlés randomisés 
dans ce domaine. Jusqu'à preuve de leur efficacité, la participation obligatoire des patients à ces 
programmes reste discutable. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000381/frame.html 
 
Citation : Tungpunkom P, Nicol M. Life skills programmes for chronic mental illnesses. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD000381. DOI: 
10.1002/14651858.CD000381.pub2 
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SANTÉ MENTALE ET TROUBLES DU COMPORTEMENT 
 

Programmes de traitement psychosocial chez les toxicomanes atteints de pathologie 
mentale grave 
 
Conclusion : Les cliniciens qui cherchent à proposer ces programmes  au-delà de soins standards 
devraient saisir l’opportunité de collaborer  avec des chercheurs dans le cadre d’essais cliniques  afin 
de produire des résultats qui pourraient être 
utiles.onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001088/frame.html 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001088/frame.html 
 
Citation : Cleary M, Hunt GE, Matheson SL, Siegfried N, Walter G. Psychosocial interventions for 
people with both severe mental illness and substance misuse. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD001088. DOI: 10.1002/14651858.CD001088.pub2 
 
 

SANTÉ MENTALE ET TROUBLES DU COMPORTEMENT 
 

Isolement et contention de personnes atteintes de pathologies mentales graves 
 
Conclusion : On peut affirmer qu’en dehors de situations extrêmes, l'isolement ou la contention 
doivent être utilisés seulement dans le cadre d’essais randomisés simples et pragmatiques . 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001163/frame.html 
 
Citation : Sailas EES, Fenton M. Seclusion and restraint for people with serious mental illnesses. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 1. Art. No.: CD001163. DOI: 
10.1002/14651858.CD001163 
 
 

SANTÉ MENTALE ET TROUBLES DU COMPORTEMENT 
 

Traitement obligatoire en milieu communautaire et soins ambulatoires sous contrainte 
pour les personnes atteintes de troubles mentaux graves 
 
Conclusion : Il n’existe pas suffisamment de preuves pour soutenir les propositions des législateurs 
en faveur  des  traitements  obligatoires  en milieu . Ces traitements ne semblent pas réduire 
l’utilisation des services de santé ni améliorer l’intégration sociale des patients. Ils ne réduisent pas 
non plus  la coercition perçue. Le manque de données n’a pas permis  d’évaluer leurs effets sur les 
coûts, l’état mental des patients et la satisfaction des patients et des soignants. Néanmoins, les 
gouvernements dans des pays comme la Nouvelle-Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galles envisagent 



Revues Cochrane de grand impact  115 

 

activement une législation dans ce sens. Si une telle legislation est adoptée, elle poserait un 
problème aux cliniciens car la décision d’arrêter un traitement en milieu communautaire est 
beaucoup plus difficile à prendre que pour un patient hospitalisé . En edhors de ce point et des 
dangers pour la liberté individuelle, de telles initiatives donnent l’impression que les législateurs 
répondent aux besoins des patients et des soignants, alors qu’ils vont peu dans ce sens en réalité.  La 
législation dans ce domaine pourrait empêcher l’introduction d’interventions bénéfiques aux 
patients atteints de troubles  mentaux  sévères,  tel que le Traitement Communautaire Dynamique, 
mais plus coûteux que les mesures législatives.  Si les gouvernements continuent  dans cette voie 
sans d’avantage de preuves d’efficacité, ils devraient alors y inclure une évaluation des résultats. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004408/frame.html 
 
Citation : Kisely SR, Campbell LA, Preston NJ. Compulsory community and involuntary outpatient 
treatment for people with severe mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, 
Issue 3. Art. No.: CD004408. DOI: 10.1002/14651858.CD004408.pub2 
 
 

MALADIE DU MOTONEURONE 
 

Facteur neurotrophique ciliaire (CNTF) dans la sclérose latérale amyotrophique ou maladie 
du motoneurone alpha 
 
Conclusion : Le facteur neurotrophique ciliaire lorsqu'il est administré par voie sous cutanée n'a 
aucun effet sur la progression de la sclérose latérale amyotrophique. A forte concentration, plusieurs 
effets secondaires ont été observés. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004302/frame.html 
 
Citation : Bongioanni P, Reali C, Sogos V. Ciliary neurotrophic factor (CNTF) for amyotrophic lateral 
sclerosis or motor neuron disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: 
CD004302. DOI: 10.1002/14651858.CD004302.pub2 
 
 

BOUCHE ET DENTITION 
 

Électropalatographie dans les troubles de l'articulation associés à une fente palatine 
 
Conclusion : Les preuves  de l'efficacité de l'électropalatographie (EPG) sont insuffisantes pour 
supporter  l'utilisation généralisée de l’EPG dans le traitement des  troubles de l'articulation associés  
à une fente palatine. Des essais contrôlés randomisés bien conçus devraient être entrepris avant que 
cette technique soit introduite dans le traitement  de routine des patients ayant une fente palatine 
réparée. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006854/frame.html 
 
Citation : Lee ASY, Law J, Gibbon FE. Electropalatography for articulation disorders associated with 
cleft palate. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD006854. DOI: 
10.1002/14651858.CD006854.pub2 
 
 

BOUCHE ET DENTITION 
 

Hyaluronate dans les troubles de l'articulation temporo-mandibulaire 
 
Conclusion : L’utilisation du hyaluronate comme alternative pour les patients souffrant  de 
symptômes liés aux troubles de l'articulation temporo-mandibulaire  et de polyarthrite rhumatoïde 
touchant l’articulation temporo-maxillaire devrait être llimitée aux essais controlés randomisés bien 
conçus . 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002970/frame.html 
 
Citation : Shi Z, Guo C, Awad M. Hyaluronate for temporomandibular joint disorders. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002970. DOI: 
10.1002/14651858.CD002970 
 
 

BOUCHE ET DENTITION 
 

Traitement orthodontique des dentitions antéro-supérieures proéminentes  chez l‘enfant 
 
Conclusion : Le traitement orthodontique précoce (Phase I), suivi d'une phase ultérieure (phase II) 
lorsque l'enfant est en début d'adolescence, ne semble pas supérieur au traitement en une seule 
phase en début d'adolescence. Lorsqu’‘un appareil fonctionnel est posé en début d’adolescence , des 
changements bénéfiques mineurs sont observés sur la forme du squelette, mais ils sont 
probablement peu significatifs sur le plan clinique. De même, le choix d'un appareil fonctionnel 
n’apporte pas plus d’avantages que le Twin Block. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003452/frame.html 
 
Citation : Harrison JE, O'Brien KD, Worthington HV. Orthodontic treatment for prominent upper front 
teeth in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD003452. DOI: 
10.1002/14651858.CD003452.pub2 
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BOUCHE ET DENTITION 
 

Interventions de remplacement de dents manquantes: oxygénothérapie  hyperbare chez 
les patients irradiés ayant besoin d'implants dentaires 
 
Conclusion : Malgré le nombre limité d’études cliniques, il semble que que l’oxygénothérapie 
hyperbare n’offre aucun bénéfice clinique appréciable chez les patients irradiés qui requièrent des 
implants dentaires. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003603/frame.html 
 
Citation : Esposito M, Grusovin MG, Patel S, Worthington HV, Coulthard P. Interventions for replacing 
missing teeth: hyperbaric oxygen therapy for irradiated patients who require dental implants. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD003603. DOI: 
10.1002/14651858.CD003603.pub2 
 
 

BOUCHE ET DENTITION 
 

Thérapie par l'ozone pour le traitement de la carie dentaire 
 
Conclusion : La thérapie par l’ozone ne devrait pas être acceptée ni utilisée dans la pratique courante 
tant que des preuves valides de son efficacité clinique et (idéalement) de son moindre coût n’auront 
pas été apportées. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004153/frame.html 
 
Citation : Rickard GD, Richardson RJ, Johnson TM, McColl DC, Hooper L. Ozone therapy for the 
treatment of dental caries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: 
CD004153. DOI: 10.1002/14651858.CD004153.pub2 
 
 

BOUCHE ET DENTITION 
 

Arthrocentèse avec lavage pour le traitement des troubles de l'articulation temporo-
mandibulaire 
 
Conclusion : Il est recommandé que l’arthrocentèse avec  lavage soit seulement utilisée comme 
alternative chez les patients atteints de troubles de l'articulation temporo-mandibulaire,  dans le 
cadre d’esais controlés  randomisés  bien conçus. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004973/frame.html 
 
Citation : Guo C, Shi Z, Revington P. Arthrocentesis and lavage for treating temporomandibular joint 
disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD004973. DOI: 
10.1002/14651858.CD004973.pub2 
 
 

BOUCHE ET DENTITION 
 

Brosses interdentaires pour l'hygiène buccale chez les patients portant un appareil 
orthodontique fixe 
 
Conclusion : Il est nécessaire de questionner la pratique actuelle qui conseille l’usage de brosses 
interdentaires en plus de la brosse à dent manuelle car elle implique des coûts supplémentaires pour 
le patient. Les brosses interdentaires sont chères et doivent être changées plus fréquemment du fait 
de la présence d’appareil orthodontique fixe. Le besoin de changer les brosses interdentaires au 
moins une fois toutes les deux semaines devrait multiplier au moins par trois le coût des instruments 
des soins bucco-dentaires. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005410/frame.html 
 
Citation : Goh HH, Fernandez Mauleffinch LM. Interspace/interdental brushes for oral hygiene in 
orthodontic patients with fixed appliances. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. 
Art. No.: CD005410. DOI: 10.1002/14651858.CD005410.pub2 
 
 

BOUCHE ET DENTITION 
 

Agents antibactériens dans les composites de restauration dentaire pour la prévention des 
caries dentaires 
 
Conclusion : Il n’y pas de preuve suggérant que l’utilisation de composites ou d’adhésifs contenant 
des agents antibactériens soit bénéfique dans la prévention des caries dentaires. Cependant, en 
l’absence de données disponibles, cette question reste cruciale pour recommander son usage en 
pratique. Si l’on considère que les nouveaux matériaux contenant des antibactériens sont supposés 
présenter un coût supplémentaire comparés aux composites en résine actuellement disponibles, leur 
usage en pratique courante ne peut être recommandée en l’absence de preuve évidente sur leur 
efficacité. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007819/frame.html 
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Citation : Pereira-Cenci T, Cenci MS, Fedorowicz Z, Marchesan MA. Antibacterial agents in composite 
restorations for the prevention of dental caries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, 
Issue 3. Art. No.: CD007819. DOI: 10.1002/14651858.CD007819.pub2 
 
 

SCLEROSE EN PLAQUES 
 

Corticostéroïdes ou ACTH dans les poussées de sclérose en plaques 
 
Conclusion : La méthylprednisolone par voie orale peut être accompagnée par de fréquents effets 
indésirables, principalement des symptômes gastro-intestinaux et des troubles psychiques. Ce 
traitement ne devrait  donc pas être recommandé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001331/frame.html 
 
Citation : Filippini G, Brusaferri F, Sibley WA, Citterio A, Ciucci G, Midgard R, Candelise L. 
Corticosteroids or ACTH for acute exacerbations in Sclérose en plaques. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001331. DOI: 10.1002/14651858.CD001331 
 
 

SCLEROSE EN PLAQUES 
 

Cyclophosphamide dans la sclérose en plaques 
 
Conclusion : Les résultats globaux montrent que la cyclophosphamide administrée selon un schéma 
intensif (le seul analysé) chez les patients souffrant de sclérose en plaques progressive invalidante 
présente une efficacité clinique et un profil de tolérance qui ne sont pas en faveur de son utilisation 
en pratique clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002819/frame.html 
 
Citation : La Mantia L, Milanese C, Mascoli N, D'Amico R, Weinstock-Guttman B. Cyclophosphamide 
for Sclérose en plaques. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD002819. 
DOI: 10.1002/14651858.CD002819.pub2 
 
 

SCLEROSE EN PLAQUES 
 

Oxygénothérapie  hyperbare dans la sclérose en plaques 
 
Conclusion : Nous n'avons trouvé aucune preuve consistante permettant de confirmer l’effet 
bénéfique de l’oxygénothérapie hyperbare dans le traitement de la sclérose en plaques. Nous 
pensons donc que son utilisation en routine n’est pas justifiée.  
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Le peu d’analyses suggérant un effet bénéfique n’est pas en raccord avec une plausibilité biologique 
et nécessisterait d'être confirmées  par de plus amples études bien conçues, mais elles ne sont pas 
justifiées d’après notre revue. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003057/frame.html 
 
Citation : Bennett MH, Heard R. Hyperbaric oxygen therapy for Sclérose en plaques. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD003057. DOI: 
10.1002/14651858.CD003057.pub2 
 
 

APPAREIL LOCOMOTEUR 
 

Etirements pour prévenir ou réduire les douleurs musculaires après un exercice 
 
Conclusion : Les données disponibles provenant d'essais randomisés réalisés principalement en 
laboratoire indiquent toutes que le stretching avant ou après l'exercice ne prévient pas les douleurs 
musculaireschez les jeunes adultes en bonne santé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004577/frame.html 
 
Citation : Herbert RD, de Noronha M. Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD004577. DOI: 
10.1002/14651858.CD004577.pub2 
 
 

INFARCTUS DU MYOCARDE 
 

Magnésium par voie intraveineuse dans l’infarctus du myocarde 
 
Conclusion : Il est peu probable que le magnésium réduise la mortalité à la fois chez les patients 
traités précocément ou tardivement , et chez ceux ayant déjà eu un traitement thrombolytique. Il est 
de même improbable que le magnésium à  forte dose (> 75 mmol) réduise la mortalité. Compte tenu 
de l’existence d'une gamme de traitements efficaces dans l'infarctus du myocarde, il serait préférable 
de les utiliser plutôt que le magnésium pour lequel  l’efficacité n’est pas suffisamment prouvée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002755/frame.html 
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Citation : Li J, Zhang Q, Zhang M, Egger M. Intravenous magnesium for acute myocardial infarction. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD002755. DOI: 
10.1002/14651858.CD002755.pub2 
 
 

NEUTROPÉNIE 
 

Ajout d’antibiotiques anti-Gram positif chez les patients cancéreux présentant une 
neutropénie fébrile 
 
Conclusion : L’utilisation empirique et non-sélective des glycopeptides en traitement initial ou pour 
une fièvre persistante est déconseillée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003914/frame.html 
 
Citation : Paul M, Borok S, Fraser A, Vidal L, Cohen M, Leibovici L. Additional anti-Gram-positive 
antibiotic treatment for febrile neutropenic cancer patients. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD003914. DOI: 10.1002/14651858.CD003914.pub2 
 
 

NEUTROPÉNIE 
 

Transfusions de granulocytes dans la prévention des infections chez les patients 
présentant une neutropénie ou une dysfonction des neutrophiles 
 
Conclusion : Selon les conclusions de la revue  systématique, l'utilisation de transfusions de 
granulocytes pour des indications thérapeutiques devrait rester dans le cadre expérimental actuel 
des ’essais prospectifs visant à en confirmer l'efficacité. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005341/frame.html 
 
Citation : Massey E, Paulus U, Doree C, Stanworth S. Granulocyte transfusions for preventing 
infections in patients with neutropenia or neutrophil dysfunction. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD005341. DOI: 10.1002/14651858.CD005341.pub2 
 
 

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
 

Alimentation entérale par sonde transpylorique ou par sonde gastrique chez le nouveau né 
prématuré 
 
Conclusion : Les données disponibles suggèrent que la voie transpylorique ne doit pas être utilisée 
chez  le prématuré nécessitant une alimentation entérale. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003487/frame.html 
 
Citation : McGuire W, McEwan P. Transpyloric versus gastric tube feeding for preterm infants. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD003487. DOI: 
10.1002/14651858.CD003487.pub2 
 
 

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
 

Laits contenant des protéines hydrolysées dans la prévention de l'allergie et de 
l'intolérance alimentaire chez le nourrisson 
 
Conclusion : En attendant des essais de qualité élevée comparant l’alimentation prolongée avec des 
laits contenant des protéines hydrolysées à l'alimentation au sein ou au lait maternel reconstitué, les 
laits contenant des protéines  hydrolysées ne devraient pas être proposées de préférence au lait 
maternel, de façon systématique en routine pour la prévention de l’allergie et de l'intolérance 
alimentaire chez le nourrisson. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003664/frame.html 
 
Citation : Osborn DA, Sinn JKH. Formulas containing hydrolysed protein for prevention of allergy and 
food intolerance in infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: 
CD003664. DOI: 10.1002/14651858.CD003664.pub3 
 
 

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
 

Alimentation à la tasse versus autres formes de supplémentation alimentaire entérale du 
nouveau-né incapable de téter 
 
Conclusion : l'alimentation à la tassene peut être recommandée de préférence à l'alimentation au 
biberon comme complément à l'allaitement maternel, car elle ne confère aucun avantage dans le 
maintien de l'allaitement maternel au-delà de la sortie de l'hôpital. Elle peut aussi avoir pour 
conséquence inacceptable un plus long séjour en maternité. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005092/frame.html 
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Citation : Flint A, New K, Davies MW. Cup feeding versus other forms of supplemental enteral 
feeding for newborn infants unable to fully breastfeed. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2007, Issue 2. Art. No.: CD005092. DOI: 10.1002/14651858.CD005092.pub2 
 
 

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
 

Nutrition médicalement assistée chez les patients adultes en soins palliatifs 
 
Conclusion : Les études de bonne qualité sont insuffisantes pour recommander en pratique courante 
la nutrition médicalement assistée chez les  patients en soins palliatifs. Les cliniciens auront à 
prendre une décision fondée sur les avantages et les inconvénients perçus de la nutrition 
médicalement assistée en fonction de l’état de chaque patient, sans pouvoir se référer à des  preuves 
de haute qualité pour s’orienter. Les études prospectives non contrôlées décrites suggèrent que la 
nutrition médicalement assistée peut être bénéfique aux patients en  bon état général et avec un 
pronostic de survie de plusieurs mois ou années. Cependant, les preuves pour appuyer cette 
indication sont faibles à l'heure actuelle, et toute utilisation de ce traitement doit être proposée sous 
étroite surveillance dans le cadre de la recherche. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006274/frame.html 
 
Citation : Good P, Cavenagh J, Mather M, Ravenscroft P. Medically assisted nutrition for palliative 
care in adult patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006274. 
DOI: 10.1002/14651858.CD006274.pub2 
 
 

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
 

Le métoclopramide contre la migration de la sonde naso-entérale (conclusion translation 
missing 
 
Conclusion : En pratique clinique, les cliniciens ne devraient plus utiliser le métoclopramide dans 
cette indication. Cependant, plus d'essais cliniques randomisés sont nécessaires avec un échantillon 
plus grand. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003353/frame.html 
 
Citation : Silva CD, Saconato H, Atallah ÁN. Metoclopramide for migration of naso-enteral tube. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: CD003353. DOI: 
10.1002/14651858.CD003353 
 
 
 



Revues Cochrane de grand impact  124 

 

OBESITÉ 
 

Interventions pour prévenir l'obésité chez l‘enfant 
 
Conclusion : La plus forte recommandation est que toutes les interventions soient accompagnées 
d'une étude d'évaluation avec une une puissance suffisante pour déterminer quelle intervention est 
efficace ou non. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001871/frame.html 
 
Citation : Summerbell CD, Waters E, Edmunds L, Kelly SAM, Brown T, Campbell KJ. Interventions for 
preventing obesity in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: 
CD001871. DOI: 10.1002/14651858.CD001871.pub2 
 
 

OBESITÉ 
 

Chitosan dans le surpoids ou l’obésité 
 
Conclusion : Les résultats issus d’essais de haute qualité indiquent que l'effet du chitosan sur le poids 
est minime et peu susceptible d'avoir une signification clinique. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003892/frame.html 
 
Citation : Jull AB, Ni Mhurchu C, Bennett DA, Dunshea-Mooij CAE, Rodgers A. Chitosan for 
overweight or obesity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD003892. 
DOI: 10.1002/14651858.CD003892.pub3 
 
 

CANCER DE L’ŒSOPHAGE 
 

Radiothérapie préopératoire dans le cancer de l'œsophage 
 
Conclusion : La radiothérapie préopératoire ne peut actuellement être recommandée  en routine en 
dehors d'essais cliniques contrôlés. 
 
Statut et date de publication : Stable (aucune mise à jour attendue pour les raisons données dans 
'What's New'), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001799/frame.html 
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Citation : Arnott SJ, Duncan W, Gignoux M, Girling D, Hansen H, Launois B, Nygaard K, Parmar MKB, 
Rousell A, Spiliopoulos G, Stewart L, Tierney J, Wang M, Rhugang Z, Oeosphageal Cancer 
Collaborative Group. Preoperative radiotherapy for esophageal carcinoma. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD001799. DOI: 10.1002/14651858.CD001799.pub2 
 
 

CANCER DE L’ŒSOPHAGE 
 

Chimiothérapie dans le cancer de l'œsophage et la jonction œsogastrique métastatique 
 
Conclusion : La chimiothérapie dans le  cancer de l'oesophage métastatique ne devrait  être 
proposée que dans le cadre des essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004063/frame.html 
 
Citation : Homs MY, v.d. Gaast A, Siersema PD, Steyerberg EW, Kuipers EJ. Chemotherapy for 
metastatic carcinoma of the esophagus and gastro-esophageal junction. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD004063. DOI: 10.1002/14651858.CD004063.pub2 
 
 

CANCER DE L’ŒSOPHAGE 
 

Traitements de la dysphagie dans le cancer oesophagien 
 
Conclusion : L’insertion d’un tube en plastique rigide, la dilatation seule ou en association avec 
d'autres modalités thérapeutiques , la chimiothérapie seule, l’association de la chimioradiothérapie 
et du by-pass chirurgical ne sont pas recommandés comme soins palliatifs de la dysphagie, en raison 
de l’incidence élevée de complications à distance et de la rechute de la dysphagie. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005048/frame.html 
 
Citation : Sreedharan A, Harris K, Crellin A, Forman D, Everett SM. Interventions for dysphagia in 
oesophageal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD005048. 
DOI: 10.1002/14651858.CD005048.pub2 
 
 

ARTHROSE 
 

Les opioïdes par voie orale ou transdermique  dans l'arthrose du genou ou de la hanche 
 
Conclusion : Nos résultats montrent que les  effets bénéfiques faibles  à modérés des opioïdes en 
dehors du tramadol sont contre-balancés par la forte augmentation du risque d'événements 
indésirables. Même chez les patients souffrant de douleurs arthrosiques sévères, il est recommandé 
aux cliniciens d’utiliser les opiacés en dehors du tramadol avec prudence et d’envisager des 
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alternatives comme la chirurgie. En outre, les cliniciens devraient informer les patients sur les risques 
importants par rapport aux bénéfices modérés  du traitement par opiacés et des traitements 
alternatifs. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003115/frame.html 
 
Citation : Nüesch E, Rutjes AWS, Husni E, Welch V, Jüni P. Oral or transdermal opioids for 
osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: 
CD003115. DOI: 10.1002/14651858.CD003115.pub3 
 
 

ARTHROSE 
 

Chirurgie de l’arthrose du pouce (articulation trapézo-métacarpienne) 
 
Conclusion : Il a été prouvé que la méthode la plus simple, la trapézectomie, est associée à moins 
d'effets indésirables que la trapézectomie avec reconstruction ligamentaire et interposition du 
tendon. Par conséquent, sauf indications contraires, la trapézectomie devrait être utilisée seule car 
elle aboutit à de bons résultats (aussi bons que les autres procédures) avec moins d'effets 
secondaires. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004631/frame.html 
 
Citation : Wajon A, Carr E, Edmunds I, Ada L. Surgery for thumb (trapeziometacarpal joint) 
osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD004631. DOI: 
10.1002/14651858.CD004631.pub3 
 
 

ARTHROSE 
 

Débridement arthroscopique dans l'arthrose du genou 
 
Conclusion : Sur la base des résultats de cette revue, nous pouvons conclure qu'il existe des preuves 
de niveau  1 que le débridement arthroscopique n'a pas d'avantage significatif dans l'arthrose du 
genou d’étiologie inconnue.  Des questions   restent à traiter, comme identifier des groupes de 
patients ou des niveaux de gravité de la maladie pour lesquels l'intervention peut être efficace. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005118/frame.html 
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Citation : Laupattarakasem W, Laopaiboon M, Laupattarakasem P, Sumananont C. Arthroscopic 
debridement for knee osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. 
No.: CD005118. DOI: 10.1002/14651858.CD005118.pub2 
 
 

ARTHROSE 
 

S-adénosylméthionine dans le traitement de l'arthrose du genou ou de la hanche 
 
Conclusion : L'utilisation systématique de la S-adénosylméthionine (SAM) ne devrait pas être 
recommandée jusqu'à ce que des essais avec une taille d’échantillon et une méthodologie adéquates 
aient prouvé  une efficacité cliniquement pertinente. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007321/frame.html 
 
Citation : Rutjes AWS, Nüesch E, Reichenbach S, Jüni P. S-Adenosylmethionine for osteoarthritis of 
the knee or hip. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007321. DOI: 
10.1002/14651858.CD007321.pub2 
 
 

ARTHROSE 
 

Doxycycline dans le traitement de l'arthrose du genou ou de la hanche 
 
Conclusion : Le bénéfice du traitement  symptomatique par la doxycycline est minime voire 
inexistant. De plus, le seul petit bénéfice observé en terme de pincement articulaire présente une 
pertinence clinique discutable et est contrebalancé  par des problèmes de tolérance. La doxycycline 
n’est  donc pas recommandée dans le traitement de l'arthrose du genou ou de la hanche. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007323/frame.html 
 
Citation : Nüesch E, Rutjes AWS, Trelle S, Reichenbach S, Jüni P. Doxycycline for osteoarthritis of the 
knee or hip. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007323. DOI: 
10.1002/14651858.CD007323.pub2 
 
 

ARTHROSE 
 

Vitamine D et analogues dans la prévention des fractures associées à l'ostéoporose post-
ménopausique 
 
Conclusion : Il est peu probable que la vitamine D seule, aux doses qui ont été utilisées, soit efficace 
dans la prévention des fractures chez les personnes âgées. Le calcitriol semble être associé à une 
incidence accrue d'effets indésirables tels que l'hypercalcémie. 



Revues Cochrane de grand impact  128 

 

 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000227/frame.html 
 
Citation : Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD, O'Connell D. Vitamin D and vitamin D analogues for 
preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD000227. DOI: 
10.1002/14651858.CD000227.pub3 
 
 

OTITE 
 

yoyo (aérateur transtympanique) dans la perte auditive associée à une otite moyenne avec 
épanchement chez l’enfant 
 
Conclusion : Les avantages du yo yo semble faibles chez les enfants avec otite séreuse simple (otite 
moyenne aiguë avec épanchement) sans autres maladies graves. Par conséquent, une période initiale 
d’observation seule parait être une stratégie appropriée chez ces enfants. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001801/frame.html 
 
Citation : Lous J, Burton MJ, Felding J, Ovesen T, Rovers M, Williamson I. Grommets (ventilation 
tubes) for hearing loss associated with otitis media with effusion in children. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD001801. DOI: 10.1002/14651858.CD001801.pub2 
 
 

OTITE 
 

Antihistaminiques et / ou décongestionnants dans l'otite moyenne aiguë avec 
épanchement chez l’enfant 
 
Conclusion : Étant donné que nous n'avons trouvé aucun bénéfice des interventions évaluées pour 
tous les critères de jugement mesurés, et un risque liés à leurs effets indésirables, l’utilisation des 
antihistaminiques,  des décongestionnants ou l’association  des deux  n’est pas recommandée dans le 
traitement de  l'otite moyenne aiguë avec épanchement chez l‘enfant. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003423/frame.html 
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Citation : Griffin G, Flynn CA, Bailey RE, Schultz JK. Antihistamines and/or decongestants for otitis 
media with effusion (OME) in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. 
No.: CD003423. DOI: 10.1002/14651858.CD003423.pub2 
 
 

OTITE 
 

Depistage et traitement précoces de l'otite moyenne aiguë avec épanchement dans les 
quatre premières années de la vie 
 
Conclusion : Les résultats suggèrent que le dépistage de l’otité séreuse chez  les jeunes enfants 
n’apporte pas de  meilleurs résultats sur le comportement et le langage. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004163/frame.html 
 
Citation : Simpson SA, Thomas CL, van der Linden M, MacMillan H, van der Wouden JC, Butler CC. 
Identification of children in the first four years of life for early treatment for otitis media with 
effusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD004163. DOI: 
10.1002/14651858.CD004163.pub2 
 
 

OTOLARYNGOLOGIE 
 

Anesthésie locale périopératoire pour réduire la douleur après une amygdalectomie 
 
Conclusion : Les anesthésiques  locaux,  actuellement utilisés dans  le soulagement de la douleur 
après une amygdalectomie, ne sont pas  recommandés sauf dans le cadre d'un large essai contrôlé 
randomisé en double aveugle. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001874/frame.html 
 
Citation : Hollis L, Burton MJ, Millar J. Perioperative local Anesthésie for reducing pain following 
tonsillectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 4. Art. No.: CD001874. DOI: 
10.1002/14651858.CD001874 
 
 

OTOLARYNGOLOGIE 
 

Amygdalectomie par coblation comparée aux autres techniques chirurgicales de 
l’amygdalectomie 
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Conclusion : Il semble plus prudent de suggérer que l’amygdalectomie par coblation soit limitée à 
des essais contrôlés randomisés bien conçus et réalisée par des chirurgiens bien formés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004619/frame.html 
 
Citation : Burton MJ, Doree C. Coblation versus other surgical techniques for tonsillectomy. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD004619. DOI: 
10.1002/14651858.CD004619.pub2 
 
 

CANCER DE L'OVAIRE 
 

Chimiothérapie adjuvante (postopératoire) dans le cancer épithélial de l'ovaire à un stade 
précoce 
 
Conclusion : Les patientes atteintes de tumeurs encapsulées bien ou modérément différenciées,  
limitées à un ovaire, avec un bilan d’extension optimal, devraient être informées que les preuves 
sous tendent que la chimiothérapie adjuvante ne leur apporterait  qu’un bénéfice de survie limité, si 
tant est qu’il existe. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004706/frame.html 
 
Citation : Winter-Roach BA, Kitchener HC, Dickinson HO. Adjuvant (post-surgery) chemotherapy for 
early stage epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. 
No.: CD004706. DOI: 10.1002/14651858.CD004706.pub3 
 
 

DOULEUR 
 

Repos au lit pour lombalgie aiguë ou sciatique 
 
Conclusion : Pour les personnes souffrant de lombalgie aiguë, le repos au lit est moins efficace que le 
maintien en activité. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001254/frame.html 
 
Citation : Hagen KB, Hilde G, Jamtvedt G, Winnem M. Bed rest for acute low-Douleurs lombaires pain 
and sciatica. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD001254. DOI: 
10.1002/14651858.CD001254.pub2 
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DOULEUR 
 

Masage pour lombalgie 
 
Conclusion : L‘association de la réflexologie des pieds aux soins habituels n’est pas supérieure aux 
soins habituels seuls. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001929/frame.html 
 
Citation : Furlan AD, Imamura M, Dryden T, Irvin E. Massage for low-Douleurs lombaires pain. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD001929. DOI: 
10.1002/14651858.CD001929.pub2 
 
 

DOULEUR 
 

Traction dans la lombalgie avec ou sans sciatique 
 
Conclusion : En conclusion, la traction n'est probablement pas efficace. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003010/frame.html 
 
Citation : Clarke JA, van Tulder MW, Blomberg SEI, de Vet HCW, van der Heijden GJ, Brønfort G, 
Bouter LM. Traction for low-Douleurs lombaires pain with or without sciatica. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD003010. DOI: 10.1002/14651858.CD003010.pub4 
 
 

DOULEUR 
 

Traitement par laser doux des douleurs lombaires non spécifiques 
 
Conclusion : Le traitement par laser doux ne devrait pas se substituer aux autres interventions toutes 
aussi bénéfiques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005107/frame.html 
 
Citation : Yousefi-Nooraie R, Schonstein E, Heidari K, Rashidian A, Pennick V, Akbari-Kamrani M, Irani 
S, Shakiba B, Mortaz Hejri S, Jonaidi AR, Mortaz-Hedjri S. Low level laser therapy for nonspecific low-
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Douleurs lombaires pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: 
CD005107. DOI: 10.1002/14651858.CD005107.pub4 
 
 

DOULEUR 
 

Semelles orthopédiques dans la prévention et le traitement du mal de dos 
 
Conclusion : Il existe des preuves fortes contre l'utilisation de semelles orthopédiques pour la 
prévention du mal de dos. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005275/frame.html 
 
Citation : Sahar T, Cohen MJ, Ne'eman V, Kandel L, Odebiyi DO, Lev I, Brezis M, Lahad A. Insoles for 
prevention and treatment of Douleurs lombaires pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2007, Issue 4. Art. No.: CD005275. DOI: 10.1002/14651858.CD005275.pub2 
 
 

DOULEUR 
 

Pharmacothérapie dans le syndrome fémoro-patellaire 
 
Conclusion : Il existe des preuves limitées de l’efficacité de la nandrolone (stéroïde  anabolisant) dans 
le traitement  du syndrome fémoro-patellaire. Cependant, ce médicament est trop controversé pour 
être utilisé dans cette indication. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003470/frame.html 
 
Citation : Heintjes EM, Berger M, Bierma-Zeinstra SMA, Bernsen RMD, Verhaar JAN, Koes BW. 
Pharmacotherapy for patellofemoral pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2004, Issue 3. Art. No.: CD003470. DOI: 10.1002/14651858.CD003470.pub2 
 
 

DOULEUR 
 

Interventions pour soulager la douleur et l'inconfort de la mammographie de dépistage 
 
Conclusion : La revue suggère également que l'utilisation de l’acetoaminophène, un médicament 
déjà disponible en vente libre, comme prémédication  n'a aucun effet sur la douleur lors de la 
mammographie. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002942/frame.html 
 
Citation : Miller D, Livingstone V, Herbison GP. Interventions for relieving the pain and discomfort of 
screening mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: 
CD002942. DOI: 10.1002/14651858.CD002942.pub2 
 
 

DOULEUR 
 

Traitements pharmacologiques des douleurs abdominales récurrentes et du syndrome du 
côlon irritable chez l’enfant 
 
Conclusion : L'absence de preuve claire sur l’efficacité des différents médicaments actuellement 
recommandés suggère que leur utilisation soit limitée aux essais cliniques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003017/frame.html 
 
Citation : Huertas-Ceballos AA, Logan S, Bennett C, Macarthur C. Pharmacological interventions for 
recurrent abdominal pain (RAP) and irritable bowel syndrome (IBS) in childhood. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD003017. DOI: 10.1002/14651858.CD003017.pub2 
 
 

DOULEUR 
 

Dihydrocodéine en dose unique dans la douleur postopératoire aiguë 
 
Conclusion : Une dose de 30 mg de dihydrocodéine n'est pas suffisante pour soulager la douleur, des 
doses plus élevées sont donc nécessaires. Comparée à l'ibuprofène 400 mg, moins de patients ont 
été soulagés avec la dihydrocodéine (30 mg et 60 mg). 
 
Statut et date de publication : Stable (aucune mise à jour attendue pour les raisons données dans 
'What's New'), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002760/frame.html 
 
Citation : Moore RA, Rees J, Derry S, McQuay HJ. Single dose oral dihydrocodeine for acute 
postoperative pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 2. Art. No.: CD002760. 
DOI: 10.1002/14651858.CD002760 
 
 

DOULEUR 
 

La musique pour soulager la douleur 
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Conclusion : La musique ne doit pas être considérée comme une méthode de première intention 
dans le soulagement de la douleur. Les cliniciens doivent être conscients de son utilité limitée pour 
diminuer la douleur ou la consommation d’antalgqiues. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004843/frame.html 
 
Citation : Cepeda MS, Carr DB, Lau J, Alvarez H. Music for pain relief. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD004843. DOI: 10.1002/14651858.CD004843.pub2 
 
 

DOULEUR 
 

La lamotrigine contre les douleurs aiguë et chronique 
 
Conclusion : D’après les données actuelles, il est peu probable que la lamotrigine soit bénéfique dans 
le traitement de routine des douleurs neuropathiques. Elle pourrait etre utilisée à des fins 
expérimentales ou chez les patients pour lesquels les autres traitements ont échoué. L'éruption 
cutanée est un effet secondaire non négligeable qu’il faut prendre en considération avant d’initier le 
traitement. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006044/frame.html 
 
Citation : Wiffen PJ, Rees J. Lamotrigine for acute and chronic pain. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD006044. DOI: 10.1002/14651858.CD006044.pub2 
 
 

DOULEUR 
 

Duloxétine dans le traitement de la neuropathie douloureuse ou la douleur chronique 
 
Conclusion : Il existe des preuves assez solides pour dire que les doses de 60 mg et 120 mg par jour 
de duloxétine sont  efficaces dans le traitement de la douleur de la neuropathie diabétique 
périphérique et de la fibromyalgie, ce qui n’est pas le cas de la dose de 20 mg par jour. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), comment added to 
review, publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007115/frame.html 
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Citation : Lunn MPT, Hughes RAC, Wiffen PJ. Duloxetine for treating painful neuropathy or chronic 
pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007115. DOI: 
10.1002/14651858.CD007115.pub2 
 
 

DOULEUR 
 

Ultrasons dans les douleurs périnéales et la dyspareunie en post-partum 
 
Conclusion : Les preuves sont insuffisantes pour évaluer l’efficacité des ultrasons dans les douleurs 
périnéales ou la dyspareunie en post-partum, et pour recommander leur abandon dans cette 
indication. Des preuves supplémentaires sont donc nécessaires. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000495/frame.html 
 
Citation : Hay-Smith J. Therapeutic ultrasound for postpartum perineal pain and dyspareunia. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 3. Art. No.: CD000495. DOI: 
10.1002/14651858.CD000495 
 
 

TROUBLE PANIQUE 
 

Psychothérapie associée aux benzodiazépines dans le trouble panique 
 
Conclusion : Cette revue suggère que les benzodiazépines ne devraient pas être utilisées seules dans 
le traitement du trouble panique, lorsqu’elles peuvent etre associées à une thérapie 
comportementale. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005335/frame.html 
 
Citation : Watanabe N, Churchill R, Furukawa TA. Combined psychotherapy plus benzodiazepines for 
panic disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD005335. DOI: 
10.1002/14651858.CD005335.pub2 
 
 

ARTERIOPATHIE PERIPHERIQUE 
 

Techniques d’infusion dans la thrombolyse artérielle périphérique 
 
Conclusion : Les preuves indiquent que la thrombolyse intraveineuse ne devrait pas être utilisée dans 
le traitement de l'ischémie artérielle périphérique, en raison du mauvais résultat clinique et de 
l’incidence élevée des complications hémorragiques. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000985/frame.html 
 
Citation : Kessel DO, Berridge DC, Robertson I. Infusion techniques for peripheral arterial 
thrombolysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD000985. DOI: 
10.1002/14651858.CD000985.pub2 
 
 

ARTERIOPATHIE PERIPHERIQUE 
 

Buflomédil dans la claudication intermittente 
 
Conclusion : Le buflomédil n’a pas réussi a montré son efficacité dans la claudication intermittente, 
malgré son utilisation extensive et les années d’expérience  sur le terrain. De plus, pour des questions 
de tolérance, ses indications deviennent  encore plus restrictives et nécessitent une surveillance  
accrue. Il est temps de réévaluer le bien fondé de son autorisation de mise sur le marché, alors qu’il 
semble toujours attractif pour les patients et les praticiens, malgré l’insuffisance de preuves sur son 
efficacité et des problèmes de sécurité émergents. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000988/frame.html 
 
Citation : de Douleurs lombaireser TLM, Bogaert M, Vander Stichele R. Buflomedil for intermittent 
claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD000988. DOI: 
10.1002/14651858.CD000988.pub3 
 
 

ARTERIOPATHIE PERIPHERIQUE 
 

Exercice physique dans la claudication intermittente 
 
Conclusion : L'iloprost a entraîné moins d’amélioration que l’exercice physique sur le temps de 
marche. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000990/frame.html 
 
Citation : Watson L, Ellis B, Leng GC. Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD000990. DOI: 10.1002/14651858.CD000990.pub2 
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ARTERIOPATHIE PERIPHERIQUE 
 

Ginkgo biloba dans la claudication intermittente 
 
Conclusion : Le Ginkgo biloba n'a pas d'effet statistiquement significatif sur la distance de marche 
chez les personnes souffrant de claudication intermittente. Même si le faible effet positif observé 
pourrait être statistiquement significatif dans un essai plus large, il resterait marginal comparé celui 
de l’exercice physique (sous surveillance). Par conséquent, il n’existe actuellement aucune preuve en 
faveur de l’utilisation de Ginkgo biloba dans le traitement de l’artériopathie périphérique. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006888/frame.html 
 
Citation : Nicolaï SPA, Kruidenier LM, Bendermacher BLW, Prins MH, Teijink JAW. Ginkgo biloba for 
intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: 
CD006888. DOI: 10.1002/14651858.CD006888.pub2 
 
 

PHENYLCETONURIE 
 

Supplémentation en tyrosine dans la Phénylcétonurie 
 
Conclusion : Il est suggéré que la supplémentation en tyrosine ne soit pas introduite dans la pratique 
clinique générale jusqu'à ce qu’elle ait été évaluée dans un essai clinique randomisé multicentrique 
de grande échelle. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001507/frame.html 
 
Citation : Poustie VJ, Rutherford P. Tyrosine supplementation for phenylketonuria. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 1999, Issue 2. Art. No.: CD001507. DOI: 
10.1002/14651858.CD001507 
 
 

SYNDROME DE STRESS POST-TRAUMATIQUE 
 

Le débriefing psychologique dans la prévention du syndrome de stress post-traumatique 
 
Conclusion : Actuellement le debriefing psychologique en une seule session individuelle à la suite 
d'un traumatisme ne peut être recommandé en routine dans la vie civile ou militaire. La pratique du 
debriefing obligatoire devrait être abandonnée en attendant plus de preuves. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000560/frame.html 
 
Citation : Rose SC, Bisson J, Churchill R, Wessely S. Psychological debriefing for preventing post 
traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: 
CD000560. DOI: 10.1002/14651858.CD000560 
 
 

SYNDROME DE STRESS POST-TRAUMATIQUE 
 

Interventions psychologiques précoces à sessions multiples dans la prévention du 
syndrome de stress post-traumatique 
 
Conclusion : Ces résultats associés à ceux de la revue Cochrane sur les interventions en une seule 
session suggèrent qu’actuellement il existe peu de preuves en faveur de l’usage en routine 
d’interventions psychologiques suite à des événements traumatisants. De plus certaines 
interventions en plusieurs sessions,  comme celles en une seule session, peuvent avoir des effets 
indésirables sur certaines personnes. Par conséquent, à l’heure actuelle, les interventions en sessions 
multiples visant toutes les personnes exposés à des évènements traumatqiues ne devraient pas être 
utilisées. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006869/frame.html 
 
Citation : Roberts NP, Kitchiner NJ, Kenardy J, Bisson JI. Multiple session early psychological 
interventions for the prevention of post-traumatic stress disorder. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD006869. DOI: 10.1002/14651858.CD006869.pub2 
 
 

GROSSESSE 
 

antibiotiques dans le traitement de la vaginose bactérienne pendant la grossesse 
 
Conclusion : À l'heure actuelle, il semble peu justifié d’initier une stratégie de dépistage de la 
vaginose bactérienne asymptomatique pendant la grossesse. Tout effet possible dépendra de la 
détection et du traitement précoces. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000262/frame.html 
 
Citation : McDonald HM, Brocklehurst P, Gordon A. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in 
pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD000262. DOI: 
10.1002/14651858.CD000262.pub3 
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SOINS PRIMAIRES 
 

interventions visant à améliorer l’orientation des patients  ambulatoire des soins primaires 
aux soins secondaires 
 
Conclusion : Ladiffusion passive de recommandations  sur l’orientation des patients est peu 
susceptible d'aboutir à des améliorations en pratique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005471/frame.html 
 
Citation : Akbari A, Mayhew A, Al-Alawi MA, Grimshaw J, Winkens R, Glidewell E, Pritchard C, 
Thomas R, Fraser C. Interventions to improve outpatient referrals from primary care to secondary 
care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD005471. DOI: 
10.1002/14651858.CD005471.pub2 
 
 

PSYCHOSE 
 

Antipsychotiques dans le traitement de la psychose non affective pendant la grossesse et 
le post-partum 
 
Conclusion : Les femmes qui deviennent psychotiques pendant ou immédiatement après la grossesse 
sont pénalisées par l'absence totale de données objectives issues d'essais thérapeutiques sur le 
traitement le plus sûr dans la prise en charge des troubles anxieux et des symptômes dangereux de la 
psychose. En dehors d’essais contrôlés randomisés bien conduits, leur usage en pratique n’est pas 
conforme à l’éthique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004411/frame.html 
 
Citation : Webb RT, Howard L, Abel KM. Antipsychotic drugs for non-affective psychosis during 
pregnancy and postpartum. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: 
CD004411. DOI: 10.1002/14651858.CD004411.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Echinacée pour prévenir ou soigner le rhume 
 
Conclusion : L'application parentérale de préparation d’échinacée devrait être déconseillée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000530/frame.html 
 
Citation : Linde K, Barrett B, Bauer R, Melchart D, Woelkart K. Echinacea for preventing and treating 
the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD000530. DOI: 
10.1002/14651858.CD000530.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Vitamine C pour prévenir ou soigner le rhume 
 
Conclusion : L'absence d'effet de la supplémentation prophylactique en vitamine C sur l'incidence du 
rhume en population générale met en  doute l'utilité de cette pratique. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), comment added to review, publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000980/frame.html 
 
Citation : Hemilä H, Chalker E, Douglas B. Vitamin C for preventing and treating the common cold. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD000980. DOI: 
10.1002/14651858.CD000980.pub3 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Bronchodilatateurs dans la bronchiolite 
 
Conclusion : Les bronchodilatateurs ne deraient pas être utilisés chez les patients hospitalisés pour 
bronchiolite. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001266/frame.html 
 
Citation : Gadomski AM, Bhasale AL. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD001266. DOI: 10.1002/14651858.CD001266.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Acétylcystéine et carbocystéine dans les infections aiguës des voies respiratoires hautes et 
basses chez les enfants sans maladie broncho-pulmonaire chronique 
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Conclusion : Il existe actuellement des préoccupations de sécurité concernant  l'acétylcystéine et la 
carbocysteine  chez les enfants de moins de deux ans. Par conséquent, l’utilisation de ces 
médicaments dans les infections aiguës des voies respiratoires chez les nouveau-nés et les 
nourrissons devrait être limitée au cadre des essais contrôlés randomisés. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003124/frame.html 
 
Citation : Duijvestijn YCM, Mourdi N, Smucny J, Pons G, Chalumeau M. Acetylcysteine and 
carbocysteine for acute upper and lower respiratory tract infections in paediatric patients without 
chronic broncho-pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. 
No.: CD003124. DOI: 10.1002/14651858.CD003124.pub3 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Antibiotiques dans la coqueluche (pertussis) 
 
Conclusion : L'utilisation de l'oxytétracycline ou du chloramphénicol n'est pas recommandée dans le 
traitement de la coqueluche à cause de leurs effets secondaires potentiels, en particulier chez les 
enfants, et en raison de la disponibilité d'autres antibiotiques efficaces et mieux tolérés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004404/frame.html 
 
Citation : Altunaiji SM, Kukuruzovic RH, Curtis NC, Massie J. Antibiotics for whooping cough 
(pertussis). Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD004404. DOI: 
10.1002/14651858.CD004404.pub3 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Antibiotiques dans la laryngite aiguë de l’adulte 
 
Conclusion : Les antibiotiques ne semblent présenter aucun bénéfice dans le traitement de la 
laryngite aiguë. En pratique, les antibiotiques ne doivent pas être prescrits en première ligne, car ils 
n’apporteront aucune amélioration objective sur les symptômes. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004783/frame.html 
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Citation : Reveiz L, Cardona AF, Ospina EG. Antibiotics for acute laryngitis in adults. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD004783. DOI: 
10.1002/14651858.CD004783.pub3. 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Vitamine A dans la prévention des infections aiguës des voies respiratoires basses chez 
l’enfant jusqu'à sept ans 
 
Conclusion : La vitamine A ne devrait pas être proposée à tous les enfants pour prévenir les  
infections aiguës des voies respiratoires basses. Des preuves suggérent que la supplémentation en 
vitamine A dans cette indication ne devrait être prescrite qu’aux enfants présentant un taux sérique 
bas en rétinol  ou une carence  nutritionnelle. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006090/frame.html 
 
Citation : Chen H, Zhuo Q, Yuan W, Wang J, Wu T. Vitamin A for preventing acute lower respiratory 
tract infections in children up to seven years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, 
Issue 1. Art. No.: CD006090. DOI: 10.1002/14651858.CD006090.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Chirurgie dans le syndrome d’apnée du sommeil chez l’adulte 
 
Conclusion : Compte tenu de l'efficacité prouvée de la ventilation en pression positive continue 
(CPAP)  chez les patients présentant des symptômes modérés ou sévères et d’importants troubles 
respiratoires au cours du sommeil, la chirurgie ne peut être recommandée comme traitement de 
première intention avant la CPAP. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001004/frame.html 
 
Citation : Sundaram S, Lim J, Lasserson TJ. Surgery for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD001004. DOI: 
10.1002/14651858.CD001004.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Corticostéroïdes dans la Sarcoïdose pulmonaire 
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Conclusion : Les résultats confirment l’opinion actuellement partagée que les patients au  stade 1 de 
la maladie (adénopathies hilaires bilatérales isolées) ne nécessitent pas un  traitement par 
corticostéroïdes oraux. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001114/frame.html 
 
Citation : Paramothayan NS, Lasserson TJ, Jones P. Corticosteroids for pulmonary sarcoidosis. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD001114. DOI: 
10.1002/14651858.CD001114.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Adéno-amygdalectomie dans le syndrome d’apnée du sommeil chez l’enfant 
 
Conclusion : Pour le traitement syndrome d’apnée du sommeil chez l’enfant, les cliniciens devraient 
envisager la chirurgie dans le cadre d'un essai clinique bien conçu. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (conclusions 
changées), publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003136/frame.html 
 
Citation : Lim J, McKean MC. Adenotonsillectomy for obstructive sleep apnoea in children. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD003136. DOI: 
10.1002/14651858.CD003136.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Corticostéroïdes inhalés dans la toux chronique non spécifique chez l’enfant 
 
Conclusion : Si la toux est associée à de l'asthme et qu’aucune autre cause d'obstruction des voies 
aériennes n’est  présente, il a été démontré que le dipropionate de béclométhasone administré à des 
doses modérées n'offre aucun bénéfice par rapport au placebo dans la réduction de la fréquence de 
la toux mesurée objectivement ou estimée subjectivement, indépendamment de la présence ou non 
d'une hyperréactivité bronchique. Nous concluons que chez les enfants présentant une toux 
récurrente sans autre cause d'obstruction des voies aériennes, le dipropionate de béclométhasone 
administré à des doses faibles ne devrait pas être utilisé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004231/frame.html 
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Citation : Tomerak AAT, McGlashan J, Lakhanpaul M, Vyas HHV, McKean MC. Inhaled corticosteroids 
for non-specific chronic cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. 
Art. No.: CD004231. DOI: 10.1002/14651858.CD004231.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Méthylxanthines dans la toux prolongée non spécifique chez l’enfant 
 
Conclusion : En l'absence de preuve, l'utilisation en routine des méthylxanthines ne peut être 
recommandée dans le traitement  de la toux prolongée non spécifique chez l’enfant. Si les 
méthylxanthines devaient être mis à l’essai,  les données disponibles actuellement (mais qui sont 
anciennes et limitées) d’essais effectués sur cette population suggèrent qu’une réponse clinique 
(toux sévère évaluée subjectivement) apparait  généralement dans les 2-5 jours et de façon certaine 
dans les 2 semaines après le début du  traitement. Toutefois, l'utilisation de méthylxanthines chez 
l’enfant présentant une toux non spécifique doit prendre en  compte le risque bien connu de toxicité 
et la marge thérapeutique étroite chez l’enfant. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005310/frame.html 
 
Citation : Chang AB, Halstead RAP, Petsky HL. Methylxanthines for prolonged non-specific cough in 
children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD005310. DOI: 
10.1002/14651858.CD005310.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Corticothérapie par voie orale initiée par les parents dans la respiration sifflante 
intermittente chez l’enfant 
 
Conclusion : Ces données sont insuffisantes  pour démontrer un bénéfice quelconque des 
corticostéroïdes par voie orale, initiés par les parents  dans le traitement de la respiration sifflante 
chez l’enfant. La généralisation de cette stratégie ne peut être recommandée jusqu'à ce que les 
avantages et les inconvénients soient clarifiés davantage. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005311/frame.html 
 
Citation : Vuillermin P, South M, Robertson C. Parent-initiated oral corticosteroid therapy for 
intermittent wheezing illnesses in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. 
Art. No.: CD005311. DOI: 10.1002/14651858.CD005311.pub2 
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APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Intubation trachéale chez le nouveau-né vigoureux né à terme en cas de coloration 
méconiale du liquide amniotique 
 
Conclusion : En attendant plus de preuves, L'intubation de routine pour aspiration bronchique 
devrait être abandonnée chez les nouveau-nés vigoureux, nés  à terme, exposés à une coloration 
méconiale du liquide amniotique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000500/frame.html 
 
Citation : Halliday HL, Sweet DG. Endotracheal intubation at birth for preventing morbidity and 
mortality in vigorous, meconium-stained infants born at term. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2001, Issue 1. Art. No.: CD000500. DOI: 10.1002/14651858.CD000500 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Monoxyde d'azote inhalé dans le traitement de l'insuffisance respiratoire chez le nouveau-
né prématuré 
 
Conclusion : Le monoxyde d'azote inhalé ne devrait pas etre utilisé en routine  comme traitement de 
sauvetage chez le nouveau-né prématuré présentant une insuffisance respiratoire hypoxique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000509/frame.html 
 
Citation : Barrington KJ, Finer N. Inhaled nitric oxide for respiratory failure in preterm infants. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD000509. DOI: 
10.1002/14651858.CD000509.pub3 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Corticothérapie postnatale modérément précoce (7-14 jours) dans la prévention de la 
pneumopathie chronique chez le nouveau-né prématuré 
 
Conclusion : Etant donné les risques d’effets indésirables à court et potentiellement à long terme 
comparés aux bénéfices à court terme, il semble approprié de réserver la corticothérapie 
modérément précoce aux nouveau-nés ne pouvant pas être sevrés de la ventilation mécanique, et de 
réduire au minimum la dose et la durée de tout schéma thérapeutique. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001144/frame.html 
 
Citation : Halliday HL, Ehrenkranz RA, Doyle LW. Moderately early (7-14 days) postnatal 
corticosteroids for preventing chronic lung disease in preterm infants. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD001144. DOI: 10.1002/14651858.CD001144 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Corticothérapie postnatale précoce (< 8 jours) dans la prévention de la pneumopathie 
chronique chez le nouveau-né prématuré 
 
Conclusion : Etant donné les risques d’effets indésirables potentiels à court  et à long terme 
comparés aux bénéfices potentiels à court terme, il semble approprié de restreindre l’usage de la  
corticothérapie postnatale précoce dans la prévention de la pneumopathie chronique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001146/frame.html 
 
Citation : Halliday HL, Ehrenkranz RA, Doyle LW. Early (< 8 days) postnatal corticosteroids for 
preventing chronic lung disease in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, 
Issue 1. Art. No.: CD001146. DOI: 10.1002/14651858.CD001146.pub3 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Hypercapnie permissive dans la prévention de la morbidité et de la mortalité chez le 
nouveau-né sous ventilation mécanique 
 
Conclusion : Les stratégies ventilatoires ciblant des pressions de CO2  (PCO2)  élevées (> 55 mmHg) 
ne devraient être adoptées que dans le cadre d'essais cliniques contrôlés bien conçus. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002061/frame.html 
 
Citation : Woodgate PG, Davies MW. Permissive hypercapnia for the prevention of morbidity and 
mortality in mechanically ventilated newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2001, Issue 2. Art. No.: CD002061. DOI: 10.1002/14651858.CD002061 
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APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Bronchodilatateurs dans la prévention et le traitement de la pneumopathie chronique 
chez le nouveau-né prématuré 
 
Conclusion : L’utilisation ultérieure du salbutamol et d’autres bronchodilatateurs chez le nouveau-né 
prématuré devrait être réalisée dans le cadre d’un essai clinique contrôlé randomisé contre placebo. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003214/frame.html 
 
Citation : Ng G, da Silva O, Ohlsson A. Bronchodilators for the prevention and treatment of chronic 
lung disease in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. No.: 
CD003214. DOI: 10.1002/14651858.CD003214 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Supplémentation en carnitine chez le nouveau-né prématuré présentant des apnées 
récurrentes 
 
Conclusion : La supplémentation en carnitinedevrait etre limitée à des essais contrôlés randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004497/frame.html 
 
Citation : Kumar M, Kabra NS, Paes B. Carnitine supplementation for preterm infants with recurrent 
apnea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD004497. DOI: 
10.1002/14651858.CD004497.pub2 
 
 

APPAREIL RESPIRATOIRE 
 

Antithrombine en cas de syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né prématuré 
 
Conclusion : L’administration en routine de concentré d'Antithrombine dans le traitement du  
syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né prématuré est fortement déconseillée à cause 
de sa nocivité potentielle et de l’absence de bénéfice. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005383/frame.html 
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Citation : Bassler D, Millar D, Schmidt B. Antithrombin for respiratory distress syndrome in preterm 
infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD005383. DOI: 
10.1002/14651858.CD005383.pub2 
 
 

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
 

Le cyclophosphamide dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
 
Conclusion : Le cyclophosphamide semble être un médicament efficace dans le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde, mais ses effets indésirables sévères en limite l’utilisation. Étant donné que 
son efficacité semble similaire à celle d'autres médicaments moins toxiques, son utilisation doit etre 
réservée aux patients pour lesquels les autres traitements ont échoué. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001157/frame.html 
 
Citation : Suarez-Almazor ME, Belseck E, Shea B, Tugwell P, Wells GA. Cyclophosphamide for treating 
rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001157. 
DOI: 10.1002/14651858.CD001157 
 
 

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
 

Pénicillamine dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
 
Conclusion : Etant donné qu’il n’existe pas d’effets bénéfiques clairs de la D-pénicillamine par 
rapport aux autres médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM), nous 
recommandons que d’autres médicaments  possédant un meilleur rapport bénéfice-risque soient 
utilisés avant de prescrire la D-pénicillamine . 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001460/frame.html 
 
Citation : Suarez-Almazor ME, Belseck E, Spooner C. Penicillamine for treating rheumatoid arthritis. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001460. DOI: 
10.1002/14651858.CD001460 
 
 

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
 

Azathioprine dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
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Conclusion : L'azathioprine semble avoir des effets bénéfiques dans le traitement à court terme (six 
mois) des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Néanmoins, son efficacité ne peut pas être 
considérée comme plus importante que celle observée pour d'autres médicaments 
antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM), et son profil toxique est beaucoup plus 
sévère. Ces résultats suggèrent que différents autres ARMM devraient être prescrits avant de 
considérer l'azathioprine chez ces patients. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001461/frame.html 
 
Citation : Suarez-Almazor ME, Spooner C, Belseck E. Azathioprine for treating rheumatoid arthritis. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001461. DOI: 
10.1002/14651858.CD001461 
 
 

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
 

Injections de corticoïdes intra-articulaires et immobilisation / attelle chez les enfants 
atteints d'arthrite juvénile idiopathique et les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde 
 
Conclusion : Cette revue conclut que les attelles de repos pour le poignet ne sont pas nécessaires et 
peuvent être néfastes. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002824/frame.html 
 
Citation : Wallen MM, Gillies D. Intra-articular steroids and splints/rest for children with juvenile 
idiopathic arthritis and adults with rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2006, Issue 1. Art. No.: CD002824. DOI: 10.1002/14651858.CD002824.pub2 
 
 

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
 

Agents biologiques dans la polyarthrite rhumatoïde: une vue d’ensemble des revues 
Cochrane 
 
Conclusion : L'anakinra était moins efficace que les cinq autres agents biologiques. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007848/frame.html 
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Citation : Singh JA, Christensen R, Wells GA, Suarez-Almazor ME, Buchbinder R, Lopez-Olivo MA, 
Tanjong Ghogomu E, Tugwell P. Biologics for rheumatoid arthritis: an overview of Cochrane reviews. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD007848. DOI: 
10.1002/14651858.CD007848.pub2 
 
 

RHINITE 
 

Antibiothérapie dans le rhume et la rhinite purulente aiguë 
 
Conclusion : Les antibiotiques ne semblent apporter aucun bénéfice dans le traitement des infections 
aiguës des voies respiratoires hautes. Comme implication pour la pratique clinique, les  antibiotiques 
ne devraient pas être prescrits en première intention car ils n’améliorent pas les symptômes et 
entrainent des effets indésirables chez l’adulte. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000247/frame.html 
 
Citation : Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247. DOI: 
10.1002/14651858.CD000247.pub2 
 
 

RHINITE 
 

Mesures d’évitement des acariens de la poussière de maison dans la rhinite allergique 
perannuelle 
 
Conclusion : Les interventions impliquant l'utilisation de la seule literie imperméable aux acariens de 
la poussière de maisonsont peu susceptibles d'être efficaces. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001563/frame.html 
 
Citation : Sheikh A, Hurwitz B, Shehata YA. House dust mite avoidance measures for perennial 
allergic rhinitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD001563. DOI: 
10.1002/14651858.CD001563.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Case management des patients atteints de troubles mentaux graves 
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Conclusion : Le case managementest une mauvaise alternative au traitement standard, car le léger 
avantage sur le nombre de patients restant en contact avec les services psychiatriques est 
contrebalancé par une augmentation importante du taux d'hospitalisation, l’absence de bénéfice 
clinique évident, et une grande incertitude concernant les coûts. Si possible, les gestionnaires 
devraient chercher à réduire les programmes existants de case management et les remplacer par des 
interventions plus efficaces. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000050/frame.html 
 
Citation : Marshall M, Gray A, Lockwood A, Green R. Case management for people with severe 
mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 2. Art. No.: CD000050. DOI: 
10.1002/14651858.CD000050 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Agonistes de l’acide gamma-aminobutyrique dans la dyskinésie tardive induite par les 
neuroleptiques 
 
Conclusion : La THIP (tétrahydroisoxazolopyridine) ne doit jamais être prescrite. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000203/frame.html 
 
Citation : Rathbone J, Deeks JJ, Soares-Weiser K. Gamma-aminobutyric acid agonists for neuroleptic-
induced tardive dyAffections de la peau, dermatologieesia. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD000203. DOI: 10.1002/14651858.CD000203.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Agonistes de l’acide gamma-aminobutyrique dans la dyskinésie tardive induite par les 
neuroleptiques 
 
Conclusion : Actuellement, chez les patients souffrant de dyskinésie tardive induite par les 
neuroleptiques,  la preuve d’un effet positif du baclofène, du progabide, du valproate de sodium ou 
du THIP est faible. Il serait souhaitable que ces médicaments ne soient administrés qu’en l’absence 
de solution alternative, dans le cadre d’un essai bien conçu. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000203/frame.html 
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Citation : Rathbone J, Deeks JJ, Soares-Weiser K. Gamma-aminobutyric acid agonists for neuroleptic-
induced tardive dyAffections de la peau, dermatologieesia. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD000203. DOI: 10.1002/14651858.CD000203.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Inhibiteurs calciques dans la dyskinésie tardive induite par les neuroleptiques 
 
Conclusion : Ces médicaments ne devraient être utilisés que sous monitoring strict, c'est à dire dans 
dans un essai contrôlé randomisée rédigé et diffusé dans le but d’informer les praticiens. Les 
décideurs pourraient ... préciser que de tels traitements expérimentaux devraient être prescrits 
uniquement dans le cadre d'un essai clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000206/frame.html 
 
Citation : Soares-Weiser K, Rathbone J. Calcium channel blockers for neuroleptic-induced tardive 
dyAffections de la peau, dermatologieesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. 
Art. No.: CD000206. DOI: 10.1002/14651858.CD000206.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Agents cholinergiques dans la dyskinésie tardive induite par les neuroleptiques 
 
Conclusion : Les données disponibles sur l'efficacité des agents cholinergiques dans le traitement de 
la dyskinésie tardive induite par les neuroleptiques sont insuffisantes pour recommander leur 
utilisation. Les effets indésirables associés à certains de ces agents sont importants. Pour les agents 
examinés, les effets indésirables l'emportent sur les avantages. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000207/frame.html 
 
Citation : Tammenmaa I, McGrath J, Sailas EES, Soares-Weiser K. Cholinergic medication for 
neuroleptic-induced tardive dyAffections de la peau, dermatologieesia. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD000207. DOI: 10.1002/14651858.CD000207 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Traitements divers dans la dyskinésie tardive induite par les neuroleptiques 
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Conclusion : Ce groupe de traitements divers reste purement expérimental et n’a pas sa place en 
pratique quotidienne dans la dyskinésie tardive induite par les neuroleptiques. Il y a peu 
d’implications pour les décideurs, excepté peut être le fait que ces traitements devraient être  
prescrits uniquement dans le cadre d'essais contrôlés randomisés bien conçus. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000208/frame.html 
 
Citation : Soares-Weiser K, Irving CB, Rathbone J. Miscellaneous treatments for neuroleptic-induced 
tardive dyAffections de la peau, dermatologieesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, 
Issue 2. Art. No.: CD000208. DOI: 10.1002/14651858.CD000208 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Médicaments non-neuroleptiques catécholaminergiques dans la dyskinésie tardive induite 
par les neuroleptiques 
 
Conclusion : Il y a peu d’implications pour les décideurs, excepté peut être le fait que ces traitements 
devraient être prescrits uniquement dans le cadre d'essais contrôlés randomisés bien conçus. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000458/frame.html 
 
Citation : El-Sayeh HGG, Lyra da Silva JP, Rathbone J, Soares-Weiser K. Non-neuroleptic 
catecholaminergic drugs for neuroleptic-induced tardive dyAffections de la peau, dermatologieesia. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD000458. DOI: 
10.1002/14651858.CD000458.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Economie de jetons pour les schizophrènes 
 
Conclusion : S’il faut l’utiliser, l’économie de jetons doit être instaurée dans le cadre d'essais 
contrôlés randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001473/frame.html 
 
Citation : McMonagle T, Sultana A. Token economy for Schizophrénie. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2000, Issue 3. Art. No.: CD001473. DOI: 10.1002/14651858.CD001473 
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SCHIZOPHRÉNIE 
 

Sertindole dans le traitement de la schizophrénie 
 
Conclusion : Bien que le sertindole semble être mieux toléré et produit quelques troubles du 
mouvement, sa propension à causer des problèmes cardiaques en fait une alternative moins  
pertinente que l'halopéridol en traitement de première ligne, alors que d’autres antipsychotiques 
atypiques sont disponibles (voir les autres revues Cochrane sur le sujet) 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001715/frame.html 
 
Citation : Lewis R, Bagnall AM, Leitner M. Sertindole for Schizophrénie. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD001715. DOI: 10.1002/14651858.CD001715.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Perphénazine décanoate et perphénazine énanthate à action prolongée dans la 
schizophrénie 
 
Conclusion : Si n'importe laquelle de ces formes à action prolongée est plus efficace que le placebo, 
les antipsychotiques oraux et les injections à action prolongée devraient être testés dans des essais 
en vie réelle.Les utilisateurs de la perphénazine à action prolongée peuvent penser qu’une pratique 
clinique fondée sur aussi peu de données doit rester dans les limites d’un essai contrôlé randomisé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001717/frame.html 
 
Citation : David A, Quraishi SN, Rathbone J. Depot perphenazine decanoate and enanthate for 
Schizophrénie. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD001717. DOI: 
10.1002/14651858.CD001717.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Dose d’halopéridol en phase aiguë de schizophrénie 
 
Conclusion : Des doses supérieures à  la fourchette de 3,0 à 7,5 mg / jour sont associées à un risque 
accru d'effets indésirables extrapyramidaux et devraient probablement être évitées. Par ailleurs, il 
n’y a aucune preuve évidente d’une efficacité supérieure. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001951/frame.html 
 
Citation : Donnelly L, Waraich PS, Adams CE, Hamill KM, Marti J, Roqué i Figuls M, Rathbone J. 
Haloperidol dose for the acute phase of Schizophrénie. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2002, Issue 2. Art. No.: CD001951. DOI: 10.1002/14651858.CD001951 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Anticholinergiques dans l’akathisie aiguë induite par les neuroleptiques 
 
Conclusion : Il est compréhensible que les cliniciens et les personnes souffrant de l'akathisie aiguë 
induite par les neuroleptiques estiment ce traitement difficile à justifier en dehors d'un essai contrôlé 
randomisé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003727/frame.html 
 
Citation : Rathbone J, Soares-Weiser K. Anticholinergics for neuroleptic-induced acute akathisia. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD003727. DOI: 
10.1002/14651858.CD003727.pub3 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Art-thérapie dans la schizophrénie ou les maladies similaires 
 
Conclusion : Si l’art-thérapie est proposée à une personne souffrant de schizophrénie, cette dernière 
doit être informée que ce traitement est en cours d'évaluation et que ses avantages et ses 
inconvénients sont encore incertains. Le patient pourrait n’accepter cette intervention que dans le 
cadre d’une recherche évaluative  en situation réelle. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003728/frame.html 
 
Citation : Ruddy R, Milnes D. Art therapy for Schizophrénie or Schizophrénie-like illnesses. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD003728. DOI: 
10.1002/14651858.CD003728.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Hypnose dans la schizophrénie 
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Conclusion : L'hypnose est encore expérimentale dans cette indication. Son utilisation devrait être 
réglementée et contrôlée, et devrait normalement avoir lieu dans le cadre d'un essai contrôlé 
randomisé bien conçu. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004160/frame.html 
 
Citation : Izquierdo de Santiago A, Khan M. Hypnosis for Schizophrénie. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD004160. DOI: 10.1002/14651858.CD004160.pub3 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Traitement médicamenteux antipsychotique chez les sujets âgés souffrant de 
schizophrénie à début tardif 
 
Conclusion : Il est difficile de déterminer  si la pratique actuelle est justifiée en dehors d'une étude 
randomisée bien conçue, conduite et rapportée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004162/frame.html 
 
Citation : Arunpongpaisal S, Ahmed I, Aqeel N, Paholpak S. Antipsychotic drug treatment for elderly 
people with late-onset Schizophrénie. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. 
No.: CD004162. DOI: 10.1002/14651858.CD004162 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Cannabis dans la schizophrénie 
 
Conclusion : Il n'y a pas suffisamment de preuves issues d’essais cliniques pour appuyer ou réfuter 
les interventions fondées sur l'usage du cannabis . De toute évidence, le clinicien ne peut être sûr 
que le traitement des patients par le cannabis ou les composés cannabinoïdes est une pratique 
souhaitable. Il est compréhensible que les cliniciens et les patients atteints de schizophrénie, 
estiment ce traitement difficilement justifiable en dehors d'un essai contrôlé randomisé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004837/frame.html 
 
Citation : Rathbone J, Variend H, Mehta H. Cannabis and Schizophrénie. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD004837. DOI: 10.1002/14651858.CD004837.pub2 
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SCHIZOPHRÉNIE 
 

Amphétamines dans la schizophrénie 
 
Conclusion : Les amphétamines sont connues pour être nocives chez les personnes atteintes de 
schizophrénie. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004964/frame.html 
 
Citation : Nolte S, Wong D, Latchford G, Boyle O, Anaenugwu A. Amphetamines for Schizophrénie. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD004964. DOI: 
10.1002/14651858.CD004964 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Drama-thérapie dans la schizophrénie ou les maladies similaires 
 
Conclusion : Si la drama-thérapie est proposée à une personne souffrant de schizophrénie, elle doit 
savoir que cette thérapie est en cours d'évaluation et que ses avantages et inconvénients sont  
encore incertains. Le patient pourrait n’accepter cette intervention que dans le cadre d’une 
recherche évaluative  en situation réelle. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005378/frame.html 
 
Citation : Ruddy R, Dent-Brown K. Drama therapy for Schizophrénie or Schizophrénie-like illnesses. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD005378. DOI: 
10.1002/14651858.CD005378.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Interventions pharmacologiques dans l’hypersalivation induite par la clozapine 
 
Conclusion : Actuellement aucun médicament n'est homologué dans le traitement de 
l’hypersalivation induite par la clozapine et aucune stratégie n'a été suffisamment évaluée dans le 
cadre d’essais contrôlés randomisés. Les cliniciens qui prescrivent l’hyoscine le font sur la base de 
preuves susceptibles d’être entâchés de biais avec les risques que cela comporte. Les cliniciens... 
devraient travailler dans le but de compléter les études dans ce domaine... Les recommandations de 
pratique clinique devraient tenir compte des meilleures preuves disponibles. Cependant, les preuves 
issues d’essais cliniques sont actuellement insuffisantes établir des recommandations. Une politique 
possible dans ce type de contexte serait que la pratique clinique ait lieu dans le cadre d’essais bien 
conçus. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005579/frame.html 
 
Citation : Syed R, Au K, Cahill C, Duggan L, He Y, Udu V, Xia J. Pharmacological interventions for 
clozapine-induced hypersalivation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: 
CD005579. DOI: 10.1002/14651858.CD005579.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Testostérone dans la schizophrénie 
 
Conclusion : L'utilisation de la déhydroépiandrostérone (DHEA) ne doit être acceptée que dans le 
cadre d'un essai randomisé. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006197/frame.html 
 
Citation : Elias A, Kumar A. Testosterone for Schizophrénie. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD006197. DOI: 10.1002/14651858.CD006197.pub2 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Arrêt du traitement chez les personnes atteintes de schizophrénie équilibrée sous 
chlorpromazine 
 
Conclusion : Les patients dont la maladie est confirmée et équilibrée sous chlorpromazine ne doivent 
pas arrêter leur traitement  pour le placebo. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006329/frame.html 
 
Citation : Almerie MQ, Alkhateeb H, Essali A, Matar HE, Rezk E. Cessation of medication for people 
with Schizophrénie already stable on chlorpromazine. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2007, Issue 1. Art. No.: CD006329. DOI: 10.1002/14651858.CD006329 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Les unités d'hospitalisation mère-bébé dans la schizophrénie 
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Conclusion : Les unités d’hospitalisation conjointe mère-bébé sont coûteuses et leurs bénéfices 
incertains comparées à d’autres modalités de soins. Que de telles unités soient  préférées par les 
patientes est cependant une raison importante mais non suffisante pour justifier des investissements 
dans ce type de stratégie sans évaluation des résultats. Il serait judicieux, si de telles unités devaient 
être ipmplantées et le personnel recruté, de saisir l’opportunité d’en évaluer les effets durant la 
phase initiale de transition des anciennes modalités de soins vers cette nouvelle stratégie 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006333/frame.html 
 
Citation : Irving CB, Saylan M. Mother and baby units for Schizophrénie. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD006333. DOI: 10.1002/14651858.CD006333 
 
 

SCHIZOPHRÉNIE 
 

Thérapie de Morita dans la schizophrénie 
 
Conclusion : La thérapie de Morita reste une intervention expérimentale et semblerait avoir des 
effets bénéfiques dans la schizophrénie, mais il semble raisonnable de proposer ce traitement dans 
le cadre d'un essai randomisé dont les critères de jusgement sont centrés sur le patient. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006346/frame.html 
 
Citation : He Y, Li C. Morita therapy for Schizophrénie. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2007, Issue 1. Art. No.: CD006346. DOI: 10.1002/14651858.CD006346 
 
 
 

SEPSIS 
 

Antibiothérapie par bêta-lactamines seules versus –associées aux aminosides dans le 
sepsis 
 
Conclusion : L’association bêta-lactamines-aminosides n'offre pas de bénéfice supplémentaire et est 
de plus associée à une augmentation du taux d'effets indésirables. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003344/frame.html 
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Citation : Paul M, Grozinsky S, Soares-Weiser K, Leibovici L. Beta lactam antibiotic monotherapy 
versus beta lactam-aminoglycoside antibiotic combination therapy for sepsis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD003344. DOI: 10.1002/14651858.CD003344.pub2 
 
 

SEPSIS 
 

Protéine C activée recombinante humaine dans le sepsis sévère 
 
Conclusion : Cette mise à jour de revue systématique n'a montré aucune preuve suggérant que la 
protéine C activéerecombinante humaine (PCArh)devrait être utilisé dans le traitement du sepsis 
sévère ou du choc septique. En outre, la  PCArh semble être associée à un risque accru d’hémorragie. 
En attendant que des essais contrôlés randomisés apportent des preuves supplémentaires sur son 
efficacité, les décideurs politiques, les cliniciens et les universitaires ne devraient pas encourager 
l'utilisation de la PCArh. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004388/frame.html 
 
Citation : Martí-Carvajal AJ, Salanti G, Cardona-Zorrilla AF. Human recombinant activated protein C 
for severe sepsis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD004388. DOI: 
10.1002/14651858.CD004388.pub3 
 
 

SEPSIS 
 

Protéine C activée recombinante humaine dans le sepsis sévère chez le nouveau-né 
 
Conclusion : Des recherches supplémentaires sont nécessairesavant de recommander la protéine C 
activéerecombinante humaine (PCArh) en pratique clinique. Pour le moment, son usage devrait être 
limité aux essais contrôlés randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005385/frame.html 
 
Citation : Kylat RI, Ohlsson A. Recombinant human activated protein C for severe sepsis in neonates. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD005385. DOI: 
10.1002/14651858.CD005385.pub2 
 
 

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 
 

Nonoxynol-9 pour prévenir la contamination vaginale dans les infections sexuellement 
transmises (hors VIH) d’une femme par un homme 
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Conclusion : Il existe des preuves de bonne qualité pour dire que le nonoxynol-9 ne protège pas les 
femmes contre les infections sexuellement transmissibles (hors VIH); et qu’il peut être nocif en 
augmentant le taux d'ulcération génitale. Par conséquent, un tel traitement ne peut pas être 
recommandé  dans la prévention de ce type d’infection. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003939/frame.html 
 
Citation : Wilkinson D, Ramjee G, Tholandi M, Rutherford G. Nonoxynol-9 for preventing vaginal 
acquisition of sexually transmitted infections by women from men. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2002, Issue 1. Art. No.: CD003939. DOI: 10.1002/14651858.CD003939 
 
 

SINUSITE 
 

Chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus dans la rhinosinusite chronique 
 
Conclusion : Les preuves limitées actuellement disponibles suggèrent que lachirurgie endoscopique 
fonctionnelle des sinus telle que pratiquée dans les essais inclus, ne confère pas de bénéfice 
supplémentaire par rapport au traitement médical (plus ou moins associé à l’irrigation des sinus) 
dans la rhinosinusite chronique. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004458/frame.html 
 
Citation : Khalil H, Nunez DA. Functional endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD004458. DOI: 
10.1002/14651858.CD004458.pub2 
 

PEAU 
 

Interventions dans la nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell) 
 
Conclusion : L’utilisation de la thalidomide n'a pas montré d’efficacité et est de plus associée  à une 
mortalité significativement plus élevée que le placebo. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001435/frame.html 
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Citation : Majumdar S, Mockenhaupt M, Roujeau JC, Townshend AP. Interventions for toxic 
epidermal necrolysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: CD001435. 
DOI: 10.1002/14651858.CD001435 
 
 

PEAU 
 

Minocycline dans l'acné vulgaire: efficacité et tolérance 
 
Conclusion : Étant donné son prix 2,9 à 4,8 fois plus élevé que l’(oxy)tétracycline au Royaume-Uni en 
fonction de la formulation, le coût supplémentaire de la minocycline n'est pas justifié compte tenu 
de sa seule efficacité clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002086/frame.html 
 
Citation : Garner SE, Eady A, Popescu CM, Newton J, Li Wan Po A. Minocycline for acne vulgaris: 
efficacy and safety. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002086. 
DOI: 10.1002/14651858.CD002086 
 
 

TABAGISME 
 

Acétate d'argent dans le sevrage tabagique 
 
Conclusion : Il y a peu de place pour l'acétate d'argent dans l'aide au sevrage tabagique en pratique 
clinique. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000191/frame.html 
 
Citation : Lancaster T, Stead LF. Silver acetate for smoking cessation. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 1997, Issue 3. Art. No.: CD000191. DOI: 10.1002/14651858.CD000191 
 
 

TABAGISME 
 

Méthode aversive dans le sevrage tabagique 
 
Conclusion : Les méthodes plus douces d’aversion tabagique  semblent inefficaces. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000546/frame.html 
 
Citation : Hajek P, Stead LF. Aversive smoking for smoking cessation. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2001, Issue 3. Art. No.: CD000546. DOI: 10.1002/14651858.CD000546.pub2 
 
 

TABAGISME 
 

Interventions pour prévenir la rechute dans le sevrage tabagique 
 
Conclusion : Jusqu'à ce que de nouvelles preuves positives soient diponibles, il serait plus efficace de 
concentrer les ressources sur l’aide à l’arrêt initial du tabac plutôt que sur la prévention des rechutes. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (conclusions 
changées), publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003999/frame.html 
 
Citation : Hajek P, Stead LF, West R, Jarvis M, Lancaster T. Relapse prevention interventions for 
smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD003999. DOI: 
10.1002/14651858.CD003999.pub3 
 
 

TABAGISME 
 

Incitations et mises en compétition dans le sevrage tabagique 
 
Conclusion : Les incittaions et mises en compétitions ne semblent pas augmenter les taux de sevrage 
tabagique au  long terme. Quand la récompense n’est plus présente, le succès du sevrage initial tend 
à disparaître et le schéma classique de la rechute se rétablit spontanément. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004307/frame.html 
 
Citation : Cahill K, Perera R. Competitions and incentives for smoking cessation. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD004307. DOI: 10.1002/14651858.CD004307.pub3 
 
 

TABAGISME 
 

Interventions pour prévenir la prise de poids après l’arrêt du tabac 
 
Conclusion : Les programmes personnalisés comportementaux de contrôle du poids, comme les 
régimes très hypocaloriques et la thérapie cognitivo-comportementale peuvent tous réduire la prise 
de poids, mais il n'y a pas de preuve solide pour affirmer qu'ils réduisent l'abstinence. Ils devraient 
donc être utilisés avec prudence, idéalement dans le cadre de la recherche. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006219/frame.html 
 
Citation : Parsons AC, Shraim M, Inglis J, Aveyard P, Hajek P. Interventions for preventing weight gain 
after smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: 
CD006219. DOI: 10.1002/14651858.CD006219.pub2 
 
 

TROUBLES DE LA COLONNE VERTEBRALE 
 

Les interventions chirurgicales dans la hernie discale lombaire 
 
Conclusion : À l'heure actuelle, en attendant que de meilleures preuves scientifiques soient 
disponibles, la nucléotomie percutanée automatisée, par coblation ou  au laser doivent être encore  
considérées comme des techniques expériementales. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001350/frame.html 
 
Citation : Gibson JNA, Waddell G. Surgical interventions for lumbar disc prolapse. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD001350. DOI: 10.1002/14651858.CD001350.pub4 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Anticoagulants dans l’accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë 
 
Conclusion : Cette revue systématique montre qu’à la phase aiguë d’un infarctus cérébral, les 
anticoagulants n'ont aucun effet sur le risque de décès ou de décès ou de dépendance après un suivi 
d'au moins un mois. Une réduction du risque de rechute de l’infarctus cérébralpendant la période de 
traitement est exactement contrebalancée par une augmentation du risque d’hémorragie cérébrale. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000024/frame.html 
 
Citation : Sandercock PAG, Counsell C, Kamal AK. Anticoagulants for acute ischaemic Accidents 
vasculaires cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD000024. 
DOI: 10.1002/14651858.CD000024.pub3 
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ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Corticoïdes dans thérapie dans l’accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë 
 
Conclusion : Les corticostéroïdes ne devraient pas être utilisés en routine actuellement dans 
l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000064/frame.html 
 
Citation : Qizilbash N, Lewington S, López-Arrieta J. Corticosteroids for acute ischaemic Accidents 
vasculaires cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD000064. 
DOI: 10.1002/14651858.CD000064 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Gangliosides dans l’accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë 
 
Conclusion : En raison d’une balance bénéfice-risque défavorable - cause possible du syndrome de 
Guillain-Barré et absence de preuve de leur efficacité thérapeutique - l'utilisation des gangliosides 
devrait être évitée en pratique clinique dans cette indication. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000094/frame.html 
 
Citation : Candelise L, Ciccone A. Gangliosides for acute ischaemic Accidents vasculaires cérébraux. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 4. Art. No.: CD000094. DOI: 
10.1002/14651858.CD000094 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Hémodilution dans l’accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë 
 
Conclusion : Dans l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu, l’hémodilution ne doit pas être 
utilisée en dehors des essais cliniques, sauf éventuellement  chez les patients atteints de polyglobulie 
sévère. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000103/frame.html 
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Citation : Asplund K. Haemodilution for acute ischaemic Accidents vasculaires cérébraux. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: CD000103. DOI: 
10.1002/14651858.CD000103 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Pentoxifylline, propentofylline et pentifylline dans l’accident vasculaire cérébral 
ischémique à la phase aiguë 
 
Conclusion : La pentoxifylline ou la propentofylline ne devraient pas être utilisées actuellement dans 
la prise en charge courante de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000162/frame.html 
 
Citation : Bath PMW, Bath-Hextall FJ. Pentoxifylline, propentofylline and pentifylline for acute 
ischaemic Accidents vasculaires cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. 
Art. No.: CD000162. DOI: 10.1002/14651858.CD000162.pub2 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Prostacycline et analogues dans l’accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë 
 
Conclusion : La prostacycline ne devrait pas être utilisée systématiquement dans la prise en charge 
de l’'accident vasculaire cérébral ischémique aigu. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000177/frame.html 
 
Citation : Bath PMW. Prostacyclin and analogues for acute ischaemic Accidents vasculaires 
cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD000177. DOI: 
10.1002/14651858.CD000177.pub2 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Théophylline, aminophylline, caféine et analogues dans l’accident vasculaire cérébral 
ischémique à la phase aiguë 
 
Conclusion : La théophylline ou l'aminophylline ne devraient pas être utilisées actuellement dans la 
prise en charge de routine de l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000211/frame.html 
 
Citation : Bath PMW. Theophylline, aminophylline, caffeine and analogues for acute ischaemic 
Accidents vasculaires cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: 
CD000211. DOI: 10.1002/14651858.CD000211.pub2 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Inhibiteurs calciques dans l’hémorragie méningée anévrismale 
 
Conclusion : Nous recommandons la nimodipine par voie orale compte tenu de ses avantages et des 
risques potentiels modestes... L'administration intraveineuse d’inhibiteurs calciques plus coûteuse et 
potentiellement dangereuse en raison de ses effets hypotenseurs n'est  pas recommandée. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000277/frame.html 
 
Citation : Dorhout Mees S, Rinkel GJE, Feigin VL, Algra A, van den Bergh WM, Vermeulen M, van Gijn 
J. Calcium antagonists for aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD000277. DOI: 10.1002/14651858.CD000277.pub3 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Angioplastie-stenting transluminale percutanée dans la sténose de l'artère vertébrale 
 
Conclusion : Le traitement endovasculaire de la sténose de l’artère vertébrale ne doit être réalisée 
que dans le cadre d'essais contrôlés randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000516/frame.html 
 
Citation : Coward L, Featherstone R, Brown MM. Percutaneous transluminal angioplasty and stenting 
for vertebral artery stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: 
CD000516. DOI: 10.1002/14651858.CD000516.pub2 
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ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Antagonistes d’acides aminés excitatoires dans l’accident vasculaire cérébral ischémique à 
la phase aiguë 
 
Conclusion : Aucun médicament neuroprotecteur n’a encore montré de bénéfice clinique significatif. 
Toute utilisation future de ces agents doit s’inscrire uniquement dans le cadre d'un essai clinique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001244/frame.html 
 
Citation : Muir KW, Lees KR. Excitatory amino acid antagonists for acute Accidents vasculaires 
cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD001244. DOI: 
10.1002/14651858.CD001244 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Anticoagulants oraux versus antiplaquettaires dans la prévention de la rechute 
d’événements vasculaires après un accident ischémique transitoire ou un AVC mineur 
d'origine artérielle présumée 
 
Conclusion : l'anticoagulation orale intensive (INR 3,0 à 4,5) est dangereuse. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001342/frame.html 
 
Citation : Algra A, De Schryver ELLM, van Gijn J, Kappelle LJ, Koudstaal PJ. Oral anticoagulants versus 
antiplatelet therapy for preventing further vascular events after transient ischaemic attack or minor 
Accidents vasculaires cérébraux of presumed arterial origin. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD001342. DOI: 10.1002/14651858.CD001342.pub2 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Tirilazad dans l’accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë 
 
Conclusion : Le mesylate de Tirilazad ne devrait pas être utilisé dans le traitement de l’infarctus 
cérébral aigu. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002087/frame.html 
 
Citation : The Tirilazad International Steering Committee. Tirilazad for acute ischaemic Accidents 
vasculaires cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 4. Art. No.: CD002087. 
DOI: 10.1002/14651858.CD002087 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Médicaments vasoactifs dans l’accident vasculaire cérébral à la phase aiguë 
 
Conclusion : La pression artérielle ne doit pas être modifiée systématiquement au cours des premiers 
jours suivant un accident vasculaire cérébral. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002839/frame.html 
 
Citation : The Blood Pressure in Acute Accidents vasculaires cérébraux Collaboration. Vasoactive 
drugs for acute Accidents vasculaires cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, 
Issue 4. Art. No.: CD002839. DOI: 10.1002/14651858.CD002839 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Traitements pharmaceutiques contre les troubles de l’émotivité après un accident 
vasculaire cérébral 
 
Conclusion : Les résultats actuels indiquent qu'il serait raisonnable de prescrire des antidépresseurs  
dans le cadre d’un essai thérapeutique chez un patient présentant un trouble de l’émotivité 
persistante, lorsqu’elle est assez fréquente et sévère pour justifier la prise de risque connue liée à la 
prescrition d’antidépresseurs chez les personnes âgées. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 2, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003690/frame.html 
 
Citation : Hackett ML, Yang M, Anderson CS, Horrocks JA, House A. Pharmaceutical interventions for 
emotionalism after Accidents vasculaires cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, 
Issue 2. Art. No.: CD003690. DOI: 10.1002/14651858.CD003690.pub3 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Traitement fibrinolytique de l'hémorragie intraventriculaire chez l’adulte 
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Conclusion : Il n'y a pas d’essais cliniques randomisés adéquates pour évaluer le rapport bénéfice-
risque du traitement  fibrinolytique  dans l’hémorragie intraventriculaire. Actuellement, la sécurité et 
l'efficacité de ce traitement n’ont pas été démontrées,  ce traitement doit donc rester dans le cadre 
d’essais cliniques bien conçus. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003692/frame.html 
 
Citation : LaPointe M, Haines S. Fibrinolytic therapy for intraventricular hemorrhage in adults. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 3. Art. No.: CD003692. DOI: 
10.1002/14651858.CD003692 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Dispositifs de soutien pour prévenir et traiter la subluxation de l'épaule après unaccident 
vasculaire cérébral 
 
Conclusion : Étant donné le manque de preuves issu des essais controlés randomisés pour conclure à 
l’efficacité des dispositifs de soutien, les cliniciens devraient utiliser des alternatives ayant montré 
leur efficacité. En outre, l’utilisation d’orthèse externe (strapping) semble seulement retarder la 
survenue de la douleur de l’épaule sans pouvoir la prévenir. Il est aussi sans effet sur la contracture 
et sur la fonction de l’épaule, et n’est donc pas recommandé actuellement. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003863/frame.html 
 
Citation : Ada L, Foongchomcheay A, Canning CG. Supportive devices for preventing and treating 
subluxation of the shoulder after Accidents vasculaires cérébraux. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD003863. DOI: 10.1002/14651858.CD003863.pub2 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

BiofeedDouleurs lombaires électromyographique et récupération de la fonction motrice 
après un accident vasculaire cérébral 
 
Conclusion : Le biofeedDouleurs lombaires électromyographiquene semble pas avoir d’effet 
bénéfique dans la récupération motrice après un accident vasculaire cérébral. Il ne peut donc être 
recommandé comme traitement de routine. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004585/frame.html 
 
Citation : Woodford HJ, Price CIM. EMG biofeedDouleurs lombaires for the recovery of motor 
function after Accidents vasculaires cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 
2. Art. No.: CD004585. DOI: 10.1002/14651858.CD004585.pub2 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Puerarin dans l’accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë 
 
Conclusion : L'administration systématique du puerarin aux patients ayant présenté un AVC 
ischémique aigu n'est pas recommandée jusqu'à l’évaluation de ses effets dans de larges essais 
contrôlés randomisés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004955/frame.html 
 
Citation : Tan Y, Liu M, Wu B. Puerarin for acute ischaemic Accidents vasculaires cérébraux. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD004955. DOI: 
10.1002/14651858.CD004955.pub2 
 
 

ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 

Rééducation chez les patients vivant à domicile à plus d’un an après un accident vasculaire 
cérébral (AVC) 
 
Conclusion : Le plan AVC national du Royaume Uni souligne la nécessité de la rééducation au long 
cours chez les patients victimes d'AVC. Cependant, notre revue  montre qu’il n’y a pas de preuve 
suffisante pour justifier ce type de prestation au long cours. Bien que nous l‘approuvions son usage 
long cours, il est nécessaire que ces prestations soient évaluées dès leur mise en œuvre. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005952/frame.html 
 
Citation : Aziz NA, Leonardi-Bee J, Phillips MF, Gladman J, Legg LA, Walker M. Therapy-based 
rehabilitation services for patients living at home more than one year after Accidents vasculaires 
cérébraux. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD005952. DOI: 
10.1002/14651858.CD005952.pub2 
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PROCEDURES CHIRURGICALES 
 

L'oxymétrie de pouls et monitorage périopératoire 
 
Conclusion : Le monitorage périopératoire par l'oxymétrie de pouls n'améliore pas la 
reproductibilité, l'efficacité ni l'efficience des résultats. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002013/frame.html 
 
Citation : Pedersen T, Hovhannisyan K, Møller AM. Pulse oximetry for perioperative monitoring. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD002013. DOI: 
10.1002/14651858.CD002013.pub2 
 
 

TUBERCULOSE 
 

Immunothérapie par Mycobacterium vaccae  dans le traitement de la tuberculose 
 
Conclusion : L’immunothérapie par Mycobacterium vaccaen’apporte aucun bénéfice chez les 
patients atteints de tuberculose. 
 
Statut et date de publication : Stable (aucune mise à jour attendue pour les raisons données dans 
'What's New'), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001166/frame.html 
 
Citation : de Bruyn G, Garner P. Mycobacterium vaccae immunotherapy for treating tuberculosis. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD001166. DOI: 
10.1002/14651858.CD001166 
 
 

TUBERCULOSE 
 

Traitement directement observé (TDO) pour le traitement de la tuberculose 
 
Conclusion : Les essais contrôlés randomisés ne donnent aucune assurance  que l'usage en routine 
du traitement directement observé(TDO) dans les pays à faible ou moyen revenu améliore la 
guérison ou le suivi du traitement chez les personnes tuberculeux. Il n'y a également aucune preuve 
rigoureuse soutenant l'utilisation du TDO dans la prophylaxie de la tuberculose latente. Il ne semble 
pas raisonnable  de préconiser l'allocation de ressources pour l'utilisation systématique du TDO avant 
de mieux comprendre les conditions dans lesquelles il peut être bénéfique. En attendant, les 
ressources seraient raisonnablement mieux investies dans des interventions qui ont montré leur 
efficacité sur l’observance des patients, comme les stratégies centrées sur la motivation et le support 
du patient, les incitations et les actions concertées. 
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Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003343/frame.html 
 
Citation : Volmink J, Garner P. Directly observed therapy for treating tuberculosis. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD003343. DOI: 
10.1002/14651858.CD003343.pub3 
 
 

TUBERCULOSE 
 

Traitement chirurgical en routine associé à la chimiothérapie dans la spondylodiscite 
tuberculeuse 
 
Conclusion : La chirurgie en routine ne peut être recommandée sauf dans le cadre d'un large essai 
clinique contrôlé et randomisé bien mené. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2010 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004532/frame.html 
 
Citation : Jutte PC, van Loenhout-Rooyackers JH. Routine surgery in addition to chemotherapy for 
treating spinal tuberculosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: 
CD004532. DOI: 10.1002/14651858.CD004532.pub2 
 
 

INCONTINENCE URINAIRE 
 

Produits absorbants dans l'incontinence urinaire légère de la femme 
 
Conclusion : Une stratégie privilégiant les inserts jetables n'est pas la plus coût-efficace. Les produits 
lavables  ont une mauvaise  perméabilité et sont mal acceptés par rapport aux produits jetables 
(notamment les inserts) ; une startégie privilégiant les produits lavables n’est donc pas non plus 
recommandée. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001406/frame.html 
 
Citation : Fader M, Cottenden AM, Getliffe K. Absorbent products for light urinary incontinence in 
women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD001406. DOI: 
10.1002/14651858.CD001406.pub2 
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INCONTINENCE URINAIRE 
 

Injections péri-uréthrales dans l’incontinence urinaire de la femme. 
 
Conclusion : Le décès d’une patiente lié au traitement  dans une étude est une preuve suffisante 
pour ne pas recommander l’injection de graisse autologue pour augmenter la résistance urétrale. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003881/frame.html 
 
Citation : Keegan PE, Atiemo K, Cody JD, McClinton S, Pickard R. Periurethral injection therapy for 
urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: 
CD003881. DOI: 10.1002/14651858.CD003881.pub2 
 
 

INCONTINENCE URINAIRE 
 

Interventions complémentaires et variées dans l'énurésie nocturne de l’enfant 
 
Conclusion : Ces thérapies complémentaires devraient être administrées dans le cadre de la 
recherche, dans un essai contrôlé randomisé si possible, en évaluant  attentivement  leur efficacité et 
leurs effets indésirables. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005230/frame.html 
 
Citation : Glazener CMA, Evans JHC, Cheuk DKL. Complementary and miscellaneous interventions for 
nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: 
CD005230. DOI: 10.1002/14651858.CD005230 
 
 

INFECTION URINAIRE 
 

Antibiothérapie au long cours dans la prévention des infections urinaires récurrentes chez 
l’enfant 
 
Conclusion : Bien que la nitrofurantoïne peut être plus efficace que les autres antibiotiques dans la 
prévention des infections urinaires de l’enfant, ses effets secondaires l'emportent sur ses avantages. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001534/frame.html 



Revues Cochrane de grand impact  175 

 

 
Citation : Williams G, Wei L, Lee A, Craig JC. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary 
tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: 
CD001534. DOI: 10.1002/14651858.CD001534.pub2 
 
 

APPAREIL UROGENITAL 
 

Allopurinol dans la prostatite chronique 
 
Conclusion : Il est prématuré de prescrire systématiquement l’allopurinol dans le traitement de la 
prostatite non bactérienne. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001041/frame.html 
 
Citation : McNaughton Collins M, Wilt T. Allopurinol for chronic prostatitis. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2002, Issue 4. Art. No.: CD001041. DOI: 10.1002/14651858.CD001041 
 
 

APPAREIL UROGENITAL 
 

Traitements dans le syndrome hémolytique et urémique et dans le purpura 
thrombocytopénique thrombotique 
 
Conclusion : Les résultats de cette revue suggèrent que pour les patients atteints de purpura 
thrombocytopénique thrombotique, les échanges pPlasmatiques avec du plasma frais congelé  reste  
le traitement de permière intention de choix ; les traitements alternatifs ne confèrent aucun bénéfice 
supplémentaire au prix d’un risque accru. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 1, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003595/frame.html 
 
Citation : Michael M, Elliott EJ, Ridley GF, Hodson EM, Craig JC. Interventions for haemolytic uraemic 
syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2009, Issue 1. Art. No.: CD003595. DOI: 10.1002/14651858.CD003595.pub2 
 
 

APPAREIL UROGENITAL 
 

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) versus opioïdes dans la colique néphrétique 
aiguë 
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Conclusion : Si les opiacés doivent être utilisés en raison de contre-indications aux AINS ou de leur 
facilité de titration, nous recommandons d’éviter la  péthidine à cause du taux élevé de 
vomissements associés. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004137/frame.html 
 
Citation : Holdgate A, Pollock T. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) versus opioids for 
acute Néphrologie colic. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: 
CD004137. DOI: 10.1002/14651858.CD004137.pub3 
 
 

APPAREIL UROGENITAL 
 

Apports liquidiens et diurétiques  dans la colique néphrétique aiguë 
 
Conclusion : Le risque lié aux diurétiques et/ou l’hyperhydratation, notamment la rupture des voies 
urinaires et/ou l’insuffisance rénale définitive, est suffisamment important pour l'emporter sur les 
bénéfices potentiels, à savoir la réduction de la durée des symptômes, des consulttaions médicales…  
Par conséquent, malgré l'absence de preuve en faveur ou contre ces thérapeutiques, elles ne 
peuvent être recommandées. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004926/frame.html 
 
Citation : Worster AS, Richards CG. Fluids and diuretics for acute ureteric colic. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD004926. DOI: 10.1002/14651858.CD004926.pub2 
 
 

MALADIES VASCULAIRES 
 

Traitement hormonal substitutif dans la prévention des maladies cardio-vasculaires chez la 
femme ménopausée 
 
Conclusion : Le traitement hormonal substitutif (THS) dans le seul but de prévenir les événements 
cardiovasculaires chez las femme ménopausée (avec ou sans pathologie cardiovasculaire) n'est pas 
efficace. Chez les femmes sous THS pour d'autres indications (par exemple les symptômes de la 
ménopause), mais présentant d'autres facteurs de risque d’événements thromboemboliques 
veineux, l’utilisation du  THS devrait être découragée car elle est associée à une augmentation de ce 
risque. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
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Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002229/frame.html 
 
Citation : Gabriel Sanchez R, Sanchez Gomez LM, Carmona L, Roqué i Figuls M, Bonfill Cosp X. 
Hormone replacement therapy for preventing cardiovascular disease in post-menopausal women. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD002229. DOI: 
10.1002/14651858.CD002229.pub2 
 
 

MALADIES VASCULAIRES 
 

Clopidogrel plus aspirine versus aspirine seule pour prévenir les maladies cardiovasculaires 
 
Conclusion : Les praticiens ne devraient pas ajouter le clopidogrel au traitement standard au long 
cours par aspirine pour prévenir les maladies cardiovasculaires chez les personnes à risque 
cardiovasculaire élevé ou présentant déjà une pathologie cardiovasculaire. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005158/frame.html 
 
Citation : Squizzato A, Keller T, Middeldorp S. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for 
preventing cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: 
CD005158. DOI: 10.1002/14651858.CD005158.pub2 
 
 

MALADIES VASCULAIRES 
 

Cathéters artériels ombilicaux chez le nouveau-né : effets du type de cathéter (orifice 
terminal ou orifice latéral) 
 
Conclusion : Les cathéters à orifice latéral devraient être évités dans le cathétérisme artériel 
ombilical chez le nouveau-né. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 2010 
 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD000508/frame.html 
 
Citation : Barrington KJ. Umbilical artery catheters in the newborn: effects of catheter design (end vs. 
side hole). Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 1. Art. No.: CD000508. DOI: 
10.1002/14651858.CD000508 
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MALADIES VASCULAIRES 
 

Traitement diurétique chez le nouveau-né présentant une dilatation ventriculaire post-
hémorragique 
 
Conclusion : Le traitement par acétazolamide et furosémide n'est ni efficace (aucune réduction du 
risque de dérivation ventriculo-péritonéale) ni sûr (risque de néphrocalcinose et de désordres hydro-
électrolytiques, ainsi qu’une augmentation très faible du risque d’anomalies du développement 
moteur à un an) chez les nouveaux-nés présentant une dilatation ventriculaire post-hémorragique. 
L'acétazolamide et le furosémide ne peuvent donc être recommandés dans le traitement de 
l'hydrocéphalie post-hémorragique. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 4, 
2008 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD002270/frame.html 
 
Citation : Whitelaw A, Brion LP, Kennedy CR, Odd D. Diuretic therapy for newborn infants with 
posthemorrhagic ventricular dilatation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Art. 
No.: CD002270. DOI: 10.1002/14651858.CD002270 
 
 

MALADIES VASCULAIRES 
 

Traitement des thromboses veineuses superficielles du membre inférieur 
 
Conclusion : Le traitement topique seul ne semble pas être une option raisonnable chez ces patients. 
 
Statut et date de publication : Révisée (pas de changement aux conclusions), publiée dans l'issue 1, 
2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004982/frame.html 
 
Citation : Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S. Treatment for superficial thrombophlebitis of the 
leg. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD004982. DOI: 
10.1002/14651858.CD004982.pub3 
 
 

MALADIES VASCULAIRES 
 

Immunoglobulines intraveineuses comme traitement adjuvant de la granulomatose de 
Wegener 
 
Conclusion : Étant donné le coût élevé des immunoglobulines intraveineuses (une dose à 2 g/kg pour 
un patient  de 70 kg = 8400 $), leur usage devrait  être limité au traitement de la  granulomatose de 
Wegener dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé  bien mené, avec une puissance suffisante pour 
détecter une différence clinique pertinente. 
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Statut et date de publication : Nouvelle, publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007057/frame.html 
 
Citation : Fortin PM, Tejani AM, Bassett K, Musini VM. Intravenous immunoglobulin as adjuvant 
therapy for Wegener's granulomatosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. 
No.: CD007057. DOI: 10.1002/14651858.CD007057.pub2 
 
 

BIEN-ÊTRE 
 

Testosterone chez la femme en périodes péro et post ménopause 
 
Conclusion : À l’heure actuelle, l’utilisation de la testosteronedevrait être limitée au court terme, ne 
disposant pas d’études sur le long terme. 
 
Statut et date de publication : Nouvelle recherche d'études et contenu mis à jour (pas de 
changement aux conclusions), publiée dans l'issue 3, 2009 
 
Lien vers la revue complète :  
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004509/frame.html 
 
Citation : Somboonporn W, Bell RJ, Davis SR. Testosterone for peri and postmenopausal women. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD004509. DOI: 
10.1002/14651858.CD004509.pub2 
 
 
 


