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Pléthore d’informations 
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• Beaucoup de sources d’informations 

• Trop d’informations non fiables, biaisées 

 Essentiel de bien définir ses besoins et de trier 

l’information 



Critères de qualité 
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Trier sur 3 critères :

Fiabilité : données scientifiques à jour, 

rapportées correctement (cf. biais)

Adaptation aux besoins : information pertinente 

pour les praticiens et les patients, comparative

Accessibilité : facile à (re)trouver, à comprendre, 

coût ?



Critères de qualité 
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3 questions à se poser concernant la fabrication 

de l’information :

Qui a financé ? État, Agence, mutuelle, firme, …

Qui a élaboré ? Auteur isolé, groupe d’auteurs, 

société savante, … 

Selon quelles procédures ? Recherche 

documentaire explicite, références, relecture, …

Conflits d’intérêts ?



Littérature dite primaire
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Premier lieu de publication 

Résultats de travaux de recherche, à jour

Peu accessible, peu fiable, peu pertinente 

Impossibilité au niveau individuel d’analyser 

toute la littérature primaire 



Biais de publication : l’exemple des 

antidépresseurs 
6

De 1987 à 2016 : 105 essais comparatifs antidépresseurs versus 

placebo présentés à l’Agence étatsunienne du médicament (FDA) avant 

mise sur le marché 

53 sont en faveur du nouveau médicament : essais ’’positifs’’ = 51%

et 52 ne le sont pas : essais ’’négatifs’’ = 49 % 

Les auteurs de l’étude ont ensuite recherché la publication des résultats 

dans les revues médicales (New England Journal of Medicine, etc.)

de Vries YA et coll. ‘‘The cumulative effect of reporting and citation biases on the apparent efficacy of treatments: the case of 

depression’’ Psychological Medicine 2018 ; 48, 2453–2455. https://doi.org/10.1017/S0033291718001873

https://doi.org/10.1017/S0033291718001873
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Résultats non publiés dans une revue médicale : 

27 essais négatifs, 1 essai positif

Éléments négatifs des résultats : 

- omis dans 10 publications d’essais négatifs ; 

- présentés comme positifs dans le résumé, en contradiction avec 
le texte principal dans 10 publications 

 sur 77 essais publiés, seulement 6 % sont clairement négatifs

Et les essais positifs sont cités dans d’autres articles en moyenne 3 
fois plus souvent que les essais négatifs…  

Biais de publication : l’exemple des 

antidépresseurs (suite)
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essais
clairement 

négatifs
= 

défavorables
au nouveau 

médicament : 

49 %

essais 
clairement 

négatifs
= 

défavorables
au nouveau 

médicament : 

6 %

non-
publication

omissions
contra-
dictions sur-citation

Biais de publication : l’exemple des 

antidépresseurs (suite) 



9

 Les résultats des essais cliniques publiés dans les

revues médicales ne sont qu’une partie de la réalité

 Quand on examine seulement les données

d’évaluation publiées dans les revues médicales,

on manque une part importante de la réalité,

et on surestime l’intérêt des médicaments

Biais de publication : l’exemple des 

antidépresseurs : conclusion



Littérature dite secondaire 
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Trie, résume, synthétise ou commente 

la littérature primaire   

 Synthèse narrative

 Synthèse méthodique avec ou sans méta-

analyse

Exemples : Cochrane, Minerva, Prescrire, etc.
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Une source d’information critique indépendante et fiable



Conditions de l’indépendance (1)
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Editeur : Association sans but lucratif créée par des 

médecins et des pharmaciens

Article1 des statuts de l’Association Mieux Prescrire :

« Œuvrer, en toute indépendance, pour des soins de 

qualité, dans l’intérêt premier des patients (…) » 

Aussi un des principes du serment d’Hippocrate
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• Signature de la charte "Non merci…" 

• Choix de l’indépendance : financement à 100 % par les 

abonnés ; ni actionnaire, ni publicité, ni sponsor, ni 

subvention

• Transparence

Conditions de l’indépendance (2)
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• Des rédacteurs en majorité professionnels de santé, 
formés aux méthodes de Prescrire

• Des documentalistes :  une dizaine de personnes 
expérimentées et spécialisées

• Un vaste réseau de relecteurs de divers horizons, pour 
croiser les points de vue

=> Une signature collective 

Un travail d’équipe 

Conditions de la fiabilité (1)



Derrière la signature 
collective :

près de 300 personnes 
contribuent à chaque 

numéro
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Ours



Conditions de la fiabilité (2) 
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+ de 500 000 euros par an 

abonnements à + de 250 périodiques

Bases de données bibliographiques : Embase, Medline, The 

Cochrane Library, etc.

Se documenter pour travailler, réfléchir, agir



Conditions de la fiabilité (3) 
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Multiples veilles thématiques : 

 nouveaux médicaments (activité des firmes, activités des 
agences, littérature médicale, etc.) ;

 nouvelles données de pharmacovigilance ; 

 femmes enceintes et médicament ; 

 réglementation des produits de santé ; 

 nouvelles synthèses méthodiques (Cochrane, etc.) ; 

 environnement et santé ; 

 accès aux soins ; 

 maladies infectieuses ; 

 etc.



Conditions de la fiabilité (4) 
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Recherche « sur mesure » pour chaque

synthèse de Prescrire

Extraits du n° 424, février 2019



Conditions de la fiabilité (5) 
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 Hiérarchiser les questions : priorité à l’intérêt du 

patient

 Établir une stratégie de recherche documentaire

 Trouver l’information

 Évaluer l’information disponible avec un esprit critique

 Fournir une réponse, en distinguant 

faits avérés ≠ hypothèses ≠ incertitudes ≠ opinions 

Processus rédactionnel : démarche EBM



Chemin d’un texte Prescrire : environ 3 à 12 mois  

CALAGE
= question(s)

Doc. initiale 

Recherche
documentaire 

Lecture et
analyse critique Rédaction 

publication

Relecture 
externe

Prise en compte 
des critiques 

Contrôles de 
concordance

Relecture globale 
Finitions
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Adaptation aux besoins (1)
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Des rubriques régulières 



Adaptation aux besoins (2)
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 Choix rédactionnels guidés par l’utilité pratique

pour les professionnels de santé

 Travaux fondés sur les données de l'évaluation, au

service premier des patients, et non sur les discours

promotionnels



Rayon des nouveautés 
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 Veille active pour quasi tous les médicaments mis

sur le marché européen, toutes les nouvelles

indications et présentations de médicaments

existants

 Situer un nouveau médicament dans le contexte

thérapeutique déjà existant
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 Désastre du thalidomide (Softenon°) dans les années 
50-60 => autorisation de mise sur le marché (AMM)

 Critères exigés pour l’obtention d’une AMM : 
 efficacité

 sécurité 

 qualité pharmaceutique

=> exigences réglementaires ne requièrent pas un 
quelconque progrès thérapeutique 

Rayon des nouveautés 



Rayon des nouveautés

Cotation Prescrire comparative

Quel progrès thérapeutique ?

• Supplément d’efficacité 

• Moindre fréquence ou moindre gravité des effets indésirables 

(à efficacité équivalente) 

• Possibilité d’utiliser un médicament utile de manière plus sûre 

ou plus pratique 
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Aider à faire un tri parmi les 

nouveautés

Ecarter des soins les médicaments 

plus dangereux qu’utiles 

105 médicaments 

dans le bilan 

2020
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Vigilances

EBM efficacité >< EBM effets indésirables

 Efficacité : exiger des preuves solides

 Essai clinique comparatif randomisé en double 

aveugle = souvent la meilleure preuve pour 

démontrer le bénéfice
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Vigilances 

 Effets indésirables : le doute doit bénéficier aux 
patients  

 « Primum non nocere » : d’abord ne pas nuire  = 
Principe de précaution

 Essais cliniques comparatifs randomisés en double 
aveugle généralement pas conçus pour démontrer 
l’existence d’effets indésirables 

 EI fréquents, « alertes »
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Vigilances 

 Prendre en compte des présomptions fondées sur un 

faisceau d’arguments issus de suivi de cohortes, 

d’études cas/témoins, de séries de cas, de données 

pharmacologiques, etc. 

 Prudence d’autant plus quand la présomption d’effet 

indésirable ennuyeux est en balance avec un bénéfice 

minime
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Vigilances  

Et si c’était à 

cause du 

médicament ?
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Présentation par situation clinique : patients atteints de telle ou telle 
affection

- Éléments de pharmacologie pertinents

- Synthèse des principales interactions médicamenteuses

- Mesures à prendre, au cas par cas 

Vigilances, c’est aussi …

Mise à jour annuelle
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Stratégies

Synthèses méthodiques des données d’évaluation 

permettant d’établir des stratégies diagnostiques ou 

thérapeutiques fondées sur les niveaux de preuves
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Stratégies

Synthèses méthodiques des données d’évaluation 

permettant d’établir des stratégies diagnostiques ou 

thérapeutiques fondées sur les niveaux de preuves



Stratégies

Situations cliniques fréquentes

en soins de premier recours 

Aide pour identifier la situation, 
comparer les balances 
bénéfices-risques des différents 
soins

Retenir les premiers choix 
adaptés

 Écarter les options plus 
dangereuses qu’utiles
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Stratégies

Fiches brèves

 Comprendre la maladie, le 

traitement, les risques d’effets 

indésirables

 Support ou complément à la 

communication

35



Stratégies
36

Aidstique

Une évaluation 

rationnelle de la 

capacité discriminante 

de certains signes 

attribués à telle ou telle 

affection ou tels troubles 

de santé
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Ouvertures

Analyse de faits de société concernant la santé, la 

recherche clinique, le marché du médicament ; 

Environnement - Santé ; Santé au travail ; Etc.



D’autres rubriques régulières 
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 Prescrire en questions : des remises en question de l’avis de 
Prescrire, des points de vue contradictoires argumentés

 Forum : un espace d’échanges

 Cogitations : 
 Balises, Remue-méninges, etc. : réviser les concepts et méthodes qui 

fondent les décisions ; Graines de pratique et Graines d’évitables : 
réflexion sur la pratique

 Take it easy : s’exercer à l’anglais biomédical  

 Test de Lecture

 Publicité à la loupe
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Application Prescrire

Sites Prescrire

Accessibilité (1)
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Le fonds documentaire 

Prescrire 

- base documentaire à 

jour

- organisé, 

personnalisable (notes, 

favoris)

- recherche simple ou 

avancée par mots clés 

Accessibilité (2)
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Explications de concepts, de termes, etc.

Accessibilité (3)



Accessibilité (4)
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 Nouveau service : Dans l’actualité

 Présence sur les réseaux sociaux 



Accessibilité (5) : le Guide Prescrire
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 Apporte une aide au plus près des 

soins dans de nombreuses situations 

cliniques couramment rencontrées en 

premier recours 

 En 3 clics, l’information est là, concise 

et avec les garanties Prescrire 



Accessibilité (6) : le Guide Prescrire 
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45

Une information critique, fiable et indépendante, a un 

prix …

« La rareté du fait donne du prix à la chose »

Jean de La Fontaine 

Accessibilité (7)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


