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La revue systématique rassemble l'ensemble de tous les informations pertinentes 
et valables concernant un sujet donné. Elle est la base la plus souhaitable pour 
influencer la décision clinique et agender un programme de recherche.  
 
Souvent, il est contesté que la puissance scientifique d’une revue systématique 
puisse être plus élevée que celle d’un grand essai randomisé. Evidemment, la 
grande étude sera toujours préférable. Mais pour la plupart des problèmes 
cliniques, la grand étude n’existe pas et elle n’existera probablement jamais. Dans 
cette situation, la revue systématique est une véritable alternative qui nous 
permet de faire une synthèse de l’évidence scientifique sur un sujet donné. 
 
La revue systématique, soit avec une analyse qualitative, soit avec une analyse 
quantitative (« méta-analyse ») est la réponse logique de la médecine factuelle à 
l’article de revue conventionnel, qui est toujours narratif et jamais systématique.  
 
En 1995, la majorité des articles de revues tirés de quatre journaux 
d’anesthésiologie ne pouvaient pas être classés comme revues systématiques:  
seulement 8%, à titre d’exemple, dévoilaient la stratégie de recherche de données 
exploitées [Smith, 1997]. D’autre part, une recherche systématique de toutes les 
revues systématiques qui sont potentiellement intéressantes pour l’anesthésie, y 
compris la médecine d’urgence, les diagnostics préopératoires, les techniques 
d’anesthésie, le traitement de la douleur aiguë et les complications péri- et 
postopératoires (mais sans prendre en considération le traitement de la douleur 
chronique) a été faite. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 360 revues systématiques 
relevantes pour l’anesthésie ont été publiées 
[http://www.hcuge.ch/anesthesie/evidence/revusyst.htm]. La première est 
apparue en 1989. Elle portait sur la mortalité des patients recevant de l’albumine 
ou des cristalloïdes [Velanovich, 1989], un sujet qui a regagné un certain intérêt 
depuis. 
 



Ces revues systématiques traitent des problèmes cliniques très différents comme 
la douleur postopératoire, l’analgésie en obstétrique, des moyens d’économiser 
du sang et des techniques de transfusion, l’efficacité et le risque de l’analgésie 
locorégionale, le contrôle des nausées et des vomissements postopératoires, des 
problèmes méthodologiques de la littérature anesthésiologique, etc. Cette 
hétérogénéité prouve que l’anesthésie est une spécialisation à très large spectre. 
Le nombre étonnant de ces revues systématiques est d’un excellent présage, et 
devrait encourager les cliniciens à lire des revues systématiques et non des 
revues narratives [Cook, 1997]. 
 
Le problème est qu’une grande partie de ces revues systématiques sont publiées 
dans la littérature non-anesthésique (par exemple dans des journaux de 
médecine interne). Elles seront donc peu connues et peu appréciées de la plupart 
des anesthésistes. La dissémination de ces travaux scientifiques parmi la 
communauté anesthésiologique sera retardée. 
 
La revue systématique et la méta-analyse sont des instruments puissants de la 
médecine factuelle pour définir des recommandations (guidelines) pour une 
meilleure prise en charge des patients (voir par ex. [Tramèr, 2001]). Mais la 
médecine factuelle et la revue systématique ne servent pas uniquement à décrire 
l’efficacité et le risque relatif des interventions, elles servent également à mettre 
en évidence des pratiques cliniques qui ne se basent pas sur des preuves 
satisfaisantes. Ces informations sont importantes parce qu'elles nous permettent 
de mieux distribuer les ressources de recherche et d’investir dans des essais 
cliniques qui sont nécessaires, et par là, de nous approcher d’une médecine basée 
sur des preuves. 
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