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Chaque mois, la Collaboration Cochrane produit environ 80 revues systématiques de grande qualité. Si toutes ces revues 
peuvent apparaître intéressantes pour un médecin généraliste, une partie seulement de ces publications concerne son champ 
d’activité et peut avoir un impact sur ses pratiques. 
 
Le département de médecine générale de la faculté de médecine Paris Descartes, dans le cadre d’un partenariat avec le centre 
Cochrane Français, sélectionne chaque mois les résumés qui semblent les plus pertinents pour les médecins généralistes. Cette 
lettre est diffusée par courriel. Pour chaque résumé sont présentés uniquement le contexte, les objectifs, et la conclusion. Un 
lien permet d’aller chercher sur internet le résumé complet en français et la revue complète en langue anglaise. 
 
Cette lettre présente des résumés de revues publiées en mars 2014 par la Cochrane Library.  
 

Si un de vos collègues souhaite s’abonner  à cette lettre d’information, il peut inscrire sur le site internet du  
Centre Cochrane Français 

 
Contacts : 
 Centre Cochrane français : Docteur Pierre Durieux (pierre.durieux@egp.aphp.fr) 
 Département de médecine générale de la faculté Paris Descartes : Professeur Serge Gilberg (gilberg@parisdescartes.fr) 

 

_________________________________ 

Les médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens administrés par voie orale ou par injection pour la 
sinusite aiguë 

Contexte:  
La sinusite aiguë est l'inflammation et le gonflement des membranes muqueuses nasales et paranasales et est un motif fréquent 
de consultation chez les médecins généralistes. La dégradation résultante de l'état fonctionnel de la personne et de sa qualité de 
vie est attribuable à des symptômes tels que la douleur faciale et la congestion nasale. 
Objectifs:  
Évaluer les effets des corticostéroïdes systémiques sur les taux de réponse clinique et déterminer les effets indésirables et les 
taux de rechute des corticostéroïdes systémiques par rapport à un placebo ou aux soins cliniques standards chez les enfants et 
les adultes atteints de sinusite aiguë. 
Conclusions des auteurs:  
Les corticostéroïdes oraux en monothérapie semblent être inefficaces pour les patients adultes atteints de sinusite aiguë 
diagnostiquée cliniquement. Les données actuelles sur l'utilisation de corticostéroïdes oraux en tant que traitement d'appoint à 
des antibiotiques oraux sont limitées : presque tous les essais sont effectués dans des contextes de soins secondaires et il existe 
un risque significatif de biais. Ces preuves limitées suggèrent que les corticostéroïdes oraux en association avec des 
antibiotiques peuvent être légèrement bénéfiques pour le soulagement à court terme des symptômes de la sinusite aiguë, avec 
un nombre de sujets à traiter pour observer un bénéfice de sept pour la résolution ou l'amélioration des symptômes. Un essai 
factoriel à grande échelle en soins primaires est nécessaire afin de déterminer si les corticostéroïdes oraux apportent des 
bénéfices supplémentaires par rapport à des antibiotiques dans la sinusite aiguë. 

Référence de la revue:  
Venekamp RP, Thompson MJ, Hayward G, Heneghan CJ, Del Mar CB, Perera R, Glasziou PP, Rovers MM. Systemic corticosteroids for acute 
sinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD008115. DOI: 10.1002/14651858.CD008115.pub3 
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Interventions non-chirurgicales pour la prise en charge des douleurs pelviennes chroniques  

Contexte:  
La douleur pelvienne chronique est un problème courant et invalidant; son étiologie est multifactorielle, comprenant des 
facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. La prise en charge de la douleur pelvienne chronique est difficile, car malgré les 
interventions comprenant la chirurgie, de nombreuses femmes continuent de ressentir de la douleur sans diagnostic 
gynécologique définitif. 
Objectifs:  
Évaluer l'efficacité et l'innocuité des interventions non-chirurgicales chez les femmes souffrant de douleur pelvienne chronique. 
Conclusions des auteurs:  
Des preuves de qualité modérée favorisent le progestatif comme une option pour les douleurs pelviennes chroniques, avec une 
efficacité rapportée au cours du traitement. Dans la pratique, cette option pourrait être plus acceptable chez les femmes 
indifférentes aux effets indésirables des progestogéniques (par exemple la prise de poids, les ballonnements - les effets 
indésirables les plus courants. Bien que certaines preuves suggèrent un effet bénéfique possible de la goséréline par rapport à 
un progestatif, de la gabapentine par rapport à l'amytriptyline, de l'échographie par rapport à la politique « attentiste » et de la 
thérapie par l'écriture par rapport à la non-révélation, la qualité des preuves est généralement faible et les preuves proviennent 
d'études uniques. 
Compte tenu de la prévalence et des coûts médicaux associés aux douleurs pelviennes chroniques chez les femmes, des ECR 
portant sur d'autres interventions médicales, psychologiques et sur le mode de vie sont urgemment nécessaires. 
Référence de la revue:  
Cheong YC, Smotra G, Williams AC de C. Non-surgical interventions for the management of chronic pelvic pain. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD008797. DOI: 10.1002/14651858.CD008797.pub2 

 
Médicaments pour les troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer   
Contexte:  
Les troubles du sommeil, incluant la réduction du temps de sommeil nocturne, les fragmentations du sommeil, les 
déambulations nocturnes et la somnolence diurne, sont des problèmes cliniques courants dans la démence en raison de la 
Maladie d'Alzheimer (MA) et sont associés à une augmentation significative de la détresse du soignant, des coûts des soins de 
santé et des placements en institution. Le traitement médicamenteux est souvent sollicité pour soulager ces problèmes, mais de 
grandes incertitudes demeurent concernant l'efficacité et les effets indésirables des différents sédatifs dans cette population 
vulnérable 
Objectifs:  
Évaluer les effets, y compris les effets indésirables courants, de tout traitement médicamenteux par rapport à un placebo pour 
les troubles du sommeil chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer par l'identification et l'analyse de tous les essais 
contrôlés randomisés (ECR) pertinents. 
Conclusions des auteurs:  
Nous avons découvert un manque évident de preuves pour aider à guider le traitement médicamenteux contre les troubles du 
sommeil dans la MA. Notamment, nous n'avons pas trouvé d'ECR sur les nombreux médicaments qui sont couramment prescrits 
contre les troubles du sommeil dans la MA, y compris les hypnotiques benzodiazépines et non-benzodiazépines, bien qu'il existe 
une incertitude considérable sur l'équilibre des bénéfices et les risques associés à ces traitements courants. Selon les études que 
nous avons identifié pour cette revue, nous n'avons trouvé aucune preuve que la mélatonine soit bénéfique pour la MA chez les 
patients atteints de démence modérée à sévère et de troubles du sommeil. Certaines preuves pourraient recommander 
l'utilisation d'une faible dose (50 mg) de trazodone, un essai à plus grande échelle est toutefois nécessaire pour permettre des 
conclusions plus définitives sur l'équilibre des risques et sur les bénéfices. Il n'y avait aucune preuve d'un quelconque effet de 
ramelteon sur le sommeil chez les patients atteints de démence légère à modérée en raison de la MA. Ce domaine a fortement 
besoin d'essais pragmatiques, notamment pour les médicaments qui sont couramment utilisés sur le plan clinique contre les 
troubles du sommeil dans la MA. L'évaluation systématique des effets indésirables est essentielle. 
Référence de la revue : 
McCleery J, Cohen DA., Sharpley AL. Pharmacotherapies for sleep disturbances in Alzheimer's disease. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009178. DOI: 10.1002/14651858.CD009178.pub2  
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Les inhibiteurs directs de la thrombine par rapport aux antagonistes de la vitamine K chez les patients 
souffrant de fibrillation auriculaire pour prévenir l'accident vasculaire cérébral (AVC)  

Contexte:  
L'anticoagulation chronique avec des antagonistes de la vitamine K (AVK) prévient l'AVC ischémique et l'embolie systémique 
chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire (FA) non valvulaire, mais l'ajustement de la dose, la surveillance de la 
coagulation et les saignements limitent son utilisation. Les inhibiteurs directs de la thrombine (IDT) sont actuellement étudiés 
comme de possibles alternatives. 
Objectifs:  
Évaluer (1) l'efficacité des traitements anticoagulants de longue durée utilisant des IDT par rapport à ceux utilisant des AVK, ceci 
au niveau des décès d'origine vasculaire et des évènements ischémiques chez les patients souffrant de FA non valvulaire, et (2) 
l'innocuité des traitements chroniques par anticoagulants utilisant des IDT par rapport à ceux utilisant des AVK, ceci au niveau 
(a) des événements hémorragiques majeurs mortels et non mortels, y compris les AVC hémorragiques, (b) des effets 
indésirables autres que les saignements et les événements ischémiques conduisant à un arrêt du traitement et (c) de la 
mortalité toutes causes confondues chez les patients souffrant de FA non valvulaire 
Conclusions des auteurs:  
Les IDT étaient aussi efficaces que les AVK pour le critère de jugement composite sur la mortalité vasculaire et les évènements 
ischémiques, et seulement une dose de 150 mg de dabigatran administrée deux fois par jour s'avérait être plus efficace que la 
warfarine. Les IDT étaient associés à moins d'événements hémorragiques majeurs, y compris les AVC hémorragiques. Les effets 
indésirables conduisant à l'arrêt du traitement se produisaient plus fréquemment avec les IDT. Nous n'avons détecté aucune 
différence en termes de mortalité toutes causes confondues. 
Référence de la revue:  
Salazar CA, del Aguila D, Cordova EG. Direct thrombin inhibitors versus vitamin K antagonists for preventing cerebral or systemic embolism in 
people with non-valvular atrial fibrillation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009893. DOI: 
10.1002/14651858.CD009893.pub2 

 

 Les pilules contraceptives et la thrombose veineuse   
Contexte:  
L'utilisation des contraceptifs oraux combinés (COC) a été associée à une thrombose veineuse (TV) (c'est à dire une thrombose 
veineuse profonde et une embolie pulmonaire). Le risque de TV a été évalué pour de nombreuses doses d'œstrogène et types 
de progestagène contenus dans les COC, mais aucune comparaison exhaustive impliquant les COC couramment utilisés n'est 
disponible. 
Objectifs:  
Fournir un aperçu exhaustif du risque de thrombose veineuse chez les femmes à l'aide de différents contraceptifs oraux 
combinés. 
Conclusions des auteurs:  
Tous les contraceptifs oraux combinés étudiés dans cette analyse étaient associés à un risque accru de thrombose veineuse. La 
taille de l'effet dépendait à la fois du progestagène utilisé et de la dose d'éthinylestradiol. Le risque de thrombose veineuse pour 
les contraceptifs oraux combinés avec 30 -35 μg d'éthinylœstradiol et de gestodène, de désogestrel, d'acétate de cyprotérone et 
de drospirénone était similaire, et environ 50 à 80 % plus élevé qu'avec le lévonorgestrel. Le contraceptif oral combiné avec une 
dose d'éthinylœstradiol la plus faible possible et un niveau de conformité adéquat (c'est à dire 30 μg d'éthinylestradiol 
contenant du lévonorgestrel) devrait être prescrit. 
Référence de la revue:  
de Bastos M, Stegeman BH., Rosendaal FR., Van Hylckama Vlieg A, Helmerhorst FM, Stijnen T, Dekkers OM. Combined oral contraceptives: 
venous thrombosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD010813. DOI: 10.1002/14651858.CD010813.pub2  
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Quels médicaments inhalés à action prolongée, utilisés seuls ou combinés, sont les plus efficaces chez les 
patients souffrant de BPCO ?    
Contexte:  
Le traitement pharmacologique de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) vise à soulager les symptômes, 
améliorer la qualité de vie et prévenir ou traiter les exacerbations. 
Le traitement tend à commencer avec un seul inhalateur, d'autres traitements sont par la suite introduits en cas de besoin. Pour 
des symptômes persistants ou s'aggravants, les médicaments inhalés à action prolongée administrés une ou deux fois par jour 
sont préférés à ceux avec une courte durée d'action. Plusieurs revues Cochrane ont examiné les risques et les bénéfices des 
traitements inhalés à action prolongée par rapport à un placebo ou à d'autres traitements. Cependant, pour les patients et les 
cliniciens, il est important de comprendre les effets bénéfiques de ces traitements par rapport aux autres, et si un type 
particulier de traitement inhalé est plus bénéfique que les autres. 
Objectifs:  
Évaluer l'efficacité des options de traitement chez les patients dont la maladie pulmonaire obstructive chronique ne peut être 
contrôlée uniquement par des thérapies à courte durée d'action. La revue n'étudiera pas les traitements combinés 
généralement considérés plus tardivement dans le traitement de la maladie. 
Dans le cadre de cette méta-analyse en réseau, nous traiterons les questions suivantes. 
1. Comment l'efficacité à long terme est-elle comparée entre les différents traitements pharmacologiques pour la BPCO ?  
2. Est-ce qu'il y a des limitations dans la base de preuves actuelles qui pourraient compromettre les conclusions apportées par 
cette méta-analyse en réseau ? Si oui, quelles sont les implications pour les recherches futures ? 
Conclusions des auteurs:  
Cette méta-analyse en réseau compare quatre différentes classes d'inhalateurs à action prolongée chez les patients souffrant de 
BPCO et nécessitant plus que des bronchodilatateurs à courte durée d'action. La qualité de vie et la fonction pulmonaire 
s'amélioraient plus significativement avec des inhalateurs combinés (BALA + CI) et moins significativement avec les CI seuls à 6 
et à 12 mois. Dans l'ensemble, les inhalateurs AMAL et BALA présentaient des effets similaires, en particulier à 12 mois. Le 
réseau a démontré le bénéfice des IC lorsqu'ils étaient ajoutés aux BALA pour ces critères de jugement chez les participants qui, 
pour la plupart, avaient une FEV 1 prédite inférieure à 50 %, mais le coût supplémentaire des inhalateurs combinés et tout effet 
indésirable potentiel (qui a été démontré par d'autres revues) devaient être considérés. Nos résultats sont conformes aux 
directives du National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 
Référence de la revue:  
Kew KM, Dias S, Cates CJ. Long-acting inhaled therapy (beta-agonists, anticholinergics and steroids) for COPD: a network meta-analysis. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD010844. DOI: 10.1002/14651858.CD010844.pub2 

 

Traitement antibiotique pour les personnes ayant un diagnostic clinique de bronchite aiguë   
Contexte:  
Les bénéfices et les risques des antibiotiques dans la bronchite aiguë restent flous malgré qu'il s'agisse d'une des maladies les 
plus fréquemment rencontrées en médecine générale. 
Objectifs:  
Évaluer les effets des antibiotiques en termes d'amélioration des résultats et évaluer les effets indésirables du traitement 
antibiotique pour les patients présentant un diagnostic clinique de bronchite aiguë 
Conclusions des auteurs:  
Il existe des preuves limitées en faveur de l'utilisation d'antibiotiques dans la bronchite aigu. Les antibiotiques peuvent avoir un 
effet bénéfique modeste chez certains patients, tels que les personnes âgées fragiles atteintes de multimorbidité qui pourraient 
ne pas avoir été incluses dans les essais existants. Toutefois, l'ampleur de ce bénéfice doit être considérée dans le contexte plus 
large des effets secondaires potentiels, de la médicalisation d'une maladie spontanément résolutive, de la résistance accrue aux 
pathogènes respiratoires et du coût du traitement antibiotique. 
Référence de la revue:  
Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: 
CD000245. DOI: 10.1002/14651858.CD000245.pub3 
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Les vaccins pour prévenir la grippe chez les adultes en bonne santé     
Contexte:  
Différents types de vaccins contre la grippe sont aujourd'hui produits dans le monde. La vaccination des femmes enceintes est 
recommandée à l'échelle internationale, tandis que les adultes en bonne santé sont ciblés en Amérique du Nord. 
Objectifs:  
Identifier, extraire et évaluer toutes les études évaluant les effets (efficacité, efficience et effets délétères) des vaccins contre la 
grippe chez les adultes en bonne santé, y compris les femmes enceintes. 
Conclusions des auteurs:  
Les vaccins antigrippaux ont un effet très modeste sur la réduction des symptômes grippaux et le nombre de jours de travail 
perdus dans la population générale, y compris les femmes enceintes. Aucune preuve de l'association entre la vaccination contre 
la grippe et les événements indésirables graves n'a été trouvée dans les études comparatives prises en compte dans la revue. 
Cette revue inclut 90 études, dont 24 (26,7 %) étaient financées totalement ou partiellement par l'industrie. Sur les 48 ECR, 17 
ont été financés par l'industrie (35,4 %). 
Référence de la revue:  
Demicheli V, Jefferson T, Al-Ansary LA, Ferroni E, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD001269. DOI: 10.1002/14651858.CD001269.pub5 

 

L'autogestion pour les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique    
Contexte:  
Les interventions d'autogestion aident les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) à acquérir et 
à s'entraîner aux compétences dont ils ont besoin pour suivre des régimes de traitement spécifiques à la maladie, orientent des 
changements de comportement en matière de santé et fournissent un soutien émotionnel pour permettre aux patients de 
contrôler leur maladie. Depuis la première mise à jour de cette revue en 2007, plusieurs études ont été publiées. Les résultats de 
la deuxième mise à jour sont rapportés ici. 
Objectifs:  
1. Évaluer si les interventions d'autogestion dans la BPCO conduisent à une amélioration des résultats cliniques. 

2. Évaluer si les interventions d'autogestion dans la BPCO conduisent à une réduction de l'utilisation des soins de santé. 
 
Conclusions des auteurs:  
Les interventions d'autogestion chez les patients atteints de BPCO sont associées à une meilleure qualité de vie liée à la santé 
telle que mesurée par le questionnaire SGRQ, à une réduction des admissions à l'hôpital pour cause respiratoire et pour toutes 
causes ainsi qu'à une amélioration de la dyspnée telle que mesurée par l'échelle (m)MRC. Aucune différence statistiquement 
significative n'a été observée dans les autres paramètres de résultats. Cependant, l'hétérogénéité des interventions, des 
populations d'étude, des durées de suivi et des mesures de résultats rend difficile la formulation de recommandations claires 
concernant les formes et les contenus les plus efficaces de l'autogestion dans la BPCO. 

Référence de la revue:  
Zwerink M, Brusse-Keizer M, van der Valk PDLPM, Zielhuis GA, Monninkhof EM, van der Palen J, Frith PA, Effing T. Self management for 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD002990. DOI: 
10.1002/14651858.CD002990.pub3 

 
Le centre Cochrane français est le centre national de la collaboration Cochrane, organisation internationale, indépendante (ne recevant en 
particulier aucun financement de l’industrie pharmaceutique), à but non lucratif, dont l’objectif est de synthétiser les connaissances dans le 
domaine de la santé. Une de ces activités principales est  la production de revues systématiques évaluant l’efficacité des interventions 
diagnostiques, thérapeutiques, préventives et organisationnelles dans le domaine de la santé. Ces revues sont accessibles dans la banque de 
données Cochrane.  
Le centre Cochrane français est organisé sous la forme d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) qui associe la Haute Autorité en Santé, 
l’INSERM, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique et l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.  Il est financé par le Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé. Le centre Cochrane a mis en place un programme destiné à la traduction de l’ensemble des résumés des revues 
Cochrane. Ces traductions ont été rendues possibles grâce, outre à la contribution financière du ministère français des affaires sociales et de 
la santé, et à celle des organismes canadiens suivants (Instituts de recherche en santé du Canada, ministère de la Santé et des Services 
Sociaux du Québec, Fonds de recherche du Québec-Santé et Institut national d'excellence en santé et en services sociaux). 
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