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Définition revue systématique 
(RS)

La "revue systématique" (systematic review) peut être 
définie comme une démarche scientifique rigoureuse 
de revue critique de la littérature consistant à:

• rassembler, évaluer et synthétiser toutes les études 
pertinentes et parfois contradictoires qui abordent un 
problème donné

• limiter l'introduction d'erreurs aléatoires et 
systématiques ou biais

• L’élaboration d’une revue systématique est basée sur un 
protocole détaillé préalable

"Cochrane Collaboration Handbook"



Meta analyse

• Utilise des outils statistiques pour rassembler 
les résultats des différentes études

• Si les études ne sont pas homogènes on
prend le risque de diluer les résultats et de ne
plus pouvoir aboutir à aucune conclusion
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Différentes revues

• Narrative review :  BIAIS
• Systematic review :  Revue exhaustive de la 

littérature avec un système explicite afin de 
diminuer les biais

• Meta-analysis: Analyse des data des articles 
choisis
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Qu’est-ce qu’une revue systématique?

(Tiré de : Pai et al. (2004))

Basée sur la RS

•RS implique des méthodes systématiques (minimisation biais)
•RS cherche à rassembler tous les éléments de preuve relatifs à la 
question de recherche (exhaustivité de la recherche)



Où trouver une revue systématique?

• Cochrane Library: 
http://www.cochranelibrary.com/

• DARE (in Cochrane library ‘other reviews’ 
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/coch
rane_cldare_articles_fs.html

• Pubmed, Cinahl etc. search on ‘systematic 
review’ in title, abstract

• Centre for reviews and disseminations 
University of York http://www.york.ac.uk/crd/
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Cochrane

• Nommée après Archie Cochrane un 
épidémiologiste Anglais

• Fondée en 1992
• Plus de 50 groupes spécialisés
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Caractéristiques Cochrane Review

• Structurée
• Bien définie
• Rigoureuse
• A jour 2-5 ans
• Accessible aux cliniciens et population 

générale
• Forest Plot
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Collaboration Cochrane

Les revues systématiques d'intervention et les revues systématiques sur la précision 
des tests diagnostiques

La Collaboration Cochrane produit en majorité des revues systématiques 
d'intervention, c'est-à-dire des revues systématiques qui informent sur l'efficacité 
d'une intervention de soins ou médicale.
Depuis 2008, la Collaboration Cochrane produit également des revues systématiques
sur la précision des tests diagnostiques. Les revues systématiques sur la précision de
tests diagnostiques sont utiles pour informer les médecins, les décisionnaires, ou
d'autres personnes intéressées, sur la performance et l'utilité d'un test diagnostique.

http://swiss.cochrane.org/fr/les-revues-syst%C3%A9matiques-systematic-reviews


But d’une RS

• Résumer/ synthétiser des résultats de plusieurs recherches/ 
obtenir l’état actuel des connaissances («bottom line») sur un 
sujet précis/résoudre des désagréments entre les études (Mc 
Kibbon et al, 1999)

• Permettre une meilleure prise de décision

• Sert à plusieurs personnes: (cliniciens, scientifiques, 
assurances, patients)

• Pour formuler de nouvelles hypothèses

• Identifier des domaines où il y a un manque de 
connaissances qui empêche d’évoluer



Systematic Review proces overview

Prepare
topic:
Refine topic

(PICO)

Search for 
and select 
studies for 
inclusion:
-Identify

study
eligability
criteria

-Search for 
relevant 
studies

-Select 
evidence
for 
inclusion

Extract data 
from studies

Data analyses:
- Assess the 

quality of 
individual
studies

- Present
findings

- Synthesize
quantitative 
data

- Grade 
strength of 
evidence

Report : 
systematic
review

http://www.slideshare.net/AHRQEHCProgram/data-extraction#



Roig, M., O’Brien, K., Kirk, G., Murray, R., McKinnon, P., 
Shadgan, B., & Reid, W. D. (2009). 

The effects of eccentric versus 
concentric resistance training on 

muscle strength and mass in healthy
adults: a systematic review with meta-

analysis. British Journal of Sports 
Medicine, 43(8), 556–568. 

https://doi.org/10.1136/bjsm.2008.05141
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Définir l’objectif

• Définition claire de l'objectif à priori, avant toute 
considération des résultats et préparation minutieuse 
des questions

• Définition de la problématique et du cadre théorique 

(Counsell, 1997; Mulrow, 1997)



Objectif

• The understanding of the distinct 
physiological properties and potential training 
adaptations inherent with either eccentric or 
concentric actions could be utilised to 
develop more effective training programmes 
in the fields of exercise science and 
rehabilitation.
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Exemple d’objectifs d’une 
RS quantitative (Australian NHMR Guidelines) 

Evaluer l’effet d’une intervention

Déterminer la performance d’un test diagnostique. 

Identifier l’étiologie et les facteurs de risque. 

Identifier si une condition peut être prédite. 

Evaluer la valeur économique d’une intervention ou procédure.
…..



1.2 Définir la Question de recherche

Définir une question en 4 parties (PICO) (Pai et al., 

2004 ; Joanna Briggs Institute, 2011) ou PIC (Joanna Briggs 
Institute, 2011)

P: patient 
I: intervention 
C: comparison
O: outcomes
ou 
P (population) , I (the phenomena of Interest), C 

(Context)



Question de recherche

The primary aim of this systematic review was
to determine if eccentric training is superior to 
concentric training in stimulating gains in 
strength. 
The secondary aim of this review was to 
determine if eccentric training is superior to 
concentric training in stimulating gains in 
muscle mass. 

08/10/2018



• P: healthy adults
• I: Eccentric training
• C: Concentric training
• O: Strength and muscle mass
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Stratégie de recherche de l’info

• Définir les mots clés
• Définir les bases de données
• Définir les critères de sélection



2.2 Définir les bases de données

Etablissement d'une stratégie de recherche large dans plusieurs bases de données, en 
évitant l'introduction de biais.

Pour minimiser les biais 

• de publication (publication préférentielle d’études positives)

• de sélection (utilisation de critères de sélection inappropriés, comme la langue ou le type de 
publication) 

• de détection (études publiées plusieurs fois et considérées à tort comme différentes), la recherche 
doit normalement inclure tous les types de publication et toutes les langues. 

Cochrane Handbook Version 5.1.0 [updated March 2011] Chapitre 6



Recherche dans la littérture

• Medline
• Cinahl
• Embase
• Cochrane library

• Unpublished research /small journals/ ask 
expert
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Search strategy

• Two reviewers performed electronic searches on 
SPORTDiscus,EMBASE, MEDLINE, CINAHL, PEDro
and the Cochrane Controlled Trial Register

• The last search was performed inMarch 2008

• The searches were language-restricted to English

• Additionally, reference lists of included articles were
screened using the same criteria as applied to the initial 
citation search.

08/10/2018



Mots clefs
search filter containing medical subject headings (MeSH)
terms was applied. A primary search including the terms
‘‘eccentric training,’’ ‘‘eccentric contraction,’’ ‘‘excentric contraction,’’
‘‘eccentric exercise,’’ ‘‘lengthening contraction,’’
‘‘negative work’’ and ‘‘concentric training,’’ ‘‘concentric contraction,’’
‘‘concentric exercise,’’ ‘‘shortening contraction,’’
‘‘positive work’’ was performed. These search terms were
chosen because they have been traditionally used to describe
eccentric and concentric exercise, respectively.37 The results of
this primary search were then combined with the following
terms: ‘‘strength,’’ ‘‘force,’’ ‘‘hypertrophy’’ and ‘‘muscle mass.’’
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Définir les critères de sélection

• En respectant
– Condition de santé, maladie, lésion ou plainte à être étudiée, stade, 

durée …
– Type d’intervention
– Paramètres mesurés (outcomes)

• Ces critères s’appliquent aux titres et abstracts des publications 
identifiées, si besoin lecture du texte entier

• Expliciter les raisons d’exclusion pour les publications exclues
(De Vet, et al., 1997)



Inclusion

• randomised controlled trials (RCTs) or clinical controlled trials(CCTs) 
published in peer-reviewed journals

• study participants healthy adults aged 18–65 years

• comparison of eccentric and concentric training programmes 
performed separately

• training programmes that lasted at least 4 weeks with a minimum 
frequency of 2 days per week;

• following outcome measures: muscle strength and muscle mass
• full text available

08/10/2018



Exclusion

• did not meet the minimum requirements of an experimental study design 
(eg, case reports)

• participants with any pathology
• did not compare eccentric and concentric training performed separately
• did not meet the minimum requirements regarding training design
• did not include at least one of the above-mentioned outcomes
• did not have a washout period greater than 1 month following training with

alternate muscle actions or contralateral limbs (ie, studies with a potential
• crossover effect between limbs) 
• not written in English.

08/10/2018



Décision

• Based on the inclusion and exclusion criteria, two
independent reviewers screened citations of potentially
relevant publications. 

• If the citation showed any potential relevance, it was
screened at the abstract level. 

• When abstracts indicated potential inclusion, full text
articles were reviewed for inclusion using a standardised
screening form to determine consensus. 

• A third-party consensus meeting was held if two
reviewers were not able to reach agreement on inclusion 
of an article.

08/10/2018



PRISMA
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Qualité des études

08/10/2018



Comment organiser les références 
identifiées?

1 feuille EXCEL 
• Par base de donnée, lister les mots clés 

utilisés et références identifiés
• Pour les contacts: références identifiés
• Définir dans chaque liste:

– articles inclus 
– articles exclus et raison d’exclusion

• Définir si sélection sur lecture titre/ abstract 
ou texte entier



Formulaire d’extraction

• À créer pour chaque revue systématique
• Directement lié à la question de recherche et aux critères de 

sélection des études
• Donne un résumé de chaque étude
• Constitue la base pour l’analyse
• Conseil: 

– laisser la place pour des commentaires
– Faire un pre-test

• Le processus d’extraction se fait par deux personnes
• Comparer l’info extraite, trouver un consensus pour les 

informations discordantes 
• Créer un seul formulaire d’extraction final

• Cochrane Handbook, chapitre 8



Réflexion concernant 
l’hétérogénéité

• Hétérogénéité clinique

– Population étudiée

– Intervention appliquées

– Co-interventions

• Hétérogénéité méthodologique

– Issues cliniques (outcomes) mesurées

– Outils de mesure appliqués

– Caractéristiques du design: durée du follow-up p.e.

– Qualité d’étude (type de randomisation, nombre 

d’abandon, …)

– Traitement statistique

Cochrane Handbook



Extraction: données sur 
l’étude et participants

Caractéristiques des études inclues
• Année de publication
• Pays
• Sources de financement
• …

• Participants:
– Setting
– Nombre
– Age
– Genre
– Données sociodémographiques p.e. niveau scolaire 
– Comorbidités
– Médicaments

Info pour discuter la transférabilité des résultats ou des info importantes pour l’outcome
• Cochrane Handbook, chapitre 7



Extraction: Intervention

Intervention
– Modalités de l’intervention: 

• contenu, 
• durée, 
• nombre, 
• individuel – en groupe, 

– Adhérence  
– Qui effectue les interventions
Intervention de comparaison: 
– Modalités de l’intervention: 

• contenu, 
• durée ….

• Cochrane Handbook, chapitre 7



Extraction: Outcome
• Outcome et outils de mesure

– Se limiter aux outcomes définis initialement (question de 
recherche)

– Moments d’évaluation
– Information sur l’instrument: 

• limite supérieure et inférieure, 
• préciser si valeur élevée signifie amélioration ou péjoration
• Différence minimale cliniquement importante

• Éventuellement effets secondaires (p.e. chute)

• Conclusion des auteurs dans les études incluses
Cochrane Handbook, chapitre 7



Résultats
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Extraction des résultats

• Extraire les données du groupe test et du groupe 
contrôle

• Observations des scores avant le traitement, après le 
traitement, après le suivi; la dispersion des données 
(déviation standard, intervalle de confiance)

• Observation du changement intragroupe et intergroupes, 
• valeur p, 
• confronter à la différence minimale cliniquement 

importante
• Calcul de la taille de l’effet à adapter selon la nature des 

données (dichotomiques, ordinales, continus)
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Réflexions / analyse

• Quelle est la direction de l’effet?
• Quelle est la taille de l’effet?
• L’effet est-il similaire dans les différentes

études?
• Quel est le niveau d’évidence de l’effet?

Cochrane Handbook



Meta-analyses on total strength
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Muscle mass
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4. Evaluation du risque de biais dans les 
études inclues

• Evaluation de la rigueur méthodologique des 
études incluses

• Un biais peut résulter en une sous- ou 
surestimation de l’effet observé

Cochrane Handbook Version 5.1.0 [updated March 2011] Chapitre 8



Différents types de «Reporting bias»
(Biais de présentation et diffusion des résultats)

Biais de 
publication 

La publication dépend des résultats, leur nature et direction 

Time lag bias Selon la nature et direction des résultats la publication est
rapide ou non

Multiple 
publication bias

Publication multiple des mêmes résultats

Location bias La publication est faite dans des journaux selon la facilité
d’accéder, ou standard d’indexation

Citation bias La citation ou non-citation des résultats dépend de la nature et 
direction des résultats

Language bias La langue de publication
Outcome 
reporting bias

La sélection des outcomes publiés dépend de la nature et 
direction des résultats

Cochrane Handbook Version 5.1.0 [updated March 2011] Chapitre 10



Interprétation / évidence

• Réponse à la question de recherche?

– Confiance

• Qualité des études incluses?

• Importance des effets observés?

• Effets similaires dans les différentes études?

• Relation entre dosage et effet?

• Y a-t-il des explications (physiologiques) qui renforce 

l’effet observé?

• L’effet observé, pourrait-il être dû à des biais?

• Cochrane Handbook



Interprétation / applicabilité

• Les résultats sont –ils applicables ?
– Population
– Contexte clinique (hospitalier, ambulatoire, 

domicile …; aigu – chronique)
– Probabilité d’adhérence
– Effets secondaires
– (coûts)
– Compétences
– …



Interprétation conclusive

Selon résultats obtenus:
• Intervention à maintenir, améliore l’issue clinique
• Intervention à abandonner, n’améliore pas 

l’issue clinique
• Intervention questionnable: bénéfice – effet

secondaire
• Intervention prometteuse (résultats positifs non 

significatifs) – nécessite investigation 
supplémentaire, à préciser
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Limites 

• Deux types de limite
– Matériel utilisé ( qualité des études)
– Réalisation de la revue systématique

• Stratégie de recherche
• Sélection des études
• Évaluation de la qualité
• Extraction de l’information
• Analyse et interprétation de l’information



Faire une RS si

• Certain nombre d’études de qualité 
disponibles

• Études similaires concernant la population 
étudiée, les interventions, les mesures de 
l’outcome

• En cas de manque d’études, si la question 
concerne d’autres disciplines, il est à 
envisager d’élargir à d’autres disciplines en 
justifiant leur sélection



Notez pour chaque étape les 
points clés

Prepare
topic:
Refine topic

(PICO)

Search for 
and select 
studies for 
inclusion:
-Identify

study
eligability
criteria

-Search for 
relevant 
studies

-Select 
evidence
for 
inclusion

Extract data 
from studies

Data analyses:
- Assess the 

quality of 
individual
studies

- Present
findings

- Synthesize
quantitative 
data

- Grade 
strength of 
evidence

Report : 
systematic
review

http://www.slideshare.net/AHRQEHCProgram/data-extraction#
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