Editorial
Biographie et revue systématique, une valeur ajoutée

Revues systématiques et méta-analyses font
partie de notre quotidien scientifique. Correctement
effectuées selon une méthodologie stricte, elles sont
considérées dans la littérature de synthèse avoir un
haut niveau de preuve. Elles permettent au lecteur, en
quelques pages, d’avoir une vue globale et cohérente
sur un sujet pour lequel les études originales ont des
résultats hétérogènes ou manquent de puissance
statistique pour arriver à une conclusion définitive. La
qualité de l’exercice nécessite que la revue et l’analyse
de la littérature soient rigoureuses. En règle générale,
ces revues systématiques et méta-analyses sont
centrées sur des problèmes médicaux comme
l’évaluation d’une nouvelle médication, la recherche de
facteurs pronostiques ou de facteurs prédictifs
d’efficacité…
Dans ce numéro de la Revue Médicale de
Bruxelles, Sculier et al. présentent une biographie de
Friedrich Nietzsche centrée sur ses problèmes de santé.
Nietzsche a considérablement influencé les courants
d’idée du XXe siècle. L’altération de son état de santé
est probablement moins connue de même que la
relation entre sa situation physique/psychique et ses
écrits. Afin d’étayer leur pathobiographie et de soutenir
la discussion qui en découle avec une qualité
scientifique de haut niveau, les auteurs ont appliqué
une approche originale en réalisant une revue
systématique de littérature établie selon une

méthodologie bien décrite. On ne peut que conseiller
à l’avenir, si d’autres biographies du même type sont
envisagées, que les futurs auteurs puissent s’en inspirer
et suivre l’exemple fourni dans cet article.
Dans ce même numéro, je vous invite à lire un
excellent article faisant le point sur la gale en 2019.
Cette maladie infectieuse, contagieuse n’a certainement
pas disparu et continue à sévir entre autres dans des
milieux à risque. Nos collègues médecins scolaires sont
régulièrement confrontés à cette pathologie et vous
font part de leur expérience dans un éditorial qui
accompagne cet article de revue.
Parmi les autres sujets, Pougnet et al.
synthétisent leurs travaux sur le vécu au travail des
étudiants médecins, médecins en formation de
spécialisation et spécialistes, soulignant ainsi des
ressentis à différents moments de la carrière médicale.
Comme d’habitude, ce numéro de la Revue Médicale
de Bruxelles reste éclectique abordant des pans
distincts de la médecine : infectiologie, cancérologie,
endocrinologie, rhumatologie… et bien entendu, des
nouvelles de notre réseau et de nos étudiants.
Je vous souhaite une excellente lecture.
T. Berghmans
Rédacteur en Chef
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