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Introduction
Si la médecine ne progressait pas, nous n’aurions pas besoin de lire.
Heureusement pour les individus, les progrès sont nombreux, mais, malheu-
reusement pour les praticiens toujours occupés, la littérature rapportant des
progrès est abondante. Cette littérature est même trop abondante, compte tenu
du peu de temps dont chacun dispose pour lire. Chaque mois, environ
4000 revues médicales paraissent dans le monde. Le médecin doit donc savoir
trier l’information, en analyser les éléments forts et les faiblesses pour mieux
l’utiliser pour la prise en charge de ses patients. C’est pour cela qu’ont été déve-
loppées les méthodes de lecture critique.

Les besoins de formation à la lecture critique concernent un public nom-
breux. Les premiers concernés sont les praticiens qui veulent aborder la littéra-
ture abondante à laquelle ils peuvent être confrontés dans leur autoformation.
En France, la lecture critique a pris une nouvelle importance par l’introduction
explicite de cette matière, en 2000, dans le programme du deuxième cycle des
études médicales. Les étudiants doivent donc être formés à l’utilisation des
outils de lecture critique, d’une part pour se préparer à leur pratique médicale
ultérieure et, d’autre part, de manière plus immédiate, pour se préparer aux
épreuves classantes nationales de fin de deuxième cycle. La formation des étu-
diants et futurs praticiens implique également que les enseignants des unités de
formation et de recherche (UFR) médicales disposent d’outils didactiques qui
leur permettent d’intégrer la lecture critique dans une démarche pédagogique
d’enseignement de toutes les disciplines.

L’objectif de la collection « Lecture critique appliquée » est de proposer des
illustrations de lecture critique appliquées au programme du deuxième cycle
des études médicales. L’intégration de la lecture critique dans l’enseignement
entre dans une démarche plus ambitieuse d’évolution de la pratique médical
dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler la médecine factuelle (« evi-
dence-based medicine »).
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Médecine factuelle et lecture critique
La médecine factuelle est une approche récente de la pratique clinique, qui part
du principe que chaque décision doit être prise sur des arguments explicites.
Tel traitement est prescrit chez tel individu malade, parce qu’il y a des faits qui
indiquent que ce traitement est l’option la plus efficace pour ce type de mala-
des. Les faits nécessaires à ces décisions résultent d’une analyse critique de la
littérature disponible.

La médecine factuelle est définie comme la capacité d’accéder, de résumer et
d’appliquer l’information disponible dans la littérature à des problèmes clini-
ques quotidiens. Cette approche pratique de la médecine clinique comporte
trois étapes. Tout d’abord, l’utilisation des faits scientifiques disponibles impli-
que de savoir retrouver la littérature pertinente sur un sujet. En tant que prati-
ciens « factuels », nous devons savoir utiliser les outils d’exploration des
bases bibliographiques. L’application de ces outils à la recherche d’articles per-
tinents sur la médecine et la chirurgie vasculaires est évoquée dans le dernier
chapitre du livre.

Dans une deuxième étape, nous devons savoir extraire l’information perti-
nente de chaque article retrouvé. C’est à cette étape que les outils de lecture cri-
tique sont indispensables. Nous devons en effet apprendre à différencier, par
l’application de critères spécifiques, l’information utile – les faits – de celle qui
n’apportera rien à notre pratique. Il s’agit ici de reconnaître les études qui res-
pectent les standards de la recherche utile de celles qui sont irrémédiablement
faussées par des erreurs méthodologiques ou par des défauts de pertinence.

La troisième étape est de traduire les faits en une décision clinique. Pour cela,
nous devons être capables de synthétiser l’information extraite des articles lors
de l’étape précédente. Cette synthèse peut aboutir à la formulation de recom-
mandations pour la pratique clinique. Les sources d’accès aux recommanda-
tions concernant la médecine et la chirurgie vasculaires sont évoquées dans la
deuxième partie du dernier chapitre de ce livre.

Place de la lecture critique dans les études médicales
L’évaluation de la capacité des étudiants à lire de manière critique représentera,
lors de l’introduction des nouvelles modalités des épreuves classantes nationa-
les, 20 % de la note de l’examen qui sanctionnera la fin des études médicales.
En 3 h, les étudiants doivent être capables de :

lire un article scientifique original en français, publié dans une revue à comité
de lecture 1 ;
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1. Le support pédagogique peut être la traduction en français d’un article originellement publié
en anglais.
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résumer l’article en respectant les règles de rédaction scientifique ;
répondre à une série de questions concernant le contenu et le format de l’ar-

ticle, y compris une critique des forces et faiblesses méthodologiques de
l’étude.

L’enseignement de la lecture critique n’apparaît formellement pas avant le
programme de l’enseignement modulaire du deuxième cycle. Certes, une part
importante des enseignements méthodologiques proposés, dans certaines UFR,
dès la première année du premier cycle (bases du raisonnement en médecine,
épidémiologie et biostatistique, méthodologie de la recherche clinique…)
contribue à la sensibilisation progressive des étudiants aux méthodes de lecture
critique. Cependant, le premier abord officiel de la lecture critique apparaît
dans le module 1 du programme de la deuxième partie du deuxième cycle des
études médicales (Apprentissage de l’exercice médical), sous l’item 12, intitulé
« Recherche documentaire et autoformation. Lecture critique d’un article
médical. Recommandations pour la pratique. Maladies orphelines ». Ceci
représente quelques heures d’enseignement théorique, qui peuvent être com-
plétées, pendant le deuxième cycle, par des séminaires pratiques d’application
des techniques de lecture critique.

Cette présentation formelle de la lecture critique, qui pourrait ne représenter
qu’une vingtaine d’heures d’enseignement sur l’ensemble du deuxième cycle,
ne peut suffire à préparer les étudiants à une épreuve qui représenterait un cin-
quième de la note des épreuves classantes nationales. Il est donc essentiel
d’élargir l’utilisation de la lecture critique pour en faire un outil pédagogique
permettant d’aborder l’ensemble des modules de la deuxième partie du
deuxième cycle. L’objectif de cette collection est d’illustrer les différentes
approches didactiques possibles de la lecture critique, à travers la lecture d’ar-
ticles concernant les items des modules 2 à 11.

Présentation de l’ouvrage
Cet ouvrage comporte trois parties complémentaires. Dans un premier chapi-
tre, il est proposé une présentation des approches didactiques pertinentes pour
la préparation des épreuves classantes nationales de fin du deuxième cycle des
études médicales. Chaque approche (construire le résumé d’un article ; juger la
qualité et la pertinence d’un article ; répondre à des questions concernant un
article) commence par un rappel de quelques principes relevant du bon sens cli-
nique, de la logique de la rédaction scientifique ou de la méthodologie de la
recherche. Cette première partie reprend, sous un format simplifié, les princi-
pes qui sont détaillés dans les ouvrages de références sur la lecture critique. Ces
rappels sont suivis par une suggestion de modalités pratiques permettant d’ap-
pliquer ces principes lors d’une lecture critique. Enfin, chaque approche est
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complétée par une application réelle, permettant d’illustrer la mise en œuvre de
la lecture critique dans des conditions similaires à celles des épreuves classan-
tes nationales.

La deuxième partie de l’ouvrage consiste en une série d’illustrations abordant
les items du programme concernant la maladie et la chirurgie vasculaires. Ces
items correspondent pour l’essentiel au module 9 du programme et à quelques
items des modules 7 et 11. Chaque item est illustré par l’application d’une des
trois approches didactiques proposées dans la première partie. Le choix des
illustrations a été fait, par le coordonnateur de l’ouvrage et le Collège des
enseignants de médecine vasculaire, en respectant des règles simples :

chacune des approches didactiques est illustrée au moins trois fois ;
l’ensemble des illustrations couvre des articles originaux correspondant à un

panorama complet du type de questions qu’un lecteur critique est supposé
pouvoir analyser (diagnostic, traitement, pronostic, étiologie, dépistage, pré-
vention) ;

les articles analysés sont de qualité suffisante pour que la critique n’aboutisse
pas automatiquement à un rejet rapide de l’étude.

La troisième partie traite des sources d’information sur la médecine et la chi-
rurgie vasculaires. Elle propose un panorama des méthodes disponibles pour
sélectionner les revues pertinentes dans le domaine, pour repérer les articles
pertinents concernant les items du module 9 et les autres items pertinents en
médecine et chirurgie vasculaires. Pour les praticiens, ces outils permettront de
bâtir des stratégies adaptées d’autoformation et sont complétés par un aperçu
de sources importantes de recommandations pour la pratique clinique. Pour
les enseignants, cette partie devrait faciliter la recherche d’articles pertinents
pour l’introduction de la lecture critique dans leur enseignement ou pour la
préparation d’épreuves de lecture critique.

Le contenu de cet ouvrage a été conçu dans l’esprit pédagogique de l’ensei-
gnement du deuxième cycle. Le but n’était pas de couvrir l’ensemble du pro-
gramme, mais de fournir des exemples d’applications permettant, d’une part,
à l’étudiant de comprendre les principes de la lecture critique et, d’autre part,
aux enseignants de voir comment une lecture critique pouvait être utilisée dans
le cadre des enseignements modulaires. Enfin, le chapitre méthodologique ne
prétend pas décrire toutes les approches didactiques de la lecture critique : pre-
mièrement, certaines approches, notamment l’intégration d’une lecture criti-
que dans des approches de résolution de problèmes ou d’analyse de cas clini-
ques, ont volontairement été écartées, car elles ne font pas partie de l’approche
retenue pour les épreuves classantes nationales ; deuxièmement, les principes
méthodologiques ne sont abordés que sous un format simplifié. Le lecteur inté-
ressé pourra, pour compléter la lecture de cet ouvrage, se référer, d’une part, à
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l’article : « Salmi LR. Lecture critique d’un article médical : à la recherche des
innovations réellement utiles. EMC-Médecine 2004 ; 1 : 178-86 », qui pré-
sente une approche de la lecture critique plus proche de la pratique clinique, et,
d’autre part, à l’article « Salmi LR. Lecture critique et communication médi-
cale scientifique. Comment lire, présenter, rédiger et publier une étude clinique
ou épidémiologique. 2e éd. Paris : Elsevier, 2002 », qui détaille tous les aspects
méthodologiques pertinents.
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