
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Surveillance des porteurs
de prothèse vasculaire
IItteemm  EECCNN  nnoo 110055,,  mmoodduullee 77  ::
Surveillance des porteurs de valve et de prothèse vasculaire

Objectifs pédagogiques terminaux
Expliquer les risques inhérents aux valves artificielles et aux prothèses
vasculaires et les mesures préventives correspondantes
Diagnostiquer une complication liée au matériel prothétique ou au
traitement associé

Approche didactique Réponse à des questions ciblées

Article analysé AURC, Ricco JB. Lésions occlusives iliaques unilatérales :
revascularisation directe ou pontage croisé ? Une étude
prospective randomisée multicentrique. 
Ann Chir Vasc 1992 ; 6 ; 209-19.

Répondez aux questions suivantes, puis référez-vous à l’analyse détaillée
présentée après l’article à critiquer :

quel est le schéma d’étude ? est-il adapté pour répondre à la question
posée ?
les deux groupes de traitement sont-ils comparables ?
cette étude respecte-t-elle les règles d’éthique ?
les résultats peuvent-ils être considérés comme cliniquement
significatifs ?
la structure de l’article est-elle correcte ?

Exercices

Chapitre rédigé par le CEMV et relu par L. Rachid Salmi
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Commentaire général
Il s’agit d’un essai randomisé multicentrique comparant deux types de revascu-
larisation proximale unilatérale. Il aurait été nécessaire de mieux différencier
les critères de jugement en un critère principal (perméabilité) et des critères
secondaires (morbimortalité des différents types de revascularisation). Sur la
forme, il est regrettable que la présentation ne soit pas assez structurée, en par-
ticulier dans la section « Méthodes » qui comporte déjà beaucoup de résultats.
Il manque par ailleurs des renseignements importants (modalités de randomi-
sation, règles d’éthique).

Analyse critique détaillée

Questions sur l’étude

Quel est l’objet de l’étude ?
L’objectif de cette étude est précisé au dernier paragraphe de la section
« Introduction ». Il s’agit de comparer la perméabilité de deux techniques de
revascularisation des lésions occlusives iliaques unilatérales d’origine athéro-
mateuse par pontages prothétiques directs ou croisés. L’objectif est bien for-
mulé et indique clairement qu’il s’agit d’une étude thérapeutique.

Identifier les caractéristiques de la population étudiée. Analyser les modalités
de sélection. La sélection des sujets est-elle correcte ?
Les auteurs rapportent bien les critères d’inclusion et d’exclusion dans la sec-
tion « Méthodes ». En revanche, on trouve dans cette section des données chif-
frées concernant la population qui auraient dû figurer dans la section
« Résultats ». Les modalités de sélection des sujets sont précisées dans la même
section aux paragraphes « Critères d’inclusion », « Critères d’exclusion géné-
raux » et « Critères d’exclusion spécifiques ». La sélection des patients appa-
raît correcte, mais il manque une description des centres inclus dans l’étude.

Discuter la comparabilité des groupes. La comparabilité des groupes est-elle
correcte ?
On ne peut juger de la comparabilité des groupes que sur un nombre succinct
de critères mentionnés dans les tableaux 2 et 3 dans la section « Résultats ». Le
tabac, facteur de risque important d’artériopathie oblitérante des membres
inférieurs et d’altération de la perméabilité des pontages, n’est pas mentionné.
Il semble que la répartition par sexe et par âge soit comparable mais l’informa-
tion est simplement mentionnée dans la section « Méthodes » au paragraphe
« Suivi de l’essai ». Il n’y a pas de test statistique permettant de s’assurer de
cette comparabilité.
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Commenter le choix des effectifs.
La justification du nombre de sujets à inclure est clairement décrite dans la par-
tie initiale de la section « Méthodes » (signet 1, p. 210 de l’article), en fonction
des données de méta-analyse antérieures et pour permettre de mettre en évi-
dence une différence de perméabilité de 20 % entre les deux techniques de
revascularisation. Les paramètres cliniques et statistiques nécessaires sont cor-
rectement fournis.

Les méthodes sont-elles cohérentes avec la question posée ? Analyser la tech-
nique de randomisation.
Il s’agit bien d’un essai randomisé qui est le schéma d’étude idéal pour une
question thérapeutique. En revanche, on ne dispose d’aucun renseignement
concernant la technique de randomisation. Les auteurs mentionnent simple-
ment dans la section « Méthodes », au début du paragraphe « Techniques
chirurgicales », que ces patients ont été randomisés en deux groupes entre
mai 1986 et mars 1991.

Les analyses statistiques sont-elles cohérentes avec la question posée ?
Les analyses statistiques utilisées ne sont pas précisées dans la section
« Méthodes », il n’est pas clairement dit à ce niveau que la perméabilité est
exprimée en termes de courbe actuarielle, mais le lecteur pourra vérifier ce
point au niveau des figures 3 à 6. Il sera donc rassuré sur la pertinence de l’ex-
pression de la perméabilité.

Les règles d’éthique sont-elles respectées ?
Il s’agit d’une étude prospective randomisée. L’auteur ne mentionne jamais la
notion de consentement éclairé et ne précise pas la date d’approbation de ce
protocole par un Comité consultatif de protection des personnes dans la
recharche biomédicale.

Les critères de jugement sont-ils précis ? La mesure des variables principales
est-elle correcte ?
Les critères de jugement sont annoncés au début de la section « Méthodes » et
précisés au paragraphe « Période postopératoire ». Il faut cependant se repor-
ter au paragraphe « Suivi de l’essai » afin de trouver la description de la
méthode adoptée pour juger de la perméabilité des pontages. Il eût été souhai-
table que ces critères soient décrits dans une seule rubrique et soient clairement
identifiés dans la section « Méthodes » au sein d’un même paragraphe :
« Critères d’évaluation ».

Discuter la signification statistique des résultats principaux.
Les résultats sont clairement exprimés en termes de perméabilité primaire et
secondaire et la perméabilité est bien représentée sous la forme d’une courbe
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actuarielle comme cela est classique. La comparaison des deux groupes est
faite par un test du logrank (notion qui n’apparaît que dans la légende des figu-
res). Les résultats principaux sont statistiquement significatifs au seuil α de
0,05 (signet 2, p. 212 de l’article), mais les auteurs ne fournissent pas les
valeurs exactes de p.

Discuter la signification clinique des résultats principaux. Les résultats appor-
tent-ils une réponse à la question annoncée par les auteurs ? Les conclusions
sont-elles justifiées par les résultats ? Discuter les décisions médicales que les
auteurs suggèrent.
La différence entre les deux types de revascularisation concerne la perméabilité
primaire des pontages et la morbidité, montrant ainsi de meilleures performan-
ces pour les pontages directs. Comme le soulignent les auteurs (signet 3, p. 216
de l’article), l’absence de différence en termes de mortalité entre ces deux types
de chirurgie est peut-être due aux critères de sélection des patients qui ont
exclu les patients à plus haut risque chirurgical. Il apparaît logique de ne pas
tenir compte de ce résultat, compte tenu du fait que le pontage croisé, qui
représente une agression chirurgicale inférieure à celle d’un pontage direct, est
généralement proposé chez des malades fragiles pour lesquels un geste de
revascularisation directe apparaît trop lourd. Il faut donc se centrer sur les
résultats exprimant la différence de perméabilité, et retenir la différence en ter-
mes de perméabilité primaire qui va sous-entendre une nécessité de surveil-
lance initiale accrue pour les patients ayant fait l’objet d’une revascularisation
croisée. L’importance de cette différence est correctement quantifiée par la dif-
férence observée entre les courbes, par exemple passage d’une proportion de
perméabilité primaire de 89,8 % dans le groupe « pontage direct » à 52,0 %
dans le groupe « pontage croisé » sur la figure 3A. De plus, le lecteur peut
juger de l’importance clinique de cette différence à partir des intervalles de
confiance fournis par les auteurs dans les tableaux 6 et 7.

Quel est le niveau de preuve de cette étude ?
Il s’agit d’une étude multicentrique randomisée adaptée à la question, mais le
niveau de preuve est intermédiaire du fait d’anomalies mineures : technique de
randomisation inconnue, facteurs de risque incomplètement décrits (tabac).

Questions sur la forme

La structure de l’article est-elle correcte ?
La structure de l’article est correcte (IMRD), le dernier paragraphe de l’intro-
duction nous indique bien l’objectif, la section « Méthodes » comporte bien la
description du protocole adopté et les critères d’éligibilité des patients, et l’on
retrouve bien le rappel des principaux résultats au début de la section
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« Discussion ». On déplore cependant que la structuration de la section
« Méthodes », qui aurait mieux été intitulée « Patients et méthodes », ne soit
pas subdivisée en paragraphes classiques : « Schéma de l’étude », « Critères
d’inclusions », « Critères d’exclusions », « Critères d’évaluation » et
« Analyse statistique », ce qui aurait facilité la lecture. Enfin, dans l’énoncé des
principaux résultats dans la première partie de la section « Discussion », il est
regrettable que les auteurs débutent par les objectifs secondaires et non par
l’objectif principal de l’étude.

Analyser les tableaux et les figures.
Les tableaux et les figures sont corrects. Les contenus des tableaux 6 et 7 et de
la figure 3 sont en partie redondants.

La présentation des nombres est-elle correcte ?
La présentation des nombres est correcte en général. On constate néanmoins
que certaines décimales manquent, probablement quand elles sont égales à 0
(voir par exemple la figure 3A).

Vérifier la logique de la discussion.
La discussion comporte bien un rappel et une mise en perspective des princi-
paux résultats. Elle est claire mais débute par les résultats des objectifs secon-
daires. Il y manque une discussion des limites de l’étude.

Analyser les références.
Les références sont correctement présentées et classées. Certaines études sont
un peu anciennes.

Analyser le titre.
La forme interrogative du titre est considérée par certaines revues comme
n’étant pas adaptée à un article scientifique. Il aurait été souhaitable de faire
clairement apparaître la notion de comparaison des deux types de revasculari-
sation de lésions iliaques isolées.

Commenter le style de l’article.
Le style est précis et clair, même si l’article est un peu long.
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