
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Facteurs de risque 
cardio-vasculaire
IItteemm  EECCNN  nnoo 112299,,  mmoodduullee 99  ::
Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention

Objectifs pédagogiques terminaux
Expliquer les facteurs de risque cardio-vasculaire et leur impact
pathologique
Expliquer les modalités de la prévention primaire et secondaire des
facteurs de risque cardio-vasculaire et les stratégies individuelles et
collectives

Approche didactique Lecture critique en médecine praticienne

Article analysé Cambou JP, Ferrières J, Grenier O, Boka G, Cantet C,
Leizorovicz A. Étude sur les facteurs influençant les
prescriptions en prévention secondaire de la maladie
athérothrombotique en pratique de ville : résultats de l’étude
Prisma. Annal Cardiol Angiol 2003 ; 52 : 20-9.

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

le titre reflète-t-il une question et une population pertinentes ?
le résumé fournit-il des résultats informatifs potentiellement utiles ?
l’objectif de l’étude reflète-t-il une question et une population pertinentes ?
le schéma d’étude est-il adéquat pour répondre à la question posée ?
les modalités pratiques de l’innovation sont-elles décrites et applicables ?
les méthodes sont-elles libres d’erreurs ?
la signification clinique est-elle suffisante pour modifier la pratique courante ?

Éxercices

Chapitre rédigé par le CEMV et relu par L. Rachid Salmi
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Commentaire général
L’étude correspond à un état des lieux des pratiques médicales en France en
1999 concernant la prévention secondaire des facteurs de risque cardiovascu-
laire par des cardiologues libéraux chez des patients aux antécédents d’infarc-
tus du myocarde (IDM), d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou d’artério-
pathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI). C’est une étude descriptive
transversale et multicentrique qui comportait deux étapes :

constitution d’un registre à partir de tous les patients vus en consultation sur
une période de 3 mois pour identifier et répertorier ceux qui avaient des anté-
cédents athérothrombotiques ;

étudier les facteurs de risque cardiovasculaire et leur prise en charge chez les
trois premiers patients avec antécédent athérothrombotique documenté dans
chaque cabinet. Les résultats constatés sont comparés à ceux d’autres études
épidémiologiques françaises et anglo-saxonnes.

Analyse critique

Lecture du titre

Le titre suggère clairement qu’il s’agit d’une étude thérapeutique (Prisma) de
prévention secondaire dans la maladie athérothrombotique. Cette étude a été
réalisée en médecine de ville pour étudier les facteurs qui influencent la pres-
cription (sans préciser s’il s’agit de médicaments). Ce type d’étude est pertinent
pour améliorer les pratiques. Un lecteur n’exerçant pas en médecine de ville
pourrait être tenté d’arrêter la lecture dès cette étape.

Lecture du résumé

Bien que l’objectif ne soit pas énoncé dans le résumé, le type de résultats que
l’on y trouve correspond d’une part à l’estimation de la prévalence des facteurs
de risque et, d’autre part, à l’analyse de la fréquence et des déterminants des
différentes prescriptions rapportées chez des patients ayant fait un IDM ou un
AVC, ou ayant une AOMI. Les prévalences sont bien exprimées sous forme de
pourcentage. Les facteurs de non-prescription (bilan lipidique absent ou
ancien) ne sont pas quantifiés. Le lecteur intéressé passera aux étapes suivan-
tes pour mieux comprendre les méthodes et juger plus objectivement de l’im-
portance des résultats rapportés.
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Recherche de l’objectif complet

Il n’y a pas d’objectif clairement formulé, notamment dans l’introduction. Les
éléments précédemment évoqués dans l’analyse du titre et du résumé ainsi que
le contenu des tableaux confirment que les deux objectifs de l’étude étaient
probablement l’estimation de la prévalence des facteurs de risque et l’analyse
de la fréquence et des déterminants des différentes prescriptions en prévention
secondaire. Un lecteur très pressé pourrait être découragé par l’absence d’un
objectif clair en fin d’introduction.

Recherche du schéma d’étude

Au tout début de la section « Matériel et méthodes », on trouve bien qu’il
s’agit d’une étude descriptive transversale multicentrique. Plus précisément, les
auteurs ont constitué un registre dénombrant tous les patients vus en consulta-
tion pendant 3 semaines. Ils ont répertorié tous les patients ayant un antécé-
dent ischémique (IDM, AVC ou AOMI). Dans un deuxième temps, chaque car-
diologue devait sélectionner les trois premiers patients du registre ayant un
antécédent ischémique. Ce mode de recrutement permet habituellement d’ob-
tenir une représentativité de la population source, mais on peut regretter
qu’aucune information ne soit donnée sur la représentativité des cardiologues
sélectionnés.

Compréhension de l’innovation proposée

Cette question n’est pas pertinente pour une évaluation des pratiques. Il s’agit
en effet d’une description de pratiques déjà utilisées, donc on ne s’attend pas à
une innovation. En revanche, le lecteur vérifiera, par exemple à partir du
tableau III, que les pratiques évaluées correspondent bien à celles qu’il appli-
que dans sa pratique.

Vérification de la validité de l’étude

Comme l’indiquent les auteurs (signet 1, p. 27 de l’article), il n’y a pas de sélec-
tion aléatoire des cardiologues, qui représentent 20 % des cardiologues libé-
raux français. Aucune précision n’est fournie sur le mode de sélection : volon-
tariat ? âge du cardiologue ? inscription à un syndicat ou à une société
savante ? Aucune précision n’est fournie sur la répartition géographique. Les
auteurs considèrent a priori leur recrutement comme « probablement consi-
déré comme représentatif », ce que le lecteur ne peut pas juger.

Comme on peut le voir dans le tableau II, l’ancienneté de la maladie était très
variable dans cette étude. Les auteurs indiquent que les antécédents athéro-
thrombotiques devaient être documentés (signet 2, p. 21 de l’article) sans
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fournir de définition précise des éléments pris en compte pour authentifier cha-
que événement athérothrombotique. Pour l’AOMI par exemple, les auteurs
énumèrent une liste d’items de clinique, d’examens hémodynamiques et d’ima-
gerie sans préciser si un seul suffisait à authentifier l’AOMI ni donner les seuils
à partir desquels les items étaient considérés comme pathologiques. Cette
absence de précision limite la validité de l’étude, d’autant que plus de
900 investigateurs participaient au recrutement avec semble-t-il des critères de
définition d’événement laissés à leur jugement personnel.

Les auteurs ne fournissent aucune information sur des non-prescriptions liées
à des contre-indications : bloc auriculoventriculaire ou asthme pour les 
β-bloquants, myalgies ou créatinine phosphokinases élevées pour les statines,
antécédents hémorragiques pour les anticoagulants et les antiagrégants
plaquettaires…

Sur un total de 100 429 patients inscrits dans le registre, 30 430 ont un ou
plusieurs antécédents athérothrombotiques mais seulement 2 780 patients ont
été inclus dans l’étude, répartis en 1 339 IDM, 1 126 AVC et 998 AOMI. À
noter une discordance dans les effectifs annoncés dans le texte et ceux figurant
dans les tableaux qui affichent 1 339 IDM, 998 AVC et 1 126 AOMI.

Enfin, la signification statistique de nombreux résultats doit être considérée
avec prudence compte tenu de la multiplication des tests statistiques qui seront
facilement significatifs dans une population de cette taille, sans que cela ait for-
cément un intérêt clinique.

Jugement de la signification clinique des résultats

Cette étude met en évidence, maladie par maladie, des déficits de prescription
cliniquement significatifs – les rapports de cotes (OR) sont aux environs de 0,5
pour de nombreux facteurs – alors que ces médicaments pourraient être indi-
qués du fait de leur efficacité établie.

La plupart des études de prévention secondaire publiées concernent la mala-
die coronaire. L’un des intérêts de cette étude est d’élargir l’étude des pratiques
de prévention secondaire aux deux autres localisations principales de l’athéro-
thrombose, les artères cérébrales et les artères des membres inférieurs.

Cette étude fournit, malgré les limites méthodologiques soulignées dans la
section précédente, des résultats sur un échantillon assez large mais qu’il n’est
pas possible, sur les critères dont nous disposons, de considérer comme repré-
sentatif de la population française. Les principaux facteurs de non-prescription
pertinents (ceux sur lesquels un changement peut être bénéfique) ne sont pas
suffisamment soulignés et auraient mérité d’être réunis dans un tableau en
guise de synthèse.
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