
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Hypertension artérielle de l’adulte
IItteemm  EECCNN  nnoo 113300,,  mmoodduullee 99  : Hypertension artérielle de l’adulte

Objectifs pédagogiques terminaux
Expliquer l’épidémiologie, les principales causes et l’histoire naturelle
de l’hypertension artérielle de l’adulte
Réaliser le bilan initial d’une hypertension artérielle de l’adulte
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient
Décrire les principes de la prise en charge au long cours

Approche didactique Réponse à des questions ciblées

Article analysé Camilleri G, Portal B, Quiniou G, Clerson P. Comparaison
de l’efficacité antihypertensive et de la tolérance de deux
agonistes des récepteurs aux imidazolines, la moxonidine et
la rilmenidine administrées en monothérapie. Ann Cardiol
Angéiol 2001 ; 50 : 169-74.

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

quel est l’objectif de cette étude ? commentez sa formulation ;
de quelle population les patients finalement analysés sont-ils
représentatifs ?
l’analyse principale des résultats est-elle adaptée à la question posée ?
les résultats observés justifient-ils de changer les modalités actuelles de
prise en charge des patients ?
la structure de la discussion 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 clinique comparant l’efficacité de deux antihypertenseurs
centraux : la rilmenidine et la moxonidine. L’étude est randomisée et menée en
double insu. La principale critique est qu’il s’agit a priori d’un essai compara-
tif des effets antihypertenseurs de deux molécules distinctes mais que, en défi-
nitive, les résultats proposés sont ceux d’une comparaison intragroupe, de type
« avant/après » avec formulation des différences tensionnelles mesurées entre
l’inclusion et la fin de l’essai et in fine comparaison de ces différences entre les
groupes. Des problèmes dans la randomisation entraînent une inhomogénéité
des groupes à l’inclusion avec des répercussions sur les critères mesurés. De
plus, on ne sait pas quels sont la molécule testée et le comparateur. L’hypothèse
n’est donc pas bien formulée. La méthode ad hoc eut été d’indiquer des critè-
res d’inclusion et une technique d’allocation des médicaments qui aboutissent
à une homogénéité des groupes au départ, puis de comparer la moyenne des
valeurs de pression artérielle obtenue dans chaque groupe à l’issue de l’essai.

Analyse critique détaillée

Questions sur l’étude

Quel est l’objet de l’étude ?
L’objectif de l’essai apparaît dans la dernière phrase de l’introduction et fait
apparaître clairement qu’il s’agit d’une question de thérapeutique : comparer
l’efficacité et la tolérance de deux antihypertenseurs centraux, la moxonidine
et la rilmenidine, chez les patients hypertendus légers à modérés. Cependant, la
formulation n’est pas complète : s’agit-il de montrer la supériorité d’une molé-
cule par rapport à l’autre ? Quel est le groupe de référence : la moxonidine ou
la rilmenidine ? S’agit-il d’une étude de non-infériorité ? Par ailleurs, l’intérêt
d’une telle question est discutable. Les antihypertenseurs centraux ne sont pas
mentionnés dans les recommandations pour la prise en charge de l’hyperten-
sion artérielle de l’adulte. Ce ne sont des médicaments ni de première ni de
deuxième intention. Ils peuvent éventuellement être utiles en appoint dans des
formes graves d’hypertension artérielle.

Identifier les caractéristiques de la population étudiée. Analyser les modalités
de sélection. La sélection des sujets est-elle correcte ?
Les modalités de sélection des patients sont précisées au début de la section
« Matériel et méthodes » mais sont trop succinctes. On sait que 25 généralis-
tes ont accepté de participer, mais on ne sait pas si les patients inclus l’ont été
consécutivement. Les critères d’inclusion sont précisés dans le deuxième para-
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graphe de cette section. Aucun critère d’exclusion n’est mentionné. Au début
du paragraphe « Résultats », il est fait mention de l’inclusion de 216 patients
dont 200 sont sélectionnés et 199 finalement analysés. On ne sait pas les rai-
sons de l’absence de randomisation de 16 patients. Un patient inclus dans l’es-
sai n’a pas été inclus dans l’analyse, car il n’a pas eu d’évaluation sous traite-
ment, mais la raison de cette absence d’évaluation sous traitement n’est pas
indiquée.

Discuter la comparabilité des groupes. La comparabilité des groupes est-elle
correcte ?
L’étude a été randomisée pour rendre les groupes comparables à l’entrée ; il n’a
pas été fait appel à d’autres techniques d’assortiment. En fait, le tableau 1 fait
apparaître des différences entre les groupes en ce qui concerne le sexe et les fac-
teurs de risque cardiovasculaires, qui sont significatives comme indiqué dans le
texte des résultats (signet 1, p. 172 de l’article).

Commenter le choix des effectifs.
Le mode de calcul du nombre des patients à inclure apparaît au début du cha-
pitre « Méthodes statistiques ». Dans le texte, ce calcul s’appuie sur l’écart
type de la diminution tensionnelle attendue entre le début et la fin du traite-
ment. L’écart type de la différence avant/après (8,2 mm Hg) est supérieur à la
différence d’activité attendue pour les deux traitements, ce qui aurait rendu la
comparaison entre groupes très difficile. Ce calcul aboutit à un nombre de
57 patients à inclure par groupe alors que les investigateurs incluront quasi-
ment le double des patients dans chacun des groupes, sans que l’on justifie ce
changement.

Les méthodes sont-elles cohérentes avec la question posée ? Analyser la tech-
nique de randomisation.
Il s’agit d’un essai randomisé, qui est le schéma idéal pour une question théra-
peutique. Cet essai en groupes parallèles comprend une période de pré-inclu-
sion (« wash-out ») sous placebo, qui permet de contrôler la permanence de
l’hypertension. L’essai a inclus des hypertendus légers à modérés et exclu les
hypertensions graves, ce qui est justifié dans un essai comportant une phase
placebo de 4 semaines. La posologie des médicaments pouvait être doublée
après 4 semaines si l’objectif tensionnel n’était pas atteint. Sous ces différents
aspects, la méthode est satisfaisante. Toutefois, il faut noter la durée brève de
cet essai : 8 semaines, contre les 12 ou 24 semaines usuelles dans les essais
comparant des antihypertenseurs.

Dès le début de la section « Matériel et méthodes », il est bien mentionné que
l’essai est randomisé, mais la technique de randomisation n’est pas précisée.
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Compte tenu des défauts de comparabilité observés (voir plus haut), on peut se
demander si cette randomisation a été correctement faite.

Les analyses statistiques sont-elles cohérentes avec la question posée ?
Les analyses statistiques ne sont pas complètement adaptées à la question
posée. D’emblée, le chapitre « Méthodes statistiques » mentionne que « le cri-
tère principal de jugement était la diminution de la PAD en position couchée
entre l’inclusion et la visite finale ». Si la prise en compte de la pression arté-
rielle de départ est justifiée pour estimer le bénéfice que tire chaque patient du
traitement, l’analyse statistique principale doit être la comparaison entre les
deux traitements. Ceci rejoint la critique initiale d’avoir réalisé abusivement
une comparaison de type intragroupe. En fait, les tests statistiques indiqués
dans le texte (signet 2, p. 172 de l’article) pour la comparaison des deux grou-
pes à l’issue de l’essai sont présentés comme si les auteurs concluaient sur une
étude d’équivalence.

Une stratification de l’analyse par centre est indiquée mais l’information du
centre ne figure pas dans le chapitre « Résultats ». L’analyse principale est
menée en intention de traiter mais il est indiqué à la fin du chapitre « Méthodes
statistiques » qu’elle est confirmée par une analyse per-protocole, ce qui n’est
pas correct.

Les règles d’éthique sont-elles respectées ?
Les règles d’éthique ont été respectées, puisque l’accord du Comité consultatif
de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB) est men-
tionné au début de la section « Matériel et méthodes ». La notion de consente-
ment éclairé est mentionnée ; son caractère écrit n’est pas précisé bien qu’il soit
implicite puisque le CCPPRB a donné son accord.

Les critères de jugement sont-ils précis ? La mesure des variables principales
est-elle correcte ?
Le critère principal de jugement était la diminution de la pression artérielle
diastolique en position couchée, mesurée à l’inclusion et la visite finale. La
mesure de la pression artérielle est détaillée (signet 3, p. 171 de l’article) et
conforme aux recommandations.

Discuter la signification statistique des résultats principaux.
La signification statistique des résultats principaux ne peut pas être jugée.
Dans les méthodes, les auteurs ne font pas référence à des tests statistiques. La
signification statistique pourrait être jugée indirectement par les intervalles de
confiance si ceux-ci étaient donnés pour les différences observées entre les deux
groupes. Or, les intervalles fournis sont autour des différences intragroupes,
qui ne sont pas pertinentes pour juger de l’efficacité comparative des deux
molécules.
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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 question initiale n’était pas pertinente et les méthodes ne permettent pas de
conclure sur une différence d’efficacité entre les traitements étudiés. Les
auteurs concluent sur une efficacité et une tolérance comparables des deux
traitements, ce qui ne peut pas être affirmé au vu des résultats d’une étude qui
n’a pas été conçue comme une étude d’équivalence. La largeur importante des
intervalles de confiance autour des différences intragroupes fait douter d’une
telle équivalence. Les auteurs s’étendent sur les effets indésirables et ce chapi-
tre peut donner lieu à quelques conclusions éventuellement utiles au praticien.

Quel est le niveau de preuve de cette étude ?
Le niveau de preuve de cette étude est faible (anomalie méthodologique
majeure).

Questions sur la forme

La structure de l’article est-elle correcte ?
La structure générale (IMRD) est correcte. La structure de l’introduction n’est
pas classique : la pharmacologie des molécules est hypertrophiée, donnant lieu
à une introduction longue. Il n’est nulle part mentionné que cet essai doit aider
à situer ces molécules dans l’arsenal thérapeutique existant sur un mode prati-
que. Par ailleurs, l’introduction se termine par la formulation incomplète de
l’objectif.

Analyser les tableaux et les figures.
Le titre du tableau 1 est succinct, avec une erreur typographique. Le pourcen-
tage aurait dû figurer en tête de colonne sur les tableaux 1 et 3.

La présentation des nombres est-elle correcte ?
Les nombres sont correctement présentés.

Vérifier la logique de la discussion.
La discussion reprend l’aspect théorique de la pharmacologie de ces molécules.
Une longue partie est consacrée à la tolérance des deux traitements, ce qui est
un objectif secondaire et non principal de l’étude. Dans la partie consacrée à
l’efficacité de la molécule, les auteurs indiquent que plus de la moitié des
patients traités par l’une ou l’autre atteignent la cible de 90 mm Hg contre
moins de 25 % pour les populations non sélectionnées. Il n’y a à l’évidence
aucun rapport entre des études épidémiologiques sur des populations non
sélectionnées et les conditions d’un essai clinique qui renforcent particulière-
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ment l’aspect observance et le contrôle tensionnel par des visites répétées.
Enfin, les auteurs admettent que ce type de molécule ne fait pas partie des
médicaments utilisés en première intention dans le traitement de l’hypertension
artérielle. Traiter en monothérapie par un antihypertenseur central un hyper-
tendu même léger à modéré est contraire aux recommandations promulguées.

Analyser les références.
Les références sont classées par ordre d’apparition dans le texte et sont libellées
selon les normes internationales. Il manque le nom de l’éditeur (« publisher »)
des références 10 et 25.

Analyser le titre.
Le titre est complet.

Commenter le style de l’article.
La description détaillée de la pharmacologie (hypothétique) de ces molécules
est extrêmement longue. Le chapitre statistique aurait aussi pu être plus court.
Les auteurs utilisent l’anglicisme « déviation standard » au lieu de « écart type ».
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