
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Artériopathie oblitérante
des membres inférieurs
IItteemm  EECCNN  nnoo 113311,,  mmoodduullee 99  ::  
Artériopathie oblitérante de l’aorte et des membres inférieurs ; anévrysmes

Objectifs pédagogiques terminaux
Diagnostiquer une artériopathie oblitérante de l’aorte et des membres
inférieurs
Diagnostiquer un anévrysme de l’aorte et des artères périphériques
Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge
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 Duthois S, Cailleux N, Lévesque H. Tolérance et résultats
thérapeutiques observés de l’iloprost dans l’artériopathie
oblitérante des membres inférieurs au stade d’ischémie
chronique sévère : étude rétrospective de 90 cas consécutifs.
J Mal Vasc 2000 ; 25 : 17-26.

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

commentez la manière dont les auteurs ont quantifié l’ischémie ;
les critères de jugement sont-ils précis ?
les auteurs ne fournissent des valeurs « p » que pour certains des
résultats. Cela est-il justifié ?
quel est le niveau de preuve de cette étude ?
les tableaux sont-ils correctement présentés ?

Exercices

Chapitre rédigé par le CEMV et relu par L. Rachid Salmi
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Commentaire général
Il s’agit d’une étude rétrospective cherchant à décrire l’effet thérapeutique d’un
prostanoïde de synthèse, l’iloprost, dans une population de patients porteurs
d’une artériopathie des membres inférieurs au stade d’ischémie permanente,
jugée non revascularisable. La lecture critique détaillée de cette étude révèle
une formulation non adaptée des objectifs et des critères de sélection et d’éva-
luation des résultats. Il existe en outre une mauvaise structuration de la présen-
tation de la méthode adoptée.

Cet article, dans le cadre des objectifs pédagogiques de l’item 131, illustre les
difficultés de prise en charge des patients au stade d’ischémie permanente,
lorsqu’ils ne peuvent plus bénéficier d’un geste de revascularisation, et l’ab-
sence de critères fiables pour établir un pronostic à moyen terme.

Analyse critique détaillée

Questions sur l’étude

Quel est l’objet de l’étude ?
L’objectif de l’étude est trouvé dans la dernière phrase de l’introduction. Il
s’agit d’une étude d’évaluation d’un effet thérapeutique. L’objectif de cette
étude n’a pas été assez structuré : il aurait été souhaitable que les auteurs dis-
tinguent d’une part un objectif principal, l’évaluation de l’efficacité thérapeu-
tique, et d’autre part des objectifs secondaires que sont la tolérance et l’identi-
fication du sous-groupe des patients répondeurs.

Identifier les caractéristiques de la population étudiée. Analyser les modalités
de sélection. La sélection des sujets est-elle correcte ?
L’information est retrouvée dans le chapitre « Malades et méthodes ». L’étude
a inclus 90 patients consécutifs (49 hommes et 41 femmes, âgés en moyenne de
70 ans), hospitalisés entre juin 1992 et novembre 1997 pour ischémie perma-
nente des membres inférieurs, jugés non revascularisables. On note qu’il existe
en fait deux sous-populations qui auraient mérité d’être plus clairement iden-
tifiées : d’une part, un sous-groupe de patients pour lesquels l’équipe chirurgi-
cale n’a pas retenu de geste de revascularisation ; d’autre part, un sous-groupe
de 17 patients inclus dans le protocole après échec immédiat ou précoce de
revascularisation (le délai entre la réalisation du geste de revascularisation et la
mise sous traitement par iloprost n’est pas précisé). Par ailleurs, la cure d’ilo-
prost a été instituée chez certains patients (le nombre de ces patients n’est pas
précisé) dans un autre service (service de chirurgie), mais les auteurs ne préci-
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sent pas s’il s’agit de patients présentant un échec précoce de revascularisation
ou de patients jugés d’emblée non revascularisables.

Les caractéristiques cliniques et hémodynamiques de la population concer-
née par cette étude sont détaillées dans les tableaux 1 et 2. Le critère « non
revascularisable » aurait mérité d’être plus clairement défini, car l’on constate
que trois patients ont fait l’objet d’une tentative secondaire de revascularisa-
tion avant j21. En outre, la population est hétérogène (essentiellement athé-
rome mais aussi maladie de Horton, sclérodermie, maladie de Buerger), ce qui
n’est pas explicité dans le tableau 1.

Il est regrettable que la quantification de l’ischémie, dans une population
comprenant des diabétiques, ait été limitée à une mesure de pression en che-
ville. Il eut été souhaitable que les auteurs rapportent la valeur de la pression
digitale ou la pression transcutanée en oxygène à l’avant-pied. Les auteurs pré-
cisent dans le chapitre « Évaluation vasculaire initiale » (signet 1, p. 18 de l’ar-
ticle) et dans la discussion (signet 2, p. 22 de l’article) que cette mesure de pres-
sion digitale n’a pas pu être réalisée chez tous les patients. Il aurait été souhai-
table que soit précisé le nombre de patients ayant bénéficié de cette mesure, les
valeurs retrouvées dans cette population et les raisons pour lesquelles cette
mesure n’a pas pu être réalisée chez les autres patients.

Discuter la comparabilité des groupes. La comparabilité des groupes est-elle
correcte ?
Pour l’objectif principal, cette question ne se pose pas, car il n’y a qu’un seul
groupe. En revanche, pour l’analyse des déterminants de la réponse au traite-
ment, la comparaison des caractéristiques cliniques des répondeurs et des non-
répondeurs est présentée dans le tableau 6.

Commenter le choix des effectifs.
Il s’agit d’une série clinique d’opportunité, pour laquelle un calcul d’effectif n’a
pas été fait. Les auteurs nous indiquent au début de la section « Malades »
qu’il s’agit de patients consécutifs non sélectionnés. Même si l’étude est pure-
ment descriptive, les auteurs auraient pu calculer le nombre de sujets nécessaire
pour estimer les paramètres statistiques pertinents avec suffisamment de préci-
sion.

Il est fait état, dans le paragraphe « Facteurs prédictifs », d’un groupe de
13 malades exclus de l’évaluation à long terme. On ne retrouve pas les motifs
de cette exclusion et les tableaux 3 (Résultats à long terme) et 4 (Comparaison
de l’évolution à long terme entre les groupes répondeurs et non-répondeurs)
révèlent bien une analyse portant sur 90 patients.
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Les méthodes sont-elles cohérentes avec la question posée ? Analyser la tech-
nique de randomisation.
Une série de cas non comparative n’est pas adaptée pour répondre à une ques-
tion d’efficacité thérapeutique. Pour l’objectif secondaire de prédiction de la
réponse au traitement, une série de cas peut être adaptée, à condition que le
suivi ait été standardisé, ce qui est difficile à réaliser dans une série rétrospec-
tive.

La deuxième partie de la question n’est pas pertinente, car il n’y a pas eu de
randomisation.

Les analyses statistiques sont-elles cohérentes avec la question posée ?
Les tests statistiques utilisés (test du χ2, test exact de Fisher lorsque les condi-
tions du test du χ2 ne sont pas remplies et seuil de signification à 0,05) dans ce
type d’étude descriptive et rétrospective sont classiques et adaptés. Les auteurs
ont réalisé, en outre, une analyse multivariée, pour rechercher l’existence de
facteurs prédictifs. Le recours à cette technique statistique aurait dû être men-
tionné au chapitre « Statistiques ».

Les règles d’éthique sont-elles respectées ?
Les règles d’éthique ne sont pas mentionnées mais cela ne pose pas de pro-
blème, car il s’agit d’une étude rétrospective purement observationnelle.

Les critères de jugement sont-ils précis ? La mesure des variables principales
est-elle correcte ?
Les critères de jugement sont précisés dans le paragraphe « Évaluation du
suivi ». Les auteurs ont annoncé, au chapitre « Effet thérapeutique », la
volonté d’analyser rétrospectivement à la fois la tolérance et l’efficacité, mais
on ne retrouve pas dans ce chapitre la description des critères de jugement de
la tolérance du produit. Il faut attendre le chapitre « Résultats » pour les trou-
ver. La définition des critères d’évaluation n’est pas assez précise.

En outre, les auteurs introduisent dans la section « Résultats » des notions
supplémentaires : répondeurs, non-répondeurs, répondeurs transitoires et
répondeurs tardifs. Il eut été préférable que ces variables et en particulier les
notions de « répondeurs » et « non-répondeurs » soient clairement explicitées
dans la définition des critères d’évaluation. Le terme « répondeur » aurait dû
être clairement explicité comme regroupant les patients présentant un ou plu-
sieurs critères d’évolution favorable. De même, les auteurs font état dans la
section « Résultats » d’une analyse en sous-groupes selon des critères cliniques
ou hémodynamiques dont la définition aurait dû apparaître dans le chapitre
« Critères d’évaluation », dans la rubrique « Recherche de patients répon-
deurs ».
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L’étude étant rétrospective, il peut y avoir un doute quant à la standardisa-
tion des méthodes.

Discuter la signification statistique des résultats principaux.
Il s’agit d’une étude descriptive et il n’y a pas de comparaison par rapport à un
groupe témoin. L’efficacité est décrite au travers du pourcentage de patients
répondant aux différents critères d’évaluation, avec comparaison
« avant/après traitement », ce qui n’est pas adapté. D’ailleurs, dans le premier
paragraphe de la discussion, les auteurs énoncent clairement qu’ils ne préten-
dent pas évaluer l’efficacité de l’iloprost.

Les résultats à long terme sont exprimés de manière globale (tableau 3). Les
groupes « répondeurs » et « non-répondeurs » sont comparés dans les
tableaux 4 et 6 mais la signification statistique n’est mentionnée que dans le
tableau 6. Les valeurs de p ont ici un sens, car elles orientent vers les caracté-
ristiques potentiellement associées statistiquement à la réponse au traitement.

Les auteurs rapportent le fait que les résultats étaient influencés par le sexe,
75,6 % des femmes survivant sans amputation majeure à 1 an contre 46,9 %
des hommes (signet 3, p. 22 de l’article). Il n’est pas dit si cette différence est
statistiquement significative et si cette remarque est toujours valable après
ajustement pour d’autres paramètres, en particulier la gravité hémodynami-
que.

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.
Les auteurs insistent sur la bonne tolérance du produit. La tolérance n’est en
fait abordée que très succinctement. Le seul décompte qui est réalisé est celui
des complications en relation avec le mode d’administration (infection du
cathéter central) ou l’absence d’efficacité du produit, données indépendantes
de la tolérance du produit utilisé. La tolérance biologique n’est quant à elle pas
détaillée mais paraît bonne.

Le recours à un traitement par cure de 28 j d’iloprost chez des patients en
ischémie permanente ne pouvant pas bénéficier d’un geste de revascularisation
ayant été validé par des études prospectives multicentriques, les auteurs se sont
limités à la description des résultats obtenus dans leur pratique clinique habi-
tuelle. Il n’y a pas de volonté de validation du protocole suivi, mais une volonté
de témoignage d’un pronostic grave de cette maladie. La tentative de valida-
tion porte plus sur la recherche a posteriori de sous-groupes susceptibles de
tirer profit de cette thérapeutique ou au contraire de n’en tirer aucun bénéfice.
La lecture critique fournit des hypothèses qui restent à valider par des travaux
prospectifs.
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Quel est le niveau de preuve de cette étude ?
Niveau de preuve faible.

Questions sur la forme

La structure de l’article est-elle correcte ?
La forme générale de cet article est classique. La lecture aurait été plus claire si
la description des différents éléments (objectifs, critères d’inclusion, d’évalua-
tion…) avait été plus structurée et hiérarchisée (objectif principal, objectifs
secondaires, critères d’évaluation de la tolérance clinique, biologique, critères
d’efficacité…).

Analyser les tableaux et les figures.
Il y a des traits horizontaux et verticaux superflus dans les tableaux. Le titre
des tableaux n’est en général pas assez spécifique, car ils n’indiquent pas le
contexte de l’étude. Les tableaux comportent parfois, mais non systématique-
ment, des renseignements sur la signification statistique. Dans plusieurs
tableaux, le signe pourcentage aurait dû être indiqué dans la tête de colonne
plutôt que répété.

Habituellement, dans ce type d’étude, les proportions de patients survivants
et de membres conservés sont exprimés sous forme de courbes actuarielles,
aussi est-il regrettable que les auteurs n’aient pas adopté ce type de représenta-
tion.

La présentation des nombres est-elle correcte ?
Les pourcentages ne sont pas toujours exprimés de la même manière dans le
texte et dans les tableaux (exemple : signet 4, p. 21 de l’article et tableau 5).

Vérifier la logique de la discussion.
La discussion ne débute pas par un résumé des principaux faits observés dans
l’étude. Elle présente en premier lieu une justification des termes, des critères
diagnostiques pris en compte, puis fait une synthèse à ce propos des données
de la littérature. La discussion se poursuit de manière très structurée en analy-
sant l’ensemble des données évoquées dans cet article face aux données de la
littérature, qui apparaît particulièrement bien analysée.

Analyser les références.
Toutes les références sont complètes et présentées selon les normes internatio-
nales. La référence 18 fait appel à un ouvrage qui peut être difficile à trouver.

Analyser le titre.
La nature descriptive de l’étude aurait pu apparaître dès le titre. Le terme de
« tolérance » ne devrait pas figurer dans le titre de cet article qui est essentiel-
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lement centré sur le bénéfice thérapeutique du traitement par iloprost et sur la
recherche de facteurs permettant l’identification d’une population de patients
« répondeurs » au traitement.

Commenter le style de l’article.
La description des résultats est longue et aurait gagné à être détaillée dans des
tableaux, et synthétisée dans le texte. La terminologie utilisée aurait dû être
plus précise. En particulier, il eût été préférable d’utiliser toujours le terme
d’« ischémie permanente » et non pas le terme d’« ischémie chronique sévère »
qui ne correspond pas à une entité clinique précise – « sévère » est par ailleurs
un anglicisme auquel il faut préférer « grave ». De nombreux résultats sont
classés à tort dans la section « Malades et méthodes ». L’abréviation
« mm/Hg » aurait dû être « mm Hg » ; l’abréviation « mn » pour minute aurait
dû être « min ».
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