
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Accidents vasculaires cérébraux
IItteemm  EECCNN  nnoo 113333,,  mmoodduullee 99  :: Accidents vasculaires cérébraux

Objectifs pédagogiques terminaux
Diagnostiquer un accident vasculaire cérébral
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 Démarche praticienne

Article analysé Guillon B, Planchon B, Woimant F, Magne C, Barrier JH.
Prise en charge des accidents vasculaires cérébraux dans un
service de médecine interne. Résultats d’une enquête de
pratiques. Rev Med Interne 2001 ; 22 : 830-44.

Répondez aux questions suivantes, puis référez-vous à l’analyse détaillée
présentée 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 ?

Exercices

Chapitre rédigé par le CEMV et relu par L. Rachid Salmi
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Commentaire général
L’étude est une observation de pratiques, avec toutes les difficultés liées au
caractère probablement rétrospectif du travail. La discussion fait un point inté-
ressant sur les difficultés actuelles de la prise en charge des accidents vasculai-
res cérébraux (AVC), gros pourvoyeurs de mortalité et de handicap, d’où l’en-
jeu de santé publique majeur de ce problème.

Analyse critique détaillée

Lecture du titre

D’après le titre, on identifie qu’il s’agit d’une évaluation des pratiques de prise
en charge des AVC, sans préciser si cette prise en charge concerne le diagnos-
tic, la thérapeutique ou les deux. La question est pertinente en raison de la fré-
quence et de la gravité des AVC. Il n’est pas précisé s’il s’agit d’une analyse
rétrospective ou prospective. L’étude a été menée dans des services de médecine
interne mais le type d’hôpital n’est pas précisé. L’absence de précision sur le
type d’AVC laisse penser qu’il s’agit de tous types d’AVC.

Lecture du résumé

Le résumé est bien structuré mais est présenté de manière plus indicative qu’in-
formative. Les expressions « rarement employés », « sous-utilisées » et « n’est
pas toujours en accord », auraient dû être précisées par des données quantita-
tives. Un lecteur déçu par l’absence de résultat informatif pourrait ne pas aller
au-delà dans sa lecture, sauf s’il veut en savoir plus sur l’état des pratiques.

Remarque : la première phrase du propos est contestable, car ce n’est pas le
déficit d’unités spécialisées qui est à l’origine de l’hospitalisation des AVC en
secteur de médecine générale ; c’est l’évolution des pratiques face aux AVC et
la démonstration que l’on peut faire mieux qui a été à l’origine de la création
de ces unités spécialisées. Par ailleurs, le manque de précision du paragraphe
« Méthodes » (on ne sait pas si l’enquête est prospective ou rétrospective, si
elle concerne tous les services de médecine interne générale de l’Ouest ou si une
sélection a été opérée, et alors sur quels critères ?) illustre qu’un résumé n’est
jamais suffisant pour juger de la qualité d’une étude.

Recherche de l’objectif complet

Au début du dernier paragraphe de l’introduction (signet 1, p. 831 de l’article),
les auteurs indiquent leur intention d’évaluer les éventuelles insuffisances de
moyens et les besoins, en menant une enquête de pratiques sur 15 j dans des
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services de médecine interne généraliste de l’Ouest. Les résultats de cette
enquête sont analysés en fonction des recommandations actuellement admises.
Ces objectifs sont pertinents, mais les auteurs auraient pu mieux faire ressortir
les deux aspects d’une étude de pratique : la description et l’analyse des écarts.
La population n’est pas précisée dans l’objectif. On peut noter que l’objectif est
formulé de manière plus précise et concise dans la discussion (signet 2, p. 836
de l’article), ce qu’un lecteur pressé ne remarquerait pas forcément.

Le schéma de l’étude est-il adéquat ?

Le schéma d’étude n’est pas précisé. À la lecture de l’article, il semble s’agir
d’une « simple biopsie » observationnelle (étude transversale) sur une période
donnée et non pas d’une étude contrôlée.

Compréhension de l’innovation proposée

La question n’est pas pertinente pour une évaluation des pratiques. Il s’agit
d’une description de pratiques déjà utilisées, donc on ne s’attend pas à une
innovation. Le lecteur attentif vérifiera cependant si les pratiques et le contexte
décrits correspondent à son type de pratique.

Les méthodes de l’étude sont-elles libres d’erreurs remettant en
cause les résultats ?

Les modalités de sélection ne sont pas décrites. Comme indiqué par les auteurs
eux-mêmes (signets 3 et 4, p. 832 de l’article, et signet 5, p. 836), les items
définis sur la fiche étaient simplifiés dans leur formulation et limités en nom-
bre pour favoriser la participation des médecins. Ainsi, selon les auteurs :
« certaines données sont inconnues et certains paramètres ne peuvent pas être
exploités, particulièrement lorsque les réponses étaient ouvertes (par exemple,
la notion de trouble de la vigilance ne préfigurant pas sur la fiche, elle a pu être
omise dans l’item ouvert “caractéristique de l’AVC”). Les investigations com-
plémentaires n’ont pas été centralisées ni relues et l’expérience des examina-
teurs était variable en fonction des centres » (signet 5, p. 836 de l’article). La
fiche de saisie se voulait simple et pragmatique, mais sa présentation (colonne
de droite, p. 832 de l’article) est un peu confuse. Il n’est pas précisé s’il y a eu
une formation des praticiens locaux à l’enquête. Le recueil de données a été
effectué par le médecin interniste prenant en charge le patient. Il n’y a pas eu
de contrôle des données.

Il est dit que l’objectif de l’étude était « dans un second temps [de] pointer les
éventuelles insuffisances par rapport aux recommandations actuelles »
(signet 2, p. 836 de l’article). En ce sens cette « biopsie » est informative, mais
la question se pose de la représentativité des services et des fiches, comme sem-
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ble le souligner la discussion. On apprend en effet que l’enquête a porté sur 20
services de l’Ouest, mais on ne sait pas s’il s’agit de tous les services de méde-
cine interne générale de la région Ouest ou s’il s’agit de 20 services représenta-
tifs ou de 20 services volontaires. On apprend dans la section « Résultats » que
14 services situés dans 12 villes ont inclus des patients. On y apprend aussi que
quatre services étaient dans des villes universitaires avec plateau CHU, que
deux services disposaient d’une unité de neurologie et avaient accès à une ima-
gerie par résonance magnétique, que ces six services ont inclus 75 % des cas
puisqu’il est dit que les huit autres services représentent le quart des fiches (pre-
mier paragraphe de la section « Résultats »). Les auteurs font référence par ail-
leurs à la période du 26 juin au 10 juillet et on suppose donc que l’étude était
prospective, mais ce n’est pas précisé. On apprendra dans la section
« Résultats » que 71 fiches ont été remplies, mais il n’est pas précisé si ce sont
là tous les patients hospitalisés pour AVC dans ces services durant cette
période.

La comparaison avec les données usuelles de la littérature montre qu’il y a
probablement des biais de recrutement ou des items insuffisamment rensei-
gnés. Par exemple, les AVC hémorragiques représentaient 11 %, 20 % des
patients présentaient des antécédents d’AVC ; parmi les facteurs de risque, le
tabagisme n’était noté que dans 17 % des cas alors que les hommes représen-
tent les deux tiers de l’effectif. Les données présentées quant au devenir de ces
patients (figure 6) sont meilleures que celles constatées habituellement quant à
la morbimortalité des AVC ; enfin, 28 % des patients avaient en fait un acci-
dent ischémique transitoire (signet 6, p. 832 de l’article).

Jugement de la signification clinique des résultats

La pratique ne peut pas être modifiée, d’une part parce que les résultats de l’en-
quête sont bons, d’autre part parce qu’il existe un problème de représentativité
de l’échantillon.
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