
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Néphropathie vasculaire
IItteemm  EECCNN  nnoo 113344,,  mmoodduullee 99  ::  Néphropathie vasculaire

Objectifs pédagogiques terminaux
Diagnostiquer une néphropathie vasculaire

Approche didactique Réponse à des questions ciblées

Article analysé Sevestre MA, Reix T, Makdassi R, Jarry G, Hermida JS,
Remond A, et al. Écho-Doppler et sténose des artères
rénales. Étude à propos de 86 patients. 
J Mal Vasc 1996 ; 21 : 72-7.

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

quel est l’objectif de l’étude ?
la population étudiée est-elle représentative des patients pour qui se
posent cette question ?
la structure générale de l’étude et les analyses menées sont-elles
cohérentes avec la question posée ?
quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir utilisé une
artériographie rénale dans cette étude ?

le titre est-il une bonne présentation de l’étude ?

Exercices

Chapitre rédigé par le CEMV et relu par L. Rachid Salmi
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Commentaire général
Cet article illustre les difficultés rencontrées pour calculer la sensibilité et la
spécificité d’un test diagnostique à partir d’une étude rétrospective, car appa-
raissent rapidement des différences dans les stratégies diagnostiques indivi-
duelles ou des incertitudes sur la sélection des sujets. Le thème abordé est
important puisque la sténose des artères rénales est une cause curable d’hyper-
tension artérielle et d’insuffisance rénale et que l’écho-Doppler se prête tout à
fait à la recherche de sténoses des artères rénales en première intention.

Analyse critique détaillée

Questions sur l’étude

Quel est l’objet de l’étude ?
L’objectif de l’étude est bien compris à la lecture du dernier paragraphe de l’in-
troduction. Il s’agit d’une étude rétrospective dont l’objectif est d’estimer la
sensibilité et la spécificité de l’écho-Doppler par rapport à l’artériographie
pour le diagnostic des sténoses des artères rénales. Il s’agit donc d’une question
diagnostique pertinente.

Identifier les caractéristiques de la population étudiée. Analyser les modalités
de sélection. La sélection des sujets est-elle correcte ?
Les caractéristiques cliniques et biographiques de la population à l’étude ne
sont que partiellement décrites et non détaillées. Les auteurs ne fournissent pas
de critère de sélection précis. Par ailleurs, les critères fournis par les auteurs ne
sont applicables qu’aux 179 patients ayant eu les deux examens et non à la
population globale des patients (764). En outre, ces caractéristiques sont men-
tionnées dans la section « Patients et méthodes », alors qu’elles devraient
apparaître dans les résultats.

Les étudiants ne disposant pas de la liste des signataires de l’article, ils ne
peuvent pas deviner que l’étude a été menée sur une population issue de servi-
ces hautement spécialisés de chirurgie vasculaire, de néphrologie, de cardiolo-
gie et de radiologie. Compte tenu de l’origine de ce recrutement, la population
était à très haute prévalence de sténose artérielle rénale, comme le reconnais-
sent par ailleurs les auteurs (signet 1, p. 73 de l’article ; remarque : ce commen-
taire des auteurs relève plus de la discussion que des méthodes). Ainsi la préva-
lence estimée de sténose artérielle rénale était-elle de 74 % dans cette étude,
soit une valeur très nettement supérieure à la prévalence observée en pratique
courante en médecine générale (< 5 % chez des hypertendus tout-venants). Les
résultats de cette étude concernent donc les patients hypertendus adressés pour
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exploration à un service spécialisé et non pas la population des hypertendus
vus en médecine générale.

Discuter la comparabilité des groupes. La comparabilité des groupes est-elle
correcte ?
Cette étude compare d’abord une technique évaluée à une technique de réfé-
rence ; la comparaison de groupes n’est que la conséquence de l’application du
test de référence. Les groupes sont, d’une part, les patients ayant une sténose
rénale (chez qui la sensibilité sera estimée) et, d’autre part, ceux qui n’en ont
pas (chez qui la spécificité sera estimée). Contrairement à une étude thérapeu-
tique, on imagine effectivement que les deux groupes sont différents.

Commentez le choix des effectifs.
Le nombre de sujets nécessaires pour la validation du test diagnostique n’a pas
été calculé. Il s’agit d’une série de cas inclus sur une période de 36 mois, sélec-
tionnés car ils ont eu un écho-Doppler.

Les méthodes sont-elles cohérentes avec la question posée ? Analyser la tech-
nique de randomisation.
Théoriquement, la confrontation des résultats du test évalué à ceux d’un test
de référence appliqué chez tous les patients est le schéma d’étude incontourna-
ble pour estimer correctement la sensibilité et la spécificité d’un test. Dans l’ar-
ticle, la description des méthodes dans l’étude est insuffisante pour garantir
que c’est ce qui a été fait. Les critères diagnostiques de sténose artérielle rénale
par écho-Doppler sont précisés et référencés. Des critères secondaires ont été
listés, qui n’ont pas été utilisés dans l’analyse. Parmi les 764 patients ayant eu
une échographie Doppler, sélectionnés sur des critères non précisés, seuls 90
ont eu une artériographie dans un délai proche. Il s’agit d’une source majeure
de biais. En fait, l’artériographie n’a été réalisée que chez les patients qui
avaient une échographie Doppler positive ou pour lesquels l’échographie
Doppler apportait des arguments supplémentaires en faveur du diagnostic de
sténose artérielle rénale. Cette étude ne permet donc pas de comparer les deux
techniques. La question aurait pu être limitée de façon explicite à l’identifica-
tion des faux positifs de l’écho-Doppler.

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 ?
La section « Patients et méthodes » ne comporte pas de chapitre sur les analy-
ses statistiques. La lecture du début de la section « Résultats » révèle que les
auteurs ont utilisé comme unité statistique les artères rénales au lieu d’utiliser
les patients. Tous les calculs ont donc été faits sur 181 artères rénales étudiées
chez 86 patients. En changeant d’unité statistique du patient à l’artère, les
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auteurs ont augmenté artificiellement la taille de l’échantillon (de 86 patients à
181 artères). Par ailleurs, les calculs statistiques pour données dépendantes (la
probabilité de sténose sur la deuxième artère d’un même patient dépend de la
présence ou non d’une sténose sur l’autre artère) nécessitent des méthodes sta-
tistiques particulières.

Les règles d’éthique sont-elles respectées ?
Il s’agit d’une étude observationnelle de pratique rétrospective qui ne nécessite
pas le recueil du consentement des patients.

Les critères de jugement sont-ils précis ? La mesure des variables principales
est-elle correcte ?
Le test de référence est validé : l’artériographie rénale permet de visualiser
directement la vascularisation extra- et intrarénale et de diagnostiquer la pré-
sence d’une sténose rénale. En revanche, ce test de référence n’est pas précisé-
ment décrit : le diagnostic de sténose artérielle rénale serrée est correctement
défini (> 60 % de réduction du diamètre artériel), mais le calcul du pourcen-
tage de sténose est imprécis (rapport entre le diamètre de l’artère en regard de
la sténose et le diamètre de l’artère saine, sans préciser le segment artériel qui
définit l’artère saine). De plus, les incidences radiologiques, les repères anato-
miques et la quantité de produit de contraste injectée ainsi que sa vitesse d’in-
jection ne sont pas précisés. Tous ces paramètres modifient la mesure du degré
de sténose artérielle rénale, car ils influencent directement la qualité de l’image
obtenue. De plus, le test de référence n’est pas pratiqué chez tous les patients
inclus dans l’étude. Par ailleurs, le test étudié (l’échographie Doppler) et le test
de référence ne sont interprétés ni indépendamment ni en insu l’un de l’autre.

Discuter la signification statistique des résultats principaux.
Les tests statistiques faits (signet 2, p. 74 de l’article) sont utilisés de manière
inadéquate : la non-significativité ne veut pas dire que les tests comparés sont
identiques ou concordants. La signification statistique pertinente résulterait
par exemple de la comparaison des valeurs de la sensibilité et spécificité obser-
vées avec des valeurs minimales attendues. En l’absence de tests adéquats, cette
information pourrait être fournie par les intervalles de confiance autour de ces
paramètres. Or la sensibilité et la spécificité ne sont pas associées à la mesure
d’un intervalle de confiance à 95 %. Compte tenu des données présentées dans
l’article, il est impossible de les recalculer.
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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.
Cette étude ne permet pas de valider l’échographie Doppler par rapport au test
de référence, car les estimations de la sensibilité et de la spécificité ne sont pas
correctes quand le test de référence n’est pas appliqué de manière systémati-
que. De même, les estimations des valeurs prédictives n’ont aucune interpréta-
tion clinique possible dans une population non représentative. À la rigueur,
l’étude permet d’apprécier la fréquence des faux positifs de l’écho-Doppler
dans une population d’hypertendus nécessitant l’exploration des artères réna-
les, à la condition que la totalité des patients avec écho-Doppler positif aient eu
une artériographie, ce qui n’est pas explicite dans l’article. La première phrase
de la conclusion est donc excessive au vu des résultats de l’étude, car ceux-ci ne
permettent pas réellement de valider l’échographie Doppler comme examen de
référence.

Quel est le niveau de preuve de cette étude ?
Le test de référence n’est pas pratiqué chez tous les patients inclus dans l’étude,
ce qui fragilise les conclusions de l’étude. Le niveau est donc faible.

Questions sur la forme

La structure de l’article est-elle correcte ?
La structure de l’article est classique, de type IMRD. La lecture est toutefois
gênée par des analyses de sous-groupes qui n’ont pas été annoncées et n’appor-
tent pas d’information pertinente.

Analyser les tableaux et les figures.
Le tableau 3 est inutile et n’apporte que de la confusion par rapport aux ques-
tions principales. Il existe des traits horizontaux et verticaux superflus.

La présentation des nombres est-elle correcte ?
La présentation des nombres est correcte.

Vérifier la logique de la discussion.
La discussion commence logiquement par le résumé des résultats de l’étude,
mais leur interprétation est excessive. Il y a dans la discussion un chapitre
superflu sur l’anatomie des artères rénales.

Analyser les références.
Les références sont classées par ordre alphabétique. La référence 20 pourrait
être difficile d’accès.
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Analyser le titre.
Le titre manque de précision, car il n’indique pas qu’il s’agit d’une étude de
validation de l’écho-Doppler et que l’artériographie rénale est utilisée comme
test de référence. Le sous-titre laisse supposer à tort qu’il s’agirait simplement
d’une série de cas.

Commenter le style de l’article.
Le style est clair. Il y a quelques longueurs superflues dans la discussion.
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