
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Insuffisance veineuse chronique.
Varices
IItteemm  EECCNN  nnoo 113366,,  mmoodduullee 99  ::  
Insuffisance veineuse chronique. Varices

Objectifs pédagogiques terminaux
Diagnostiquer une insuffisance veineuse chronique et/ou des varices
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient

Approche didactique Réponse à des questions ciblées

Article analysé Vayssairat M, Ziani E, Houot H. Efficacité versus placebo
de la contention classe 1 dans l’insuffisance veineuse
chronique des membres inférieurs. 
J Mal Vasc 2000 ; 25 : 256-62.

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

les deux groupes de traitement sont-ils comparables ?
le calcul de la taille d’échantillon nécessaire est-il correct ?
quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’un collant
placebo ?
les critères de jugement sont-ils précis et adéquats ?
la structure de l’article 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 randomisé évaluant une intervention de prévention. Sa lec-
ture critique détaillée révèle quelques faiblesses concernant la formulation des
objectifs, le choix des analyses statistiques et l’interprétation des résultats. Sur
la forme, on note une mauvaise structuration de l’introduction et une présen-
tation inadéquate des tableaux et des pourcentages.

Analyse critique détaillée

Questions sur l’étude

Quel est l’objet de l’étude ?
L’objectif est clairement annoncé au début du dernier paragraphe de l’intro-
duction (signet 1, p. 257 de l’article). Il s’agit d’une étude d’évaluation de l’ef-
ficacité thérapeutique d’un collant de contention faible (classe 1), comparati-
vement à un collant considéré comme placebo, chez des patientes présentant
des symptômes en rapport avec une insuffisance veineuse chronique légère. La
formulation de l’objectif permet de comprendre qu’il s’agit donc d’une étude
thérapeutique.

Identifiez les caractéristiques de la population étudiée. Analysez les modalités
de sélection. La sélection des sujets est-elle correcte ?
L’étude s’adressait à des patientes ambulatoires âgées de 18 à 65 ans, consul-
tant en médecine générale pour une symptomatologie des membres inférieurs
en rapport avec une insuffisance veineuse chronique légère, définie selon une
classification internationale reconnue. N’étaient pas incluses les patientes
atteintes d’insuffisance veineuse chronique superficielle plus grave (œdème
important, troubles trophiques, incontinence de crosse saphène ou de perfo-
rante) ou associée à une insuffisance veineuse profonde (antécédent de throm-
bose veineuse profonde, reflux ou obstruction en écho-Doppler). De même, les
patientes sous traitement pouvant influencer l’œdème (diurétiques, traitements
cardiaques) ou la symptomatologie (veinotropes, antalgiques, vitamine C)
n’étaient pas incluses.

L’information relative aux caractéristiques de la population étudiée est trou-
vée dans la première partie des résultats, paragraphe « Population incluse ».
La description clinique de la maladie veineuse elle-même n’est pas précisée,
non plus que l’origine des centres.
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Discutez la comparabilité des groupes. La comparabilité des groupes est-elle
correcte ?
La comparabilité initiale des deux groupes est théoriquement assurée par la
randomisation. Leur comparabilité effective en début d’étude peut être jugée
en partie par le contenu du tableau I qui concerne les critères de jugement. En
revanche, les caractéristiques sociobiographiques et celles de la maladie ne sont
pas données de manière comparative. La comparabilité devrait être préservée
au cours de l’étude, puisque aucune patiente n’a été perdue de vue. Il existe
quelques données manquantes dans les comparaisons statistiques, mais celles-
ci sont au maximum de 7 % pour la volumétrie, similaire dans les deux grou-
pes, ce qui ne devrait pas affecter notablement la comparabilité des groupes,
tout en diminuant légèrement la puissance de comparaison.

Commentez le choix des effectifs.
Il est mentionné en p. 258, chapitre « Nombre de patientes à inclure », que le
nombre de patientes à inclure a été calculé en fonction de risques α et β fixés
respectivement à 0,05 et 0,20. Il est fait mention d’hypothèses cliniques anté-
rieurement publiées, mais les auteurs auraient dû préciser quelle différence
attendue entre les groupes aurait été considérée comme suffisamment impor-
tante pour dire que le collant de contention est cliniquement supérieur au col-
lant placebo. Ils auraient dû aussi préciser la variabilité du critère principal.

S’agissant d’une comparaison contre placebo, les tests statistiques utilisés
pourraient être unilatéraux (ici on n’est intéressé à tester que la supériorité de
la contention). Les auteurs auraient dû préciser si le calcul a été effectivement
fait en unilatéral ou en bilatéral (cette dernière situation s’appliquerait si on
était intéressé à savoir quel collant est le plus efficace). Les effectifs théoriques
auxquels aboutit le calcul du nombre de sujets nécessaire ne sont pas donnés
dans l’article.

Les méthodes sont-elles cohérentes avec la question posée ? Analysez la tech-
nique de randomisation.
La comparaison entre deux groupes parallèles dont le traitement est attribué
par randomisation est le schéma d’étude idéal pour une évaluation thérapeuti-
que. L’utilisation d’un collant considéré comme placebo apparemment identi-
que au collant testé, permettant le double insu, est un gage supplémentaire de
comparabilité et de jugement objectif.

En revanche, la technique de randomisation n’est pas décrite, et il n’est pas
précisé si elle est réalisée de manière centralisée et indépendante de l’investiga-
teur ou non.
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Les analyses statistiques sont-elles cohérentes avec la question posée ?
Les tests statistiques employés sont adéquats par rapport aux types de données
comparés. Les auteurs annoncent une analyse en intention de traiter et une
analyse per-protocole. Dans un protocole randomisé, c’est seulement l’analyse
en intention de traiter qui est valide. Cependant :

un certain nombre de comparaisons inutiles sont réalisées en intragroupe
(avant/après), qui alourdissent la lecture. Il en est de même pour une analyse
post-hoc, concernant un sous-groupe de patientes à « œdème important », qui
ne montre pourtant pas de résultats significatifs ;

le critère principal est l’échelle visuelle analogique (EVA), pour laquelle la
comparaison statistique est négative. Pour les critères secondaires, plusieurs
comparaisons sont réalisées et il n’y a pas mention d’ajustement (type
Bonferoni par exemple) pour les comparaisons multiples. Ainsi, la significati-
vité de la comparaison concernant le score Chronic Venous Insufficiency
Questionnaire (CIVIQ) n’est qu’apparente : après ajustement, la valeur p
dépasse sans aucun doute le seuil α choisi de 0,05, en intention de traiter
comme en per-protocole.

Les règles d’éthique sont-elles respectées ?
Le consentement éclairé a été demandé (signet 2, p. 258 de l’article), et le pro-
tocole a été approuvé par le Comité consultatif de protection des personnes
dans la recherche biomédicale (CCPPRB) (signet 3, p. 258). Les règles d’éthi-
que ont donc été respectées.

Les critères de jugement sont-ils précis ? La mesure des variables principales
est-elle correcte ?
Les critères de jugement sont décrits et validés, en ce qui concerne l’EVA pour
l’évaluation de la gêne globale, le score « CIVIQ » pour la qualité de vie liée à
l’insuffisance veineuse. Une référence à une étude de validation est fournie
pour le score CIVIQ mais sa composition exacte aurait pu être détaillée. La
référence 16 concernant la volumétrie (signet 4, p. 257 de l’article) aurait dû
être citée à nouveau dans le chapitre « Critères d’évaluation de l’efficacité »,
p. 258, et les méthodes exactes de mesure de volumétrie auraient pu être pré-
cisées. Le score composite de symptômes est conceptuellement discutable, non
validé sur le plan pratique, redondant avec l’EVA, et aurait pu être éliminé du
protocole sans dommage.

Discutez la signification statistique des résultats principaux.
Les comparaisons statistiques répondant à l’objectif de l’étude sont toutes
négatives. C’est particulièrement net pour le critère principal (EVA), pour le
score composite et pour la volumétrie. C’est aussi vrai pour le score CIVIQ de
qualité de vie, compte tenu de la valeur limite de p (0,05 en intention de trai-
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ter et 0,04 en per-protocole) et de l’absence d’ajustement pour comparaisons
multiples.

Discutez 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 ? Discutez les décisions médicales que les
auteurs suggèrent.
Les conclusions positives de l’article sur l’efficacité de la contention ne sont pas
justifiées :

il n’y a aucune différence en ce qui concerne le critère principal ;
il n’y a pas de différence vraiment significative pour la qualité de vie ;
il n’y a pas non plus de différence significative pour l’œdème mesuré par

volumétrie.
Cette étude ne démontre pas la supériorité du collant de contention légère

(classe 1) sur le collant placebo, mais elle ne permet pas non plus d’éliminer
tout effet, car il ne s’agit pas d’une étude de non-infériorité et la puissance de
comparaison est insuffisante pour ce type de conclusion.

La tolérance est globalement bonne, et ceci n’est pas seulement montré par la
bonne observance des patientes au traitement (globalement 78 %, toutefois
nous n’avons pas les données par groupes), mais aussi par le faible nombre et
la bénignité des effets indésirables rapportés.

Les auteurs suggèrent dans leur conclusion que la contention de classe 1
entraîne une amélioration significative de la qualité de la vie. Les résultats
n’étant pas statistiquement significatifs, on ne peut pas justifier une recom-
mandation d’utilisation.

Quel est le niveau de preuve de cette étude ?
Le protocole (un essai randomisé) est adapté pour répondre au mieux à la
question posée, il y a des anomalies mineures. Le niveau de preuve est donc
intermédiaire.

Questions sur la forme

La structure de l’article est-elle correcte ?
La structure de l’article est globalement correcte. Elle respecte le plan classi-
que, et les paragraphes de second ordre possèdent un titre informatif. Notons
seulement, pour la section « Patients et méthodes », que le chapitre
« Déroulement de l’étude » vient avant la description des critères de jugement,
ce qui est inhabituel, et que la mention explicite de l’EVA comme critère prin-
cipal n’est faite que dans la discussion.
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Analysez les tableaux et les figures.
Les tableaux comprennent des traits horizontaux et verticaux superflus. Le
titre de la figure 1 est plus juste en anglais qu’en français, car il ne s’agit pas
seulement de la moyenne, mais des paramètres descriptifs. L’indice composite
de symptomatologie fonctionnelle s’appelle ici « indice global de symptomato-
logie fonctionnelle ». Dans la figure 1, les abréviations ne sont pas définies, et
il faut les rechercher dans le texte.

La présentation des nombres est-elle correcte ?
On note seulement qu’au tableau 2, il aurait été utile de préciser s’il s’agissait
de variations relatives ou absolues des variables.

Vérifiez la logique de la discussion.
La discussion ne commence pas, comme il est d’usage, par un résumé des résul-
tats les plus importants. L’analyse critique des méthodes propose des explica-
tions quant à un éventuel manque de puissance de comparaison pouvant mas-
quer un effet du traitement. Comme mentionné plus haut, l’interprétation du
résultat significatif concernant la qualité de vie et les observations chez les
sujets à œdème « important » est erronée.

Analysez les références.
Les références sont complètes, à l’exception de la référence 2 qui ne fait pas
mention du tome. En revanche, l’ordre de ces références n’est ni chronologi-
que, ni alphabétique.

Analysez le titre.
Le titre est adéquat. On aurait pu préciser qu’il s’agissait d’insuffisance vei-
neuse légère, d’une évaluation de l’efficacité sur les symptômes et l’œdème, et
d’une étude randomisée en double insu, mais cela aurait sans doute alourdi un
titre déjà long.

Commentez le style de l’article.
L’article est bien écrit. Il n’y a pas de difficulté de compréhension pour le lec-
teur, si ce n’est les nombreuses abréviations qui gênent la lecture, mais dont un
tableau permet de retrouver le sens.
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