
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Ulcère de jambe
IItteemm  EECCNN  nnoo 113377,,  mmoodduullee 99  ::  Ulcère de jambe

Objectifs pédagogiques terminaux
Diagnostiquer un ulcère de jambe
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient

Approche didactique Réponse à des questions ciblées

Article analysé Lazareth I, Priollet P. Angiodermite nécrotique : traitement
par greffes cutanées précoces. 
Ann Dermatol Vénéréol 1995 ; 122 : 575-8.

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

quel est l’objectif de l’étude ?
le schéma d’étude est-il adéquat pour répondre à la question posée ?
discutez l’utilisation éventuelle de tests statistiques par les auteurs ;
quelle recommandation peut-on faire au vu des résultats de cette
étude ?
analysez la liste de références.

Exercices

Chapitre rédigé par le CEMV et relu par L. Rachid Salmi
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Commentaire général
L’article est une étude pilote rapportant l’intérêt de la greffe cutanée précoce
dans les angiodermites nécrosantes. Si ce type d’étude comporte des limites
méthodologiques, il a permis d’attirer l’attention des cliniciens sur une possibi-
lité de soulager les malades rapidement. Il est à noter que, malgré l’ancienneté
de ce travail, peu d’études ont depuis été réalisées, ce qui aurait pourtant été
nécessaire a priori. Cependant, les cliniciens ont rapidement adopté la stratégie
thérapeutique proposée, malgré le faible niveau de preuve, en raison de l’im-
pression générale d’efficacité et de l’absence d’alternative thérapeutique réelle.

Analyse critique détaillée

Questions sur l’étude

Quel est l’objet de l’étude ?
L’objet de l’étude est indiqué dans la dernière phrase de l’introduction. Il s’agit
d’analyser, chez 16 patients, l’efficacité du traitement de l’angiodermite nécro-
tique par les greffes cutanées en pastilles réalisées précocement. Il s’agit donc
d’une étude thérapeutique. La problématique est liée au caractère particulière-
ment extensif et rebelle aux traitements de première intention de l’angioder-
mite nécrotique ; cette question est donc pertinente.

Identifier les caractéristiques de la population étudiée. Analyser les modalités
de sélection. La sélection des sujets est-elle correcte ?
Dans le paragraphe « Population de malades » (p. 376 de l’article), les carac-
téristiques de la population sont décrites et font apparaître une certaine hété-
rogénéité (neuf patients ayant une artériopathie et quatre diabétiques sur un
total de 13 malades, la durée d’évolution variant de quelques jours à 120 j).
On sait qu’il s’agit d’une série de patients consécutifs (voir l’objectif, en fin
d’introduction), mais on ne sait pas s’il s’agit d’une population de patients non
sélectionnés. Le diagnostic d’angiodermite est le critère principal ayant amené
à retenir ces patients pour l’étude ; les modalités de ce diagnostic purement cli-
nique sont bien précisées (signet 1, p. 575 de l’article).

Discuter la comparabilité des groupes. La comparabilité des groupes est-elle
correcte ?
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, sans groupe de comparaison.
Cette question n’est donc pas pertinente.
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Commenter le choix des effectifs.
L’effectif de 13 patients correspond probablement à une série de patients dis-
ponibles sur la période de recrutement précisée dans le chapitre « Malades »,
p. 575 de l’article. Il n’y a pas de calcul statistique du nombre de sujets néces-
saire ; ce calcul aurait pu être fait pour estimer, par exemple, la durée moyenne
de disparition du halo avec une précision définie a priori.

Les méthodes sont-elles cohérentes avec la question posée ? Analyser la tech-
nique de randomisation.
Il s’agit d’une étude rétrospective de cas où il n’y a pas eu de randomisation des
patients. Ce schéma d’étude est adapté à une description clinique ; une extra-
polation à l’ensemble des patients ayant une angiodermite nécrotique, néan-
moins, ne serait possible que si la série avait été constituée par sondage repré-
sentatif. Des conclusions sur l’efficacité du traitement décrit ne sont pas possi-
bles dans ce type d’étude. La deuxième partie de la question n’est pas perti-
nente, car il n’y a pas eu de randomisation.

Les analyses statistiques sont-elles cohérentes avec la question posée ?
Cette étude est purement descriptive de la faisabilité et des résultats préliminai-
res d’une technique de traitement. Raisonnablement, les auteurs n’ont pas fait
de tests statistiques.

Les règles d’éthique sont-elles respectées ?
Les règles d’éthique ne sont pas mentionnées mais cela ne pose pas forcément
de problème, car il s’agit d’une étude rétrospective purement observationnelle.
En revanche, si le traitement avait été expérimental, il aurait fallu respecter les
règles de consentement éclairé et de déclaration aux instances réglementaires.

Les critères de jugement sont-ils précis ? La mesure des variables principales
est-elle correcte ?
Les critères de jugement ne sont pas précisés dans la section « Malades et
méthodes ». Quatre critères d’efficacité sont utilisés dans la section
« Résultats » et on ne sait pas quel est le critère principal. La mesure de ces cri-
tères peut paraître ne pas poser de problème pour la cicatrisation totale ou la
nécessité de nouvelles greffes, mais elle paraît subjective pour la douleur ou le
halo d’extension. L’étude étant rétrospective, il peut y avoir un doute quant à
la standardisation des définitions et 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. Il n’y a pas de tests statistiques.
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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 nous propose une méthode innovante à l’époque 1 et nous montre
sa faisabilité. Cette innovation doit ensuite faire l’objet d’études contrôlées
pour confirmer ces résultats préliminaires. Les conclusions avancées par les
auteurs paraissent excessives. En effet, si la technique proposée est manifeste-
ment simple, peu coûteuse et peu agressive, les résultats de cette étude d’obser-
vation ne permettent pas d’affirmer l’efficacité de la méthode, du fait de l’ab-
sence de groupe témoin. Les résultats de cette étude pilote ne permettent que
de suggérer une efficacité qui devrait être confirmée par des études contrôlées.

Quel est le niveau de preuve de cette étude ?
Niveau de preuve faible. Un niveau de preuve plus fort serait apporté par une
étude incluant une population de patients ayant une durée d’évolution homo-
gène, placés dans les mêmes conditions thérapeutiques (protocole de soins
standardisés) et soumis à une randomisation du traitement : greffe en pastilles
précoce comparée à une prise en charge thérapeutique conventionnelle non
chirurgicale. Un calcul de la taille d’échantillon devrait garantir une puissance
statistique suffisante pour mettre en évidence une différence clinique jugée
comme suffisante pour conclure à un gain d’efficacité.

Questions sur la forme

La structure de l’article est-elle correcte ?
L’article a une structure IMRD classique. En revanche, de nombreux résultats
apparaissent dans la section « Malades et méthodes », ce qui n’est pas
conforme à une structure classique.

Analyser les tableaux et les figures.
Il n’y a aucun tableau dans cet article. Les figures sont des photos de qualité.

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

Vérifier la logique de la discussion.
La discussion est logique, elle reprend brièvement les résultats pour les discu-
ter, au vu des données de la littérature, puis elle tente d’apporter des explica-
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tions physiopathologiques. En revanche, les limites de ce type d’étude ne sont
pas évoquées, ni la nécessité de confirmer les résultats par des études contrô-
lées.

Analyser les références.
Les références sont classées par ordre d’apparition dans le texte et présentées
selon les normes internationales. Plusieurs références sont anciennes (1945,
1946, 1964, 1967) ; une thèse de médecine est citée et n’est sans doute pas
facile à se procurer pour le lecteur.

Analyser le titre.
Le titre aurait dû mentionner qu’il s’agit d’une étude de cas.

Commenter le style de l’article.
Le style est clair. Certaines définitions sont absentes, ce qui entraîne un man-
que de précision.
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