
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Prescription et surveillance
d’un traitement anti-thrombotique
IItteemm  EECCNN  nnoo 117755,,  mmoodduullee 1111  ::  
Prescription et surveillance d’un traitement anti-thrombotique

Objectifs pédagogiques terminaux
Prescrire et surveiller un traitement anti-thrombotique à titre préventif et
curatif, à court et à long terme

Approche didactique Réponse à des questions ciblées

Article analysé Fiessinger JN, Huisman MV, Davidson BL, Bounameaux
H, Francis CW, Eriksson H, et al. Comparaison du
ximélagatran et d’un traitement par héparine de bas poids
moléculaire et warfarine dans la thrombose veineuse
profonde. Un essai randomisé. 
JAMA 2005 ; 293 : 681-9.

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

l’objectif de l’étude est-il bien formulé ?
comment expliquer la nécessité d’intégrer deux études dans une seule
analyse ?
les auteurs ont-ils effectivement mené une analyse en intention de
traiter ?
commentez la signification clinique des résultats observés ;
les tableaux et les figures sont-ils bien présentés ?

Exercices

Chapitre rédigé par le CEMV et relu par L. Rachid Salmi
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Commentaire général
Cet article s’intéresse à une nouvelle classe d’anticoagulants, qui pourrait rem-
placer à terme les antivitamines K (AVK) dans le traitement de la maladie
thromboembolique veineuse. Cependant, les effets secondaires rencontrés ont
mené les autorités de santé à ne pas autoriser ce médicament dans l’immédiat.
Sur le plan méthodologique, il s’agit d’une étude très difficile et très lourde
(placebo de traitement injectable, International Normalized Ratio [INR] fictifs
pour les AVK). La lourdeur de l’essai a conduit à modifier le plan initial de
deux études séparées.

Analyse critique détaillée

Questions sur l’étude

Quel est l’objet de l’étude ?
La dernière phrase de l’introduction expose très clairement l’objectif de
l’étude. L’objectif est repris dans la deuxième colonne du schéma de l’étude
(signet 1, p. 159 de l’article). Il s’agit de comparer l’efficacité de deux traite-
ments. On ne nous précise pas à ce niveau s’il s’agit d’une étude de supériorité
ou de non-infériorité ; cette notion apparaît néanmoins dans la définition du
schéma de l’étude (signet 2, p. 159 de l’article). L’objectif est pertinent du fait
du risque hémorragique majeur connu pour les AVK. La population est annon-
cée dans l’objectif et ce choix est pertinent puisque la maladie thromboembo-
lique veineuse est une indication fréquente du traitement anticoagulant (la
deuxième indication en fréquence après la fibrillation auriculaire).

Identifier les caractéristiques de la population étudiée. Analyser les modalités
de sélection. La sélection des sujets est-elle correcte ?
La description des populations apparaît dans le chapitre « Patients » de la sec-
tion « Méthodes ». Il s’agit de patients issus de deux essais ayant commencé
séparément, l’un en Europe et l’autre en Amérique du Nord. D’après le
tableau 1, les deux groupes paraissent comparables et il n’y a, a priori, pas de
biais de sélection. On ne connaît pas le nombre de personnes incluses en
Europe et en Amérique du Nord mais le facteur centre a été inclus dans la ran-
domisation. Il y a eu des variations entre l’inclusion et la fin de l’étude :
1 240 patients ont été placés sous ximélagatran et 1 249 sous enoxaparine et
warfarine, soit au total 2 489 patients. Auparavant, 2 528 sujets avaient été
randomisés donc 39 d’entre eux n’ont pas été inclus et n’ont pas reçu le traite-
ment de l’étude. De plus, 25 patients du groupe ximélagatran et 27 du groupe
warfarine n’ont pas été traités jusqu’au terme de l’étude (consentement retiré,
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perdus de vue…), mais ces sujets sont correctement inclus dans l’analyse en
intention de traiter.

Discuter la comparabilité des groupes. La comparabilité des groupes est-elle
correcte ?
Il n’a pas de problème de comparabilité des groupes sur les variables importan-
tes : antécédent de maladie thromboembolique veineuse, cancer, topographie
de la thrombose veineuse profonde (tableau 1). Il est à remarquer qu’il y avait
peu de thromboses veineuses profondes distales. Ceci peut provenir de la
nécessité de la phlébographie pour le diagnostic de thrombose veineuse distale,
ou du recrutement hospitalier qui concerne actuellement essentiellement les
thromboses veineuses profondes proximales. La comparabilité a été assurée
par un algorithme adaptatif lors de la randomisation. Les critères d’inclusion
et d’exclusion figurent bien dans le tableau 1. On aurait souhaité connaître le
nombre de patients inclus en Amérique du Nord puisque cette variable est suf-
fisamment importante pour être utilisée comme critère de randomisation.

Commentez le choix des effectifs.
Il y a eu un calcul d’effectif dans chacun des continents avec un taux de réci-
dive attendu de 4 %. Le calcul d’effectif tient bien compte d’une marge de non-
infériorité de 4 % et définit bien que le test est bilatéral et que α et β étaient
fixés à 5 % aux États-Unis et 10 % en Europe. Ce taux de récidive attendu est
supérieur à celui effectivement observé (1,5 % sous warfarine, 2 % sous ximé-
lagatran). En fait, le faible nombre d’événements en Amérique a conduit au
regroupement des deux études : d’un effectif initialement évalué à 2 850, le
regroupement prévoyait d’inclure 2 500 patients. Les effectifs finalement ana-
lysés étaient de 2 480.

Les méthodes sont-elles cohérentes avec la question posée ? Analyser la tech-
nique de randomisation.
Le schéma de l’étude est pertinent : étude randomisée comportant un bras
expérimental et un bras de référence. Il est bien annoncé dès le début de la sec-
tion « Méthodes ». En fait, il s’agit du regroupement de deux essais randomi-
sés. La raison de ce regroupement est une faible incidence des événements et un
faible taux d’inclusion en Amérique du Nord. Cette fusion est clairement
annoncée par les auteurs. Néanmoins, ce regroupement pose quelques problè-
mes potentiels : pour quelle raison y a-t-il eu cette différence d’inclusion et
d’événements entre l’Europe et l’Amérique du nord ? Existe-t-il une différence
d’incidence de maladie thromboembolique veineuse entre les deux continents ?
Une différence de stratégie d’hospitalisation ? Un risque pour l’étude est un
déséquilibre d’inclusions entre les deux continents, et le nombre exact d’inclus
dans chaque continent n’est pas mentionné.
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La randomisation est bien décrite : elle a été faite à l’aide d’un algorithme
adaptatif équilibré (signet 3, p. 159 de l’article). Son caractère centralisé et
indépendant en renforce la qualité.

Les analyses statistiques sont-elles cohérentes avec la question posée ?
Il s’agit d’une étude de non-infériorité répondant à des critères bien définis et
conformes aux recommandations. L’analyse statistique est décrite dans la sec-
tion correspondante, p. 160 de l’article ; elle a été réalisée en intention de trai-
ter, ce qui est la seule méthode adaptée à la question posée. Les tests statisti-
ques utilisés sont valides. L’estimation de l’intervalle de confiance est une
méthode de référence pour la non-infériorité. Les autres techniques statistiques
utilisées, notamment l’estimation de Kaplan-Meier, sont classiques dans les
essais randomisés.

D’éventuelles interactions ont été recherchées entre traitement et caractéris-
tiques des patients au moment de la randomisation, avec un modèle de Cox 1.
Les auteurs ont donc ajusté les résultats sur les variables potentiellement perti-
nentes.

Les règles d’éthique sont-elles respectées ?
Ce travail ne pose pas de problème éthique. Il s’agit d’un travail respectant les
règles de la méthode scientifique. La fin du chapitre « Patients » précise les
aspects éthiques : conformité à la déclaration d’Helsinki et aux bonnes prati-
ques cliniques, approbation par les comités d’éthique locaux, consentement
écrit.

Les critères de jugement sont-ils précis ? La mesure des variables principales
est-elle correcte ?
Les modalités thérapeutiques sont décrites en détail, y compris la surveillance.
Les critères de jugement sont clairs et classiques de ce type de travail. Le critère
principal est la récidive de maladie thromboembolique veineuse, les critères
secondaires concernent la tolérance. Cette distinction entre critère principal et
critères secondaires est mentionnée dans le schéma de l’étude, mais il aurait été
préférable de la rappeler dans le chapitre « Critères de jugement », qui précise
la définition retenue pour chacun des critères.

La récidive de maladie thromboembolique veineuse est le critère principal
classique d’efficacité, car l’intérêt majeur du traitement est précisément de pré-
venir les récidives. La méthode utilisée pour diagnostiquer la récidive est
l’écho-Doppler ou la phlébographie. Le choix de la phlébographie pour l’étage
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1. Remarque : ce dernier aspect n’est pas directement lié à la question principale de l'étude ;
les techniques statistiques utilisées sont complexes et ne doivent pas forcément être connues
des étudiants de deuxième cycle.
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jambier répond aux données de la science en début d’étude mais ne serait pro-
bablement plus valide aujourd’hui, car l’écho-Doppler a prouvé ses perfor-
mances également à cet étage. Il est possible que, pour certains investigateurs
européens, la phlébographie ait constitué un frein à l’inclusion, dans la mesure
où la phlébographie n’était plus pratiquée dans de nombreux centres.

Pour la tolérance, l’arrêt de l’étude était décidé en cas de cytolyse hépatique
significative, mais il n’est pas mentionné de suivi clinique et biologique des
patients après l’arrêt de l’étude. Les hépatites induites par le ximélagatran ont-
elles eu un impact à distance de l’étude ?

Un grand souci de respect de l’insu apparaît dans ce travail : placebo d’injec-
tion d’enoxaparine, placebo d’AVK. Les auteurs ont même élaboré un système
de rendu de résultats biologiques fictifs (INR) pour le groupe sous ximélaga-
tran. Tous ces éléments renforcent la qualité des mesures faites et garantissent
le maintien de la comparabilité des groupes pendant l’étude.

Discuter la signification statistique des résultats principaux.
Contrairement à une étude de supériorité, la signification statistique ne se juge
pas par des valeurs p dans une étude de non-infériorité. C’est la limite supé-
rieure de l’intervalle de confiance bilatéral autour de la différence des risques
de récidive qui permettra de juger si cette différence est statistiquement trop
grande par rapport à un seuil de non-infériorité, telle qu’elle est définie dans le
calcul des effectifs.

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.
À l’issue de ce travail, on peut considérer que les auteurs suggèrent que le ximé-
lagatran n’est pas inférieur au traitement de référence des thromboses veineu-
ses profondes. La tendance à observer plus de récidives et moins d’hémorragies
n’est pas significative. Les événements indésirables sont bien mentionnés : aug-
mentation des alanines aminotransférases (ALAT), augmentation de la fré-
quence des syndromes coronariens aigus. Cette différence est bien rapportée
comme significative. Il est à remarquer que parmi les 15 patients qui n’ont pas
corrigé leur cytolyse hépatique à la fin de l’étude, trois sont décédés sans rap-
port établi avec la prise de ximélagatran, mais pour les 12 autres, il n’est pas
fourni de données cliniques et biologiques de surveillance.

La pertinence clinique du résultat principal est réelle : le ximélagatran n’est
pas inférieur au traitement de référence, mais les effets indésirables mentionnés
nécessitent la poursuite des études. Pour certains patients qui ont un risque
hémorragique particulier et dont on connaît le risque majeur du traitement par
AVK, le ximélagatran pourrait, au vu des résultats de l’article, être très utile.
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Les incertitudes sur la tolérance hépatique et la constatation d’un surcroît de
syndromes coronariens aigus amène à la prudence pour la prescription du
ximélagatran en première intention. En revanche, l’absence de nécessité de sur-
veillance biologique, l’efficacité prévisible sans adaptation de la posologie et la
tendance observée dans l’étude d’une diminution du risque de saignement
majeur (14 contre 26, p = 0,07) plaident pour une utilité de ce médicament
chez certains sujets à risque hémorragique élevé (antécédents hémorragiques
graves ou défaut prévisible de surveillance du traitement compte tenu du
contexte familial ou social défavorable…).

Quel est le niveau de preuve de cette étude ?
Niveau fort.

Questions sur la forme

La structure de l’article est-elle correcte ?
La structure est classique, de type IMRD. Elle suit le plan des articles origi-
naux : introduction, méthodes, résultats, discussion (commentaires).

Analyser les tableaux et les figures.
Il y a des traits horizontaux superflus dans les tableaux. Tous les tableaux et les
figures apportent de l’information importante. Le tableau 1 compare les varia-
bles importantes à l’inclusion, le tableau 2 détaille les récidives de thromboses
veineuses profondes et d’embolies pulmonaires, dont la signification clinique
est différente. Le tableau 3 détaille les événements hémorragiques et la morta-
lité. La figure 1 montre bien le devenir détaillé des 2 528 patients randomisés
et permet de comprendre les exclusions secondaires. La figure 2 est également
utile, car elle montre bien les tendances en termes de récidive de maladie
thromboembolique veineuse et d’événements hémorragiques. Le choix des
courbes de type Kaplan-Meier est bien adapté.

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

Vérifier la logique de la discussion.
La discussion résume parfaitement les résultats avec un nombre d’événements
inférieur à celui observé dans d’autres études, une tendance pour plus d’effica-
cité pour le schéma classique et plus de tolérance pour le ximélagatran. Elle
débouche sur une conclusion en accord avec ces résultats. L’essentiel de la dis-
cussion est centré sur les résultats effectifs de l’étude et non sur une discussion
de la littérature, au demeurant très pauvre sur le sujet.
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Analyser les références.
Le terme « bibliographie » n’est pas adapté pour désigner une liste de référen-
ces. Les références sont dans l’ensemble récentes (entre 2000 et 2003), une
référence (no 20) date de 2004. Enfin, l’accessibilité est garantie pour l’ensem-
ble des références, parues dans de grandes revues, à l’exception de la réfé-
rence 14, disponible sur un site Internet, dont l’accessibilité a été vérifiée en
janvier 2005, soit peu avant la parution de l’article (mars 2005).

Analyser le titre.
Le titre est simplement descriptif, mentionnant la méthode comparative et ran-
domisée. On aurait pu souhaiter un titre plus accrocheur pour le lecteur qui ne
connaît pas le ximélagatran, par exemple : « Traitement de la thrombose vei-
neuse profonde par une antithrombine orale, le ximélagatran, sans contrôle
biologique ni adaptation de la posologie : un essai randomisé comparatif ».

Commenter le style de l’article.
L’article est long, mais le style est clair et précis.
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