
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Accidents des anticoagulants
IItteemm  EECCNN  nnoo 118822,,  mmoodduullee 1111  ::  Accidents des anticoagulants

Objectifs pédagogiques terminaux
Diagnostiquer un accident des anticoagulants
Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge

Approche didactique Lecture critique en médecine praticienne

Article analysé Léger S, Allenet B, Pichot O, Figari G, Calop J, Carpentier
P, et al. Impact d’un programme d’éducation thérapeutique
sur les attitudes de prévention vis-à-vis du risque iatrogène :
étude pilote contrôlée visant les patients sous anticoagulants
oraux pour une maladie thromboembolique veineuse. 
J Mal Vasc 2004 ; 29 : 152-8.

Répondez aux questions suivantes, puis référez-vous à l’analyse proposée
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’objectif de l’étude est de décrire l’influence d’un programme pédagogique sur
le niveau de connaissance d’un groupe de patients sous antivitamines K (AVK)
et la fréquence des complications hémorragiques. Le groupe avec intervention
est comparé à un groupe historique. Le caractère « pilote » de cette étude
explique en partie les biais méthodologiques. Le critère principal des auteurs,
les attitudes de prévention, semble en inadéquation avec les données décrites
dans l’article. L’étude des attitudes de prévention aurait justifié une observa-
tion directe du comportement des patients alors que les auteurs analysent les
réponses à un questionnaire administré. De même, l’étude de la fréquence des
complications hémorragiques est difficile, car ces dernières sont principale-
ment représentées par les complications mineures ; le recueil de ce type de don-
nées peut être très variable suivant les patients. En outre, dans des situations où
les biais peuvent être nombreux, il faut privilégier l’analyse des critères
majeurs, mais la puissance de l’étude ne le permet pas. L’intérêt principal de
l’article porte sur la description du type d’éducation rapide ; les résultats de la
procédure seront précisés par une étude randomisée complémentaire en cours.

Analyse critique

Lecture du titre

D’après le titre, on identifie :
qu’il s’agit d’une étude d’évaluation d’un programme d’éducation thérapeu-

tique ;
la question posée : peut-on prévenir le risque iatrogène ?
la population étudiée : les patients sous anticoagulants oraux pour maladie

thromboembolique veineuse. Il est précisé dans le sous-titre qu’il s’agit d’une
étude pilote contrôlée.

Le titre est long mais spécifique et donnera ainsi l’envie au lecteur prenant en
charge des sujets sous AVK de poursuivre la lecture.

Lecture du résumé

La lecture du résumé ne permet pas d’être informé sur les résultats concernant
tous les critères de jugement : l’objectif principal de l’étude était de préciser
l’influence d’un programme d’éducation thérapeutique sur les connaissances
du patient, les comportements d’anticipation du risque, la stabilité de
l’International Normalized Ratio (INR) et la survenue de complications
hémorragiques. Les auteurs présentent uniquement les résultats portant sur la
fréquence des incidents hémorragiques. Ils concluent à l’efficacité de leur inter-
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vention sur le risque « d’avoir une hémorragie sous AVK » sans indiquer que
ce risque semble se limiter « aux incidents hémorragiques ». Par ailleurs, le ris-
que relatif rapporté (odds ratio ou OR = 4,5) suggérerait un effet délétère du
programme d’éducation, mais la conclusion laisse penser qu’il s’agit d’une
erreur de formulation. De toute façon, un intervalle de confiance très large
autour de l’OR (1 à 21) indique que le nombre de sujets inclus pourrait être
trop faible. À ce stade, le lecteur pourrait craindre une présentation trop opti-
miste des résultats et ne pas poursuivre sa lecture.

À titre anecdotique, le verbe « impacter » paraît absent des dictionnaires de
langue française.

Recherche de l’objectif complet

L’objectif complet de l’article apparaît en bonne place à la fin de l’introduction.
En revanche, sa formulation est ambiguë par rapport à ce que le lecteur vient
d’apprendre du résumé. Cette formulation suggère que les auteurs cherchent à
préciser l’efficacité de l’intervention (le programme d’éducation) plus que le
bénéfice clinique. En effet, la modification des attitudes correspond plus à un
critère intermédiaire alors que le bénéfice clinique intègrerait l’effet sur la fré-
quence des incidents hémorragiques. Or le résumé était plutôt centré sur le
bénéfice clinique. La population étudiée n’est pas très précise dans l’objectif
mais apparaît dans la phrase précédente.

Recherche du schéma de l’étude

Le schéma de l’étude est présenté dans la première phrase de la section « Outils
et méthode ». On comprend qu’il s’agit d’une comparaison de deux popula-
tions, l’une participant au programme d’éducation et l’autre servant de témoin.
La formulation du schéma d’étude est néanmoins confuse : le premier groupe
a été soumis à l’intervention en février et mars 2001, alors que le groupe
témoin a été constitué par tirage au sort à partir d’un registre parmi les patients
hospitalisés avant février 2002. Cette chronologie n’est compatible ni avec une
comparaison de deux groupes parallèles, ni avec un schéma de type historique
(avant/après). Même en cas d’erreur typographique sur l’année, rien ne garan-
tit que le groupe témoin soit comparable au groupe expérimental. Malgré tout,
vu le caractère « pilote » de l’étude, on peut envisager la poursuite de la lec-
ture, car il y a eu un effort de comparaison.

Comprendre l’innovation proposée

L’intervention et ses modalités d’utilisation sont décrites dans la section
« Outils et méthode » (signet 1, p. 153 de l’article). La durée de l’intervention
est bien précisée. L’organisation générale de la séance d’éducation est présentée
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avec plusieurs appels de référence. Le lecteur peut donc juger correctement de
la faisabilité de cette intervention dans son contexte habituel de pratique.

Vérifier la validité de l’étude

À cette étape, en plus du choix du schéma de l’étude, d’autres éléments limi-
tants apparaissent. Les caractéristiques du registre dont sont issus les témoins
ne sont pas précisées, en particulier la date de début de ce dernier. Les modali-
tés du tirage au sort ne sont pas détaillées. On ne peut pas vérifier que les sujets
des groupes expérimental et témoin sont issus d’une même population de
patients ayant une maladie thromboembolique veineuse. Les critères d’exclu-
sion sont mal précisés, la signification du critère « à risque thrombotique
élevé » n’est pas détaillée.

Les méthodes d’évaluation de l’intervention sont critiquables. Le question-
naire est soumis deux fois aux sujets du groupe expérimental mais seulement
une fois à ceux du groupe témoin ; on ne peut donc éliminer un effet d’entraî-
nement qui induirait des réponses plus favorables dans le groupe expérimental.
On ne sait pas qui a fait l’entretien téléphonique ni si les investigateurs travail-
laient en insu vis-à-vis de l’appartenance des sujets aux différents groupes. Par
ailleurs, on peut douter de la validité d’un recueil de certaines informations par
un questionnaire auto-administré. Ainsi, l’investigateur disposait sur la feuille
de recueil de trois possibilités pour qualifier les saignements (majeur, mineur,
absence), mais la définition des hémorragies dans le texte comporte quatre
groupes (fatal, majeur, mineur, insignifiant).

Les auteurs n’expliquent pas sur quelles données repose le choix du nombre
de patients inclus dans l’étude. On constate enfin que la répartition
homme–femme n’est pas identique entre les deux groupes (tableau I).

Jugement de la signification clinique des résultats

Plus que la comparaison des deux populations, les auteurs se sont attachés à
l’évolution des connaissances chez les sujets du groupe expérimental. Les résul-
tats présentés portent essentiellement sur l’efficacité (connaissances), et dans
une moindre mesure sur le bénéfice clinique (hémorragies). Par ailleurs, l’im-
portance du risque hémorragique dans le groupe témoin pourrait être en par-
tie liée aux biais d’information évoqués plus haut.

La confirmation d’un bénéfice clinique entre dans le cadre d’un essai rando-
misé dont la réalisation est annoncée dans la conclusion. Le lecteur doit donc
attendre la publication des résultats de cet essai pour prendre la décision éven-
tuelle de changer sa pratique.
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