
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Traumatismes vasculaires
IItteemm  EECCNN  nnoo 220011,,  mmoodduullee 1111  ::  Évaluation de la gravité et
recherche des complications précoces chez un traumatisé

Objectifs pédagogiques terminaux
Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge

Approche didactique Réponse à des questions ciblées

Article analysé Meites G, Conil C, Rousseau H, Chabbert V, Cron C,
Dambrin C, et al. Place des endoprothèses dans le
traitement des ruptures traumatiques de l’aorte thoracique.
Ann Fr Anesth Réan 2004 ; 23 : 700-3.

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

l’objectif de l’étude est-il clair ?
identifiez les caractéristiques de la population étudiée ;
est-il justifié de n’avoir qu’un seul groupe de patients dans cette
étude ?
commentez le choix des critères de jugement ;
la présentation des nombres est-elle correcte ?

Exercices

Chapitre rédigé par le CEMV et relu par L. Rachid Salmi
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Commentaire général
La rupture traumatique de l’aorte (RTA) thoracique occupe, au sein des trau-
matismes vasculaires, une place particulière par sa gravité. L’utilisation d’en-
doprothèses représente un progrès potentiel majeur dans sa prise en charge.
L’étude analysée est une série de cas sans groupe témoin.

Analyse critique détaillée

Questions sur l’étude

Quel est l’objet de l’étude ?
L’introduction expose bien la problématique, précisant les différents tableaux
cliniques de présentation des ruptures de l’aorte thoracique et la variabilité du
pronostic en fonction de la date et des circonstances de la prise en charge chi-
rurgicale. L’auteur présente ensuite une nouvelle technique de prise en charge
des RTA impliquant la mise en place d’une endoprothèse par voie endovascu-
laire.

L’objectif de l’étude est exposé comme il se doit en fin d’introduction, mais
de manière très imprécise. L’étude parlant d’une technique chirurgicale, on
peut penser qu’il s’agit d’une étude d’efficacité thérapeutique. Par ailleurs,
l’objectif de l’introduction ne correspond pas du tout à celui qui est évoqué
dans le titre de l’article (expérience de la prise en charge anesthésique ou place
des endoprothèses dans le traitement des RTA ?).

Identifiez les caractéristiques de la population étudiée. Analysez les modalités
de sélection. La sélection des sujets est-elle correcte ?
La section « Patients et méthodes » ne précise pas les critères et modalités d’in-
clusion de la population étudiée. Elle commence au contraire directement par
le résultat de la sélection (23 patients ont été inclus). On ne sait pas si tous les
sujets admis pour rupture de l’aorte thoracique durant cette période dans le
centre d’étude ont été traités par endoprothèse ou s’il y a eu une sélection des
patients. En fait, on finit par apprendre dans la discussion (signet 1, p. 702 de
l’article) que 41 patients ont été hospitalisés pour RTA, dont 18 % ont été opé-
rés, parmi lesquels 47 % ont eu une endoprothèse. Les critères précis du choix
des techniques ne sont pas donnés ; d’après la discussion, on peut penser que
ceux qui présentaient un hémomédiastin étaient opérés et les autres traités par
endoprothèse.

Discutez la comparabilité des groupes. La comparabilité des groupes est-elle
correcte ?
Sans objet, car il n’y a qu’un groupe.
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Commentez le choix des effectifs.
Il n’y a pas eu de calcul d’effectif. Les auteurs auraient pu calculer le nombre
de sujets nécessaires pour estimer avec précision les paramètres évoqués dans
les résultats (proportion des patients présentant une fuite périprothétique,
durée moyenne de l’anesthésie…).

Les méthodes sont-elles cohérentes avec la question posée ? Analysez la tech-
nique de randomisation.
Le schéma d’étude, puisqu’il s’agit d’une étude rétrospective non comparative,
est une série de cas cliniques. Il existe une technique de référence qui est la chi-
rurgie traditionnelle pour le traitement des ruptures de l’aorte thoracique, et
l’étude aurait donc dû être comparative. On peut bien sûr la considérer comme
une étude pilote, mais ce travail ne permet pas de répondre à la question de la
technique à employer. Si on considère que le progrès est tellement manifeste
avec les endoprothèses qu’un groupe témoin avec la technique traditionnelle
n’est pas éthique, il aurait fallu au moins utiliser un groupe témoin historique.
S’agissant d’une étude observationnelle, il n’a pas eu de randomisation ; la
deuxième question n’est donc pas pertinente.

Les analyses statistiques sont-elles cohérentes avec la question posée ?
Il n’y a pas d’analyse statistique, ce qui est justifié dans une étude purement
descriptive sans prétention de représentativité.

Les règles d’éthique sont-elles respectées ?
Il s’agit d’une étude rétrospective qui ne nécessite pas de soumission à un
comité d’éthique. Les auteurs signalent qu’ils ont recueilli le consentement
éclairé du patient ou de sa famille (signet 2, p. 701 de l’article), mais il s’agit
probablement du consentement à une intervention risquée plutôt que du
consentement à participer à une étude.

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 « Patients et
méthodes », mais peuvent être devinés à la lecture des résultats. Le critère prin-
cipal était-il la survenue de décès ou de paraplégie, le résultat morphologique
ou la durée de l’anesthésie ?

Discutez la signification statistique des résultats principaux.
Il n’y a pas eu d’analyse statistique. Se pose néanmoins le problème de la repré-
sentativité de cet échantillon de patients.
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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.
Il s’agit d’une étude pilote dont les résultats sont importants. En effet, les
auteurs mentionnent dans l’introduction (signet 3, p. 701 de l’article) une léta-
lité de 10 %. Dans l’étude des 23 patients rapportés, il n’y a ni décès ni para-
plégie, ce qui semble représenter un progrès.

Les auteurs précisent que l’endoprothèse trouve sa meilleure indication dans
les RTA hémodynamiquement stables mais font état, dans leur série, de cinq
patients porteurs de rupture chronique. Chez ces derniers, une indication opé-
ratoire aurait été logique, compte tenu des bons résultats de la chirurgie
conventionnelle dans ce type d’indication, ce que précise par ailleurs l’article
de Galli et al. cité par les auteurs (référence 4).

Cette étude pilote rapporte donc des résultats potentiellement importants,
qui devraient être confirmés par une étude prospective avec des critères de
sélection et de jugement précis et, vraisemblablement, une comparaison au
moins à un groupe témoin historique.

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

Questions sur la forme

La structure de l’article est-elle correcte ?
La structure correspond aux règles de la rédaction médicale (structure IMRD),
avec les réserves, exposées ci-dessus, sur les incertitudes concernant le véritable
objectif de l’étude. Des résultats sont donnés à tort dans la section « Patients et
méthodes ». On peut remarquer que les auteurs ont hypertrophié, dans cette
section, la technique d’anesthésie alors que celle-ci ne constitue pas l’objectif
principal de l’étude. En revanche, le lecteur aurait aimé avoir un minimum de
renseignements sur le principe de l’opération (pose d’endoprothèse), le dérou-
lement technique, la signification des fuites. La conclusion est certainement la
meilleure partie de l’article, répondant de façon brève et concise à l’objectif de
l’étude annoncé dans le titre.

Analysez les tableaux et les figures.
Cet article ne comporte ni tableau ni figure.

La présentation des nombres est-elle correcte ?
En général, les résultats ne sont pas assez quantifiés. Pour les rares résultats
quantitatifs, les valeurs moyennes ou les valeurs extrêmes sont souvent absentes
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(par exemple, le délai avant l’endoprothèse, signet 4, p. 701 de l’article, le
recul moyen dans la première phrase des résultats).

Vérifiez la logique de la discussion.
Le début de la discussion expose, comme attendu, une synthèse des résultats.
La discussion aborde ensuite les données de la littérature et les difficultés de la
prise en charge de ce traumatisme, avec une nécessité de réflexion multidisci-
plinaire. L’objectif de l’étude n’ayant pas été clairement défini, il est difficile de
répondre à la question. Si la question posée est celle qui figure dans le dernier
paragraphe de l’introduction (expérience de la prise en charge anesthésique…),
la discussion se limite alors à la première phrase avec une formule lapidaire :
« La prise en charge sur le plan anesthésique ne pose pas de problème particu-
lier. »

La discussion est en fait centrée sur l’indication du traitement par endopro-
thèse par rapport au traitement chirurgical, correspondant en cela au titre de
l’article. La discussion est correctement menée, avec un rappel des problèmes
posés par les RTA, puis étayée par les données de la littérature.

Analysez les références.
Les références utilisées sont toutes des articles scientifiques, donc des référen-
ces facilement accessibles. Le format de présentation est correct, correspon-
dant aux normes internationales. La première référence est peut-être trop
ancienne. Dans la discussion (signet 5, p. 702 de l’article), les auteurs signalent
que leurs résultats concordent avec « les études récentes qui ont été publiées »,
mais aucune référence n’est fournie en appui de cette affirmation.

Analysez le titre.
Le titre est sans doute un peu ambitieux au vu des résultats de l’étude. La men-
tion « étude pilote » ou « expérience préliminaire » aurait sans doute été adap-
tée. Par ailleurs, l’objectif mentionné dans la dernière phrase de l’introduction
est centré sur la prise en charge anesthésique, ce qui n’est pas du tout l’objectif
exprimé dans le titre.

Commentez le style de l’article.
Quelques phrases sont peu précises : par exemple, dans la section « Patients et
méthodes » (signet 6, p. 701 de l’article), les auteurs disent que « la surveil-
lance comportait une radiographie biquotidienne […] », sans en préciser le
type, et poursuivent « […] et une ETO hebdomadaire à la recherche d’une évo-
lutivité », sans définir ni l’abréviation ni la notion d’évolutivité. Pour désigner
la même chose, les auteurs utilisent des variations élégantes (endoprothèse,
prothèse, endoprothèse couverte…).
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