
Lecture critique appliquée à la médecine vasculaire

Sources de documentation 
sur la médecine et la chirurgie
vasculaires
Sélectionner des revues médicales et scientifiques
L’indicateur principal de la qualité d’une revue est l’existence d’une lecture des
manuscrits soumis par un comité de lecture. Un comité de lecture est un groupe
de scientifiques formellement identifiés par le comité de rédaction. Dans de
nombreuses revues, le comité de rédaction fait appel à un groupe plus impor-
tant de lecteurs, extérieurs à la revue. Les bonnes revues indiquent, dans leurs
instructions aux auteurs, les modalités du processus de lecture par les pairs,
notamment le nombre et la qualité des lecteurs. Si les instructions aux auteurs
ne décrivent pas explicitement le processus d’évaluation des manuscrits, deux
éléments peuvent confirmer l’existence d’une lecture par les pairs : la publica-
tion, généralement annuelle, de la liste de ses lecteurs et l’indication, pour cha-
que article publié, des dates de réception et d’acceptation du manuscrit par la
revue.

Une autre garantie de qualité est la mention que la revue souscrit aux
« Normes de présentation des manuscrits soumis aux revues biomédicales ».
Ces normes, connues sous le nom de « Convention de Vancouver », recouvrent
notamment des règles déontologiques que les revues s’engagent à respecter,
concernant entre autres l’indépendance de la rédaction et la place de la publi-
cité dans la revue.

En médecine et en chirurgie vasculaires, les périodiques scientifiques interna-
tionaux, revues avec comité de lecture et indexés dans l’Impact Factor (IF) 1,
apparaissent sous les catégories Peripheral Vascular Disease et Cardiac and
Cardiovascular Systems. Les revues françaises Archives des maladies du cœur
et des vaisseaux et Journal des maladies vasculaires ont un IF de, respective-
ment, 0,413 et 0,322 ; elles sont classées 50e et 51e dans cette catégorie.
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1.  Calculé pour tous les périodiques indexés dans les Current Contents (ISI/Thomson), comme
le nombre d’articles cités sur 2 ans, divisé par le nombre d’articles publiés sur la même période.
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Dans les bases de données bibliographiques de dépouillement de périodiques,
les journaux indexés traitant essentiellement du système vasculaire sont au
nombre de 33 dans PubMed (le Journal des maladies vasculaires et Phlébologie
sont les seules revues françaises qui soient indexées), sept dans Pascal, dont le
Journal des maladies vasculaires, aucun dans Francis, et 25 dans Embase
(aucun en français). Par ailleurs, il existe une traduction française (Annales de
chirurgie vasculaire) de la revue indexée Annals of Vascular Surgery.

Rechercher des articles pertinents

Couverture du champ « maladies vasculaires »
dans PubMed, Embase, Pascal et Francis

PubMed (http://www.pubmed.org 2) couvre des articles de périodiques (plus
de 10 000 titres internationaux sont répertoriés) ; 86 % des références provien-
nent d’articles de langue anglaise, 76 % présentent le résumé fourni par les
auteurs (depuis 1975), 52 % des articles proviennent de périodiques publiés
aux États-Unis d’Amérique. La couverture thématique correspond aux sciences
de la vie et de la santé et la couverture chronologique aux publications depuis
1966 (la base OLDMEDLINE couvre la période 1950–1965). Cette base est en
accès libre en ligne. L’interface de recherche est en anglais, avec recherche en
texte libre ou à partir d’un thésaurus (les Medical Subject Headings [MeSH]).

Embase (http://www.embase.com) couvre des articles de plus de 4 600 pério-
diques originaires d’environ 70 pays et de littérature non publiée, essentielle-
ment sur les médicaments. La couverture thématique correspond aux sciences
biomédicales et pharmacologiques et la couverture chronologique aux publica-
tions depuis 1970. Cette base est en accès en ligne sur abonnement. L’interface
de recherche est en anglais, avec recherche en texte libre ou à partir d’un thé-
saurus (EMTREE).

Pascal (http://connectsciences.inist.fr) est produit par l’Institut national de
l’information scientifique et technique [INIST]). Cette base couvre des articles
de périodiques, plus de 3500 titres internationaux (88 %), des actes de
congrès (9 %), des ouvrages, rapports ou thèses (3 %) ; 45 % des références
proviennent de la littérature française et européenne, 80 % présentent le
résumé fourni par les auteurs (depuis 1995). La couverture thématique corres-
pond aux sciences et technologies et à la médecine et la couverture chronologi-
que aux publications depuis 1973. Cette base est en accès en ligne sur abonne-
ment, à travers des fournisseurs (Ovid®, SilverPlatter®) et sur cédérom.
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L’interface de recherche est en français, avec recherche en texte libre ou à par-
tir d’un thésaurus. La mise à jour trimestrielle en Sciences, Techniques et
Médecine (STM) est en libre accès sur ConnectSciences à la rubrique
« Actualités en STM et SHS ».

Francis (http://connectsciences.inist.fr) est aussi produit par l’INIST. Cette base
couvre des articles de périodiques (79 %), des ouvrages (9 %), des actes de
congrès, rapports ou thèses (7 %) ; 50 % des références proviennent de la litté-
rature européenne, 80 % présentent le résumé fourni par les auteurs. La couver-
ture thématique correspond aux sciences humaines et sociales et la couverture
chronologique aux publications depuis 1973. Cette base est en accès en ligne sur
abonnement, à travers des fournisseurs (Ovid®, SilverPlatter®) et sur cédérom ;
seule la mise à jour annuelle est accessible gratuitement. L’interface de recherche
est en français, avec recherche en texte libre ou à partir d’un thésaurus.

La banque de données santé publique (http://www.bdsp.tm.fr), éditée par le
réseau Banque de données en santé publique, indexe la littérature scientifique
et technique produite en France et à l’étranger dans le champ de la santé publi-
que. Son contenu est particulièrement pertinent pour rechercher des docu-
ments concernant la prévention des maladies. Elle couvre des articles de pério-
diques (76 %), des numéros de périodiques (4 %), des ouvrages (7 %) et, c’est
son originalité et sa pertinence, des documents de littérature grise française
comme des rapports (4 %), des mémoires de diplômes (4 %) des actes de
congrès (1 %) et autres documents (4 %), depuis 1978. Depuis janvier 2006,
l’interrogation de la base est gratuite ainsi que l’accès au texte intégral de nom-
breux documents référencés. Sa mise à jour est mensuelle.

Mots-clés concernant les items de médecine et chirurgie
vasculaires et leur utilisation dans les stratégies de recherche

Item 105 (module 7) : Surveillance des porteurs de prothèse
vasculaire

Expliquer les risques inhérents aux prothèses vasculaires et les mesures pré-
ventives correspondantes

Diagnostiquer une complication liée au matériel prothétique ou au traite-
ment associé

Surveiller
(« blood vessel prosthesis » [MeSH Terms] OR « blood vessel prosthesis
implantation » [MeSH Terms] OR Blood Vessel Prosthesis [Text Word]) AND
((« risk factors » [TIAB] NOT Medline [SB]) OR « risk factors » [MeSH
Terms] OR risk factor [Text Word]) OR (« blood vessel prosthesis/adverse
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effects » [Mesh Terms] OR « blood vessel prosthesis implantation/adverse
effects » [MeSH Terms])

Diagnostiquer
(« blood vessel prosthesis » [MeSH Terms] OR « blood vessel prosthesis
implantation » [MeSH Terms] OR Blood Vessel Prosthesis [Text Word]) AND
specificity [Title/Abstract]

Item 128 (module 9) : Athérome : épidémiologie et
physiopathologie. Le malade polyathéromateux

Expliquer l’épidémiologie et les principaux mécanismes de la maladie athé-
romateuse ainsi que les points d’impact des thérapeutiques

Préciser les localisations préférentielles et l’évolution naturelle de la maladie
athéromateuse

Décrire les principes de la prise en charge au long cours d’un malade poly-
athéromateux

Épidémiologie
« arteriosclerosis/epidemiology » [MeSH Major Topic]

Diagnostic
(« arteriosclerosis » [MeSH Terms] OR Arteriosclerosis [Text Word]) AND
specificity [Title/Abstract]

Thérapie
(« arteriosclerosis » [MeSH Terms] OR Arteriosclerosis [Text Word]) AND
(randomized controlled trial [Publication Type] OR (randomized
[Title/Abstract] AND controlled [Title/Abstract] AND trial [Title/Abstract]))

Item 129 (module 9) : Facteurs de risque cardio-vasculaire et
prévention

Expliquer les facteurs de risque cardio-vasculaire et leur impact pathologique
Expliquer les modalités de la prévention primaire et secondaire des facteurs

de risque cardio-vasculaire et les stratégies individuelles et collectives
(« Cardiovascular Diseases/prevention and control » [MeSH])

Item 130 (module 9) : Hypertension artérielle de l’adulte
Expliquer l’épidémiologie, les principales causes et l’histoire naturelle de

l’hypertension artérielle de l’adulte
Réaliser le bilan initial d’une hypertension artérielle de l’adulte
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient
Décrire les principes de la prise en charge au long cours
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Épidémiologie
« hypertension/epidemiology » [MeSH Major Topic]

Diagnostic
(« hypertension » [MeSH Terms] OR hypertension [Text Word]) AND speci-
ficity [Title/Abstract] AND « adult » [MeSH Terms]

Thérapie
(« hypertension » [MeSH Terms] OR hypertension [Text Word]) AND (ran-
domized controlled trial [Publication Type] OR (randomized [Title/Abstract]
AND controlled [Title/Abstract] AND trial [Title/Abstract])) AND « adult »
[MeSH Terms]

Item 131 (module 9) : Artériopathie oblitérante de l’aorte et des
membres inférieurs. Anévrysmes

Diagnostiquer une artériopathie oblitérante de l’aorte et des membres infé-
rieurs

Diagnostiquer un anévrysme de l’aorte et des artères périphériques
Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient
Décrire les principes de la prise en charge au long cours

Diagnostic
(« arterial occlusive diseases » [MeSH Terms] OR Arterial Occlusive Diseases
[Text Word]) AND specificity [Title/Abstract] AND (« aorta » [MeSH Terms]
OR aorta [Text Word])

(« arterial occlusive diseases » [MeSH Terms] OR Arterial Occlusive
Diseases [Text Word]) AND specificity [Title/Abstract] AND ((« lower extrem-
ity » [TIAB] NOT Medline [SB]) OR « lower extremity » [MeSH Terms] OR
lower extremities [Text Word])

Diagnostiquer un anévrysme de l’aorte
(« aortic aneurysm » [MeSH Terms] OR Aortic Aneurysm [Text Word]) AND
specificity [Title/Abstract]

Thérapie
(« arterial occlusive diseases » [MeSH Terms] OR arterial occlusive diseases
[Text Word]) AND (randomized controlled trial [Publication Type] OR (ran-
domized [Title/Abstract] AND controlled [Title/Abstract] AND trial
[Title/Abstract])) AND (« aorta » [MeSH Terms] OR aorta [Text Word])

(« arterial occlusive diseases » [MeSH Terms] OR arterial occlusive diseases
[Text Word]) AND (randomized controlled trial [Publication Type] OR (ran-
domized [Title/Abstract] AND controlled [Title/Abstract] AND trial
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[Title/Abstract])) AND ((« lower extremity » [TIAB] NOT Medline [SB]) OR
« lower extremity » [MeSH Terms] OR lower extremities [Text Word])

Anévrysme

Diagnostic
(« aneurysm » [MeSH Terms] OR aneurysm [Text Word]) AND specificity
[Title/Abstract]

Thérapie
(« aneurysm » [MeSH Terms] OR aneurysm [Text Word]) AND (randomized
controlled trial [Publication Type] OR (randomized [Title/Abstract] AND con-
trolled [Title/Abstract] AND trial [Title/Abstract]))

Item 133 (module 9) : Accidents vasculaires cérébraux
Diagnostiquer un accident vasculaire cérébral
Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient
Décrire les principes de la prise en charge au long cours

Diagnostic
(« cerebrovascular accident » [MeSH Terms] OR Cerebrovascular Accident
[Text Word]) AND specificity [Title/Abstract]

Thérapie
(« cerebrovascular accident » [MeSH Terms] OR Cerebrovascular Accident
[Text Word]) AND (randomized controlled trial [Publication Type] OR (ran-
domized [Title/Abstract] AND controlled [Title/Abstract] AND trial
[Title/Abstract]))

Item 134 (module 9) : Néphropathie vasculaire
Diagnostiquer une néphropathie vasculaire

((« blood vessels » [TIAB] NOT Medline [SB]) OR « blood vessels » [MeSH
Terms] OR Vascular [Text Word]) AND (« kidney diseases » [MeSH Terms]
OR Kidney Diseases [Text Word])) AND specificity [Title/Abstract]

Item 135 (module 9) : Thrombose veineuse profonde et embolie
pulmonaire

Diagnostiquer une thrombose veineuse profonde et/ou une embolie pulmo-
naire

Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient

Embolism and Thrombosis ; Venous Thrombosis ; Pulmonary Embolism
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Diagnostic
(« embolism and thrombosis » [MeSH Terms] OR Embolism and Thrombosis
[Text Word]) AND specificity [Title/Abstract]

(« venous thrombosis » [MeSH Terms] OR Venous Thrombosis [Text
Word]) AND specificity [Title/Abstract]

(« pulmonary embolism » [MeSH Terms] OR Pulmonary Embolism [Text
Word]) AND specificity [Title/Abstract]

Thérapie
(« embolism and thrombosis » [MeSH Terms] OR Embolism and Thrombosis
[Text Word]) AND (randomized controlled trial [Publication Type] OR (ran-
domized [Title/Abstract] AND controlled [Title/Abstract] AND trial
[Title/Abstract]))

(« venous thrombosis » [MeSH Terms] OR Venous Thrombosis [Text
Word]) AND (randomized controlled trial [Publication Type] OR (randomized
[Title/Abstract] AND controlled [Title/Abstract] AND trial [Title/Abstract]))

(« pulmonary embolism » [MeSH Terms] OR Pulmonary Embolism [Text
Word]) AND (randomized controlled trial [Publication Type] OR (randomized
[Title/Abstract] AND controlled [Title/Abstract] AND trial [Title/Abstract]))

Item 136 (module 9) : Insuffisance veineuse chronique. Varices
Insuffisance veineuse chronique : Venous Insufficiency (chronic)

Diagnostic
(chronic [All Fields] AND (« venous insufficiency » [MeSH Terms] OR venous
insufficiency [Text Word])) AND specificity [Title/Abstract]

Thérapie
(chronic [All Fields] AND (« venous insufficiency » [MeSH Terms] OR venous
insufficiency [Text Word])) AND (randomized controlled trial [Publication
Type] OR (randomized [Title/Abstract] AND controlled [Title/Abstract] AND
trial [Title/Abstract]))

Varices (Varicose Veins)

Diagnostic
(« varicose veins » [MeSH Terms] OR Varicose Veins [Text Word]) AND speci-
ficity [Title/Abstract]

Thérapie
(« varicose veins » [MeSH Terms] OR Varicose Veins [Text Word]) AND (ran-
domized controlled trial [Publication Type] OR (randomized [Title/Abstract]
AND controlled [Title/Abstract] AND trial [Title/Abstract]))
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Item 137 (module 9) : Ulcère de jambe
Diagnostiquer un ulcère de jambe
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient

Diagnostic
(« leg ulcer » [MeSH Terms] OR leg ulcer [Text Word]) AND specificity
[Title/Abstract]

Thérapie
(« leg ulcer » [MeSH Terms] OR leg ulcer [Text Word]) AND (randomized
controlled trial [Publication Type] OR (randomized [Title/Abstract] AND con-
trolled [Title/Abstract] AND trial [Title/Abstract]))

Item 175 (module 11) : Prescription et surveillance d’un traitement
anti-thrombotique

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

Thrombosis ; Therapeutics
(« thrombosisv» [MeSH Terms] OR Thrombosis [Text Word]) AND (ran-

domized controlled trial [Publication Type] OR (randomized [Title/Abstract]
AND controlled [Title/Abstract] AND trial [Title/Abstract]))

Item 182 (module 11) : Accidents des anticoagulants
Diagnostiquer un accident des anticoagulants
Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge

Diagnostic
« anticoagulants/adverse effects » [Mesh Terms] AND specificity
[Title/Abstract]

Item 201 (module 11) : Évaluation de la gravité et recherche des
complications précoces (traumatisme vasculaire)

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

Chez un polytraumatisé
(« multiple trauma » [MeSH Terms] OR Multiple Trauma [Text Word]) AND
specificity [Title/Abstract] AND « blood vessels » [MeSH Terms]

Chez un traumatisé abdominal
(« abdominal injuries » [MeSH Terms] OR Abdominal Injuries [Text Word])
AND specificity [Title/Abstract] AND « blood vessels » [MeSH Terms]
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Chez un traumatisé des membres
« wounds and injuries/diagnosis » [MeSH] AND (« extremities » [MeSH
Terms] OR Extremities [Text Word]) AND specificity [Title/Abstract] AND
« blood vessels » [MeSH Terms]

Chez un traumatisé thoracique
« wounds and injuries/diagnosis » [MeSH] AND (« thorax » [MeSH Terms]
OR Thorax [Text Word]) AND specificity [Title/Abstract] AND « blood ves-
sels » [MeSH Terms]

Devant une plaie des parties molles
(« soft tissue injuries » [MeSH Terms] OR Soft Tissue Injuries [Text Word])
AND specificity [Title/Abstract] AND « blood vessels » [MeSH Terms]

Item 208 (module 11) : Ischémie aiguë des membres
Diagnostiquer une ischémie aiguë des membres
Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge

Diagnostic
« ischemia/diagnosis » [MeSH Terms] AND « extremities » [MeSH Terms]

Thérapie
« ischemia/therapy » [MeSH Terms] AND « extremities » [MeSH Terms]

Item 323 (module 11) : Œdèmes des membres inférieurs
Devant l’apparition d’œdèmes des membres inférieurs, argumenter les prin-

cipales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires per-
tinents

Diagnostic
« Lower Extremity » [MeSH] AND « Edema/diagnosis » [MeSH]

Thérapie
« Lower Extremity » [MeSH] AND « Edema/therapy » [MeSH]

Item 327 (module 11) : Phénomène de Raynaud
Devant un phénomène de Raynaud, argumenter les principales hypothèses

diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents

Diagnostic
(« raynaud disease » [MeSH Terms] OR Raynaud Disease [Text Word]) AND
specificity [Title/Abstract]
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Thérapie
(« raynaud disease » [MeSH Terms] OR Raynaud Disease [Text Word]) AND
(randomized controlled trial [Publication Type] OR (randomized
[Title/Abstract] AND controlled [Title/Abstract] AND trial [Title/Abstract]))

Rechercher des recommandations de pratique clinique

Critères de sélection
En respectant les règles de qualité édictées en France par l’Agence nationale
d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes), les recommandations pour la
pratique clinique, éventuellement issues de conférences de consensus, doivent
être sélectionnées si :

elles sont issues d’un processus explicite d’élaboration, avec une méthode
claire et définie a priori, faisant reposer les conclusions sur une analyse critique
explicite de la littérature disponible ;

il y a une transparence complète sur le choix des participants et les sources de
financements ;

les experts n’ont aucun conflit d’intérêt et sont reconnus par leurs pairs.

Sources de recommandations sur les maladies vasculaires
Les sources générales de recommandations en France sont la Haute autorité de
santé (HAS), qui a repris les fonctions de l’Anaes (http://www.anaes.fr/
anaes/anaesparametrage.nsf/HomePage?ReadForm), et les sociétés savantes.
Au Canada, on peut se référer à l’Association médicale canadienne qui réper-
torie les guides de bonnes pratiques cliniques (http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs-
f/index.asp). En Suisse, on peut se référer au site de la fondation Health on the
Net (http://www.hon.ch/HomePage/Home-Page_f.html). Pour les lecteurs
pouvant lire des recommandations en anglais, les sites américain du National
Guidelines Clearinghouse (http://www.guideline.gov/) et britannique du
National Institute for Clinical Excellence (http://www.nice.org.uk/) sont d’ex-
cellentes ressources.

Dans PubMed, on peut rechercher spécifiquement des recommandations,
soit en combinant les mots-clés thématiques (cf. ci-dessus) avec le terme
« consensus development conferences » [MeSH Terms] ou « guidelines »
[MeSH Terms], soit en limitant (Limits) la recherche en sélectionnant practice
guideline dans le champ « Publication Type ». Par exemple, l’application de ces
stratégies au traitement de la maladie thromboembolique permet de repérer
des articles importants concernant le traitement compressif et des commentai-
res des Conférences de consensus américaines.
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Sur le site de la HAS, il y a, sous la rubrique « Publications
Cardiologie–Angiologie », des références concernant la prise en charge de l’hy-
pertension essentielle chez l’adulte (2005), la prise en charge hospitalière des
accidents vasculaires cérébraux (deux références en 2005), le traitement chi-
rurgical des anévrismes intracrâniens rompus (2000), l’imagerie des sténoses
carotidiennes (2001), le dépistage des hypercholestérolémies chez l’adulte
(2003), le diagnostic de la sténose de l’artère rénale (2004), le diagnostic de
l’insuffisance rénale de l’adulte (2002), la dilatation endoluminale des sténoses
carotidiennes (2003), le doppler dans l’artériopathie oblitérante des membres
inférieurs (2002), l’évaluation du risque cardiovasculaire (2004), le traitement
de l’insuffisance rénale de l’adulte (2004), le traitement des hypercholestérolé-
mies (2003), le traitement des varices des membres inférieurs (2004).

Sur le site du National Institute for Clinical Excellence, on trouvera notam-
ment, dans la rubrique « Our guidance : want to read our guidance on an ill-
ness or condition ? » des documents sur l’hypertension artérielle, la thrombose
veineuse et l’embolie, l’hypercholestérolémie familiale, les modifications lipidi-
ques, l’ablation des varices par radiofréquence et par phlébectomie.

Sur le site du National Guidelines Clearinghouse, on peut identifier, en utili-
sant la recherche libre avec le terme « vascular », des recommandations sur
l’hypertension, les maladies cardiovasculaires chez le patient dialysé, la prise
en charge des problèmes lipidiques chez l’adulte, la prise en charge des plaies
chez les patients ayant une maladie veineuse des membres inférieurs, le traite-
ment de l’hyperlipidémie, l’utilisation de l’aspirine dans la prévention des évé-
nements cardiovasculaires.

Parmi les sociétés savantes susceptibles de fournir des recommandations, on
peut citer :

le Collège des enseignants de médecine vasculaire (http://www.angioweb.fr/),
qui publie notamment le Valmi, livre de poche de médecine vasculaire, le poly-
copié national du module 9 et le cours en ligne sur les explorations vasculai-
res (téléchargeable gratuitement sur Angioweb) ;

la Société française de médecine vasculaire (http://www.angionet.org/), dont
la première recommandation sur les anévrismes de l’aorte abdominale a été
publiée dans le Journal des maladies vasculaires (J Mal Vasc 2005 ; 30 : 4S38-
48) ;

la Société de chirurgie vasculaire de langue française (http://www.vasculaire.com/) ;
le Collège français de chirurgie vasculaire (http://www.vasculaire.com/), qui

publie notamment les Repères en chirurgie vasculaire.
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