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Question 1  

L’objectif principal de cette étude est :  

A- d’évaluer si l’incidence cumulée des complications transfusionnelles au cours des 

hémorragies digestives diminue en fonction d’une stratégie de transfusion libérale 

ou restrictive 

B- d’évaluer  si la prévalence des complications transfusionnelles au cours des 

hémorragies digestives diminue en fonction d’une stratégie de transfusion libérale 

ou restrictive 

C- d’évaluer si la stratégie restrictive est associée à moins de décès que la stratégie 

libérale au cours des hémorragies digestives 

D- d’évaluer si un seuil restrictif de transfusion de culots globulaires chez les patients 

qui présentent une hémorragie digestive est plus efficace qu’un seuil de transfusion 

libéral 

E- d’estimer la fréquence des accidents transfusionnels lors de la transfusion des 

hémorragies digestives selon que la transfusion ait été décidée en fonction d’un seuil 

libéral ou restrictif. 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A  X  

B  X  

C X  La réponse se trouve dans le paragraphe Outcomes 

measures and definitions : « The primary outcome 

measure was the rate of death from any cause within the 

first 45 days… » 

D  X   Réponse INADMISSIBLE  

E  X  

 

Commentaires : 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23281973


 

 

Question 2  
Il s’agit d’une étude : 

A- observationnelle 

B- en double aveugle 

C- randomisée 

D- multicentrique 

E- de supériorité 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A  X  Réponse INADMISSIBLE  

B  X  Réponse INADMISSIBLE  

C X  Il s’agit d’un essai thérapeutique contrôlé, conduit en 2 

groupes parallèles de façon prospective, randomisé, en 

ouvert, de supériorité à l’hôpital Santa Creu i San Pau à 

Barcelone 

D  X Réponse INADMISSIBLE  

E X     

 

Question 3  
La randomisation de la stratégie transfusionnelle : 

A- vise à réduire la durée de suivi des sujets 

B- sert à prendre en compte les fluctuations d’échantillonnage 

C- doit avoir lieu juste avant l’intervention proposée  

D- a pour but de constituer des groupes comparables à l’inclusion   

E- garantit la comparabilité des groupes au moment de l’analyse  

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A   Réponse INADMISSIBLE  

B   Réponse INADMISSIBLE  

C X  Pour éviter un biais de sélection, la nature du traitement que reçoit un patient ne doit 

dépendre d'aucun facteur susceptible d'influencer le résultat. Ainsi, l’allocation du 

traitement ne doit dépendre ni de la gravité de la maladie, ni des caractéristiques du 

patient, ni du contexte des soins donnés au patient. Seule une attribution au hasard peut 

garantir la totale indépendance de la nature du traitement donné vis-à-vis de ces facteurs. 

Autrement, si un traitement est donné plus spécifiquement à des patients d'un certain 

type, les groupes ne seront plus comparables et il y aura biais. Pour obtenir cette 

indépendance les traitements sont attribués aléatoirement aux patients. Ainsi, chaque 

patient, quelles que soient ses caractéristiques, a la même probabilité de recevoir un 

traitement ou l’autre. La randomisation crée deux groupes de patients comparables en 

moyenne. 

Les fluctuations aléatoires d’échantillonnage peuvent faire apparaître entre les groupes 

une différence qui en réalité n’existe pas. Dans une situation où le risque est identique 

dans les 2 groupes, par hasard, le pourcentage observé dans un groupe pourra être 

inférieur à ce qu’il aurait dû être tandis que dans l’autre groupe, le hasard conduit à une 

valeur observée surestimant la vraie valeur. À l’opposé, les fluctuations aléatoires 

peuvent aussi faire disparaître une différence qui existe pourtant. C’est la réalisation d’un 

test statistique qui permet de conclure, à partir de l’observation, sur l’existence (ou non) 

d’une vraie différence entre les deux groupes. Devant une différence observée, le test 

statistique permet de calculer la probabilité que l’on aurait d’observer ce résultat si en 

réalité il n’y avait pas de différence entre les deux groupes. Cette probabilité est appelée 

p. Classiquement, il a été convenu que le risque acceptable d’erreur alpha est de 5%. 



 

 

Ainsi, devant une différence observée, on conclura à l’existence d’une réelle différence 

seulement si le risque de se tromper pris en faisant cette conclusion est inférieur à 5%, 

c’est-à-dire, si la valeur de p donnée par le test est inférieure au seuil de 5%. 

D X    Réponse INDISPENSABLE  

E   Réponse INADMISSIBLE  

 

 

Question 4 

Concernant l’allocation de la stratégie transfusionnelle : 

A- elle permet d’améliorer la comparabilité initiale des groupes sur l’existence ou non 

d’une cirrhose 

B- elle permet de garantir le double aveugle 

C- elle est réalisée après vérification de l’éligibilité des patients 

D- elle permet de garantir un suivi identique des 2 groupes 

E- elle utilise des enveloppes opaques, scellées et numérotées 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A X   

B  X INADMISSIBLE  

C X  INDISPENSABLE La randomisation a été stratifiée sur 

la présence ou non d’une cirrhose permettant d’améliorer 

la comparabilité initiale des groupes sur cette variable et 

de supprimer l’effet du facteur de confusion qu’est la 

présence ou non d’une cirrhose.  

La randomisation a reposé sur l’utilisation d’enveloppes 

scellées ayant pour inconvénient notamment de permettre 

(par fraude) une prise de connaissance anticipée de la 

nature du traitement que vont recevoir les futurs patients. 

Il devient alors possible d’arranger le moment ou un 

patient sera inclus afin qu’il reçoive le traitement souhaité. 

Seule une procédure informatisée de randomisation 

garantit suffisamment son imprévisibilité. Le numéro ou 

la nature de traitement est obtenu par appel d’un centre de 

randomisation et après enregistrement du patient en train 

d’être inclus dans l’essai. 

La randomisation doit avoir lieu après vérification de 

l’éligibilité du patient et juste avant le début de la prise en 

charge pour éviter au maximum que des sujets randomisés 

finalement ne participent pas à l’étude par retrait de 

consentement ou survenue d’un évènement les empêchant 

de poursuivre l’étude par exemples… 

Le double aveugle évite toutes différences dans le suivi et 

l'évaluation des deux groupes. Le principe du double insu 

consiste à faire que tous les patients, quelle que soit leur 

appartenance à l'un des groupes de l'essai, apparaissent 



 

 

identiques. Ceci est obtenu en ne révélant pas la nature 

exacte du traitement reçu par les patients. La 

randomisation ne garantit ni le double aveugle ni un suivi 

identique des 2 groupes, la preuve il s’agit ici d’une étude 

en ouvert malgré une randomisation de la stratégie 

transfusionnelle. 

 

D  x  

E X   

 

 

Question 5 
Quel(s) est(sont) le(les) point(s) fort(s) de la randomisation dans cette étude ? 

A- La stratification sur l’existence d’une cirrhose 

B- La stratification sur le centre 

C- Une randomisation par une procédure informatisée 

D- Une randomisation par blocs 

E- Une randomisation à l’aide d’enveloppes scellées 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A X  Cf Question 4 pour la stratification sur la cirrhose et la 

randomisation par enveloppes scellées. 

Il s’agit ici d’un essai monocentrique sans stratification 

sur le centre mais une stratification sur le centre 

fréquemment réalisée dans les essais multicentriques 

consiste à équilibrer le nombre de patients recevant la 

stratégie ou le traitement A et recevant B au sein de 

chaque centre. Elle permet de minimiser l’effet centre qui 

découle du fait que le recrutement et la prise en charge 

varient selon le centre. 

L’intérêt de randomiser par blocs est de limiter au 

maximum les déséquilibres entre les groupes, 

puisqu’approximativement autant de patients vont 

recevoir chaque traitement. Cependant pour garantir une 

imprévisibilité totale, l’utilisation de blocs de taille 

différente est recommandée.  

 

B  X INADMISSIBLES 

C    

D D   

E    



 

 

 

 

 

Question 6 
Le calcul du nombre de sujets nécessaires est basé sur : 

A- une puissance statistique de 95% 

B- un risque de première espèce de 10% 

C- un risque de 2
ème

 espèce à 10% 

D- une différence de mortalité de 5 points en pourcentage entre les 2 groupes  

E- une borne de la zone d’équivalence de 5 % 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A  X   INADMISSIBLES  

B  X   INADMISSIBLES  

C  X  

D D  Il s’agit d’une étude de supériorité.  

Les paramètres à prendre en compte pour le calcul du 

nombre de sujets nécessaires avec un critère de jugement 

principal qui n’est pas une variable continue sont :  

Le risque alpha 

Le risque béta 

La différence attendue entre les 2 groupes 

Et la valeur attendue de la variable dans le groupe témoin 

et éventuellement le pourcentage de patients inanalysables 

 

Dans l’étude la puissance statistique est de 80% car béta  

= 1- puissance = 1-0.2 = 0.8 ou 80%, le risque de 

première espèce est de 5% et une différence de mortalité 

de 5 % entre les 2 groupes est suspectée en prenant une 

mortalité à 10% dans le groupe stratégie transfusionnelle 

libérale  

 

E  X   INADMISSIBLES  

 

Question 7  
Les auteurs ont choisi pour critère de jugement principal ? 

A- Un critère unique 

B- Un critère subjectif 

C- Un critère binaire 

D- Un critère composite 

E- Un critère biologique 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 



 

 

A X  Le critère de jugement est le taux de décès toutes causes 

dans les 45 premiers jours suivant la transfusion. Il est 

unique. Il n’est pas composite puisqu’il n’a pas plusieurs 

composantes. Il s’agit bien évidement d’un critère 

clinique, objectif et pertinent. Le critère de jugement  

correspond ici à une variable qualitative binaire ou 

dichotomique (survenue ou non de l’évènement = décès 

ou survie).  

 

B  X INADMISSIBLES 

C X   

D  X  

E  X   INADMISSIBLES  

 

 

Question 8  
Dans cette étude : 

A- 921 patients ont été évalués pour éligibilité dans l’étude 

B- 648 patients présentant une hémorragie digestive n’ont pu être inclus du fait des 

critères de non inclusion de l’étude 

C- 962 patients pouvaient participer à l’étude  

D- L’analyse a été faite en intention de traiter modifiée 

E- 67 patients cirrhotiques étaient child-pugh A 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A  X   INADMISSIBLE 

B X  Cf Flow-chart et tableau 1 

1610 patients ont été screenés c’est-à-dire présentaient les 

critères d’inclusion. 962 étaient incluables c’est-à-dire ne 

présentaient pas un ou plusieurs des critères de non 

inclusion donc sous réserve de leur consentement 

pouvaient être inclus dans l’étude. Sur les 962 incluables 

seulement 921 ont accepté de participer à l’étude et ont 

été randomisés. 

L’analyse en ITT doit tenir compte de tous les patients 

randomisés or dans l’étude, seulement 889 patients sur les 

921 randomisés ont été analysés. Selon le tableau 1, 67 

patients étaient child-pugh A (37 et 30 respectivement 

dans chaque groupe), 155 étaient child-pugh B (76 et 79) 

et 55 étaient child-pugh C (26 et 29).  

 



 

 

C X   

D X   

E X  INDISPENSABLE 

 

 

Question 9 

Concernant les résultats de l’étude : 

A- 61 patients ont été transfusés dans le groupe stratégie de transfusion libérale 

B- 47 patients ont été transfusés pour un autre motif que le taux d’hémoglobine 

C- Il n’y a pas de différence significative concernant la quantité de cristalloïdes 

perfusée entre les 2 groupes  

D- Il y a autant de patients qui ont reçu moins de 3 que plus de 3 culots globulaires 

dans le groupe stratégie de transfusion libérale 

E- Il y a significativement eu moins de recours à un tips (transjugular intrahepatic 

porto-systemic shunt) dans le groupe stratégie de transfusion restrictive  

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A  X  

B X  61 patients n’ont pas été transfusés dans le groupe 

transfusion libre versus 225 dans le groupe transfusion 

restrictive. Il n’y a pas de différence significative entre les 

2 groupes sur la quantité de cristalloïdes perfusés.  

Concernant le nombre de CGR transfusés, la médiane est 

de 3 dans le groupe transfusion libérale. La médiane 

permet de couper l'ensemble des valeurs en deux parties 

égales : mettant d'un côté une moitié des valeurs, qui sont 

toutes inférieures ou égales à 3 et de l'autre côté l'autre 

moitié des valeurs, qui sont toutes supérieures ou égales à 

3. 

 

C X   

D X   

E X   

 

 

Question 10 

Au terme de l’étude, la survie à 45 jours est : 

A- de 9% dans le groupe stratégie de transfusion libérale 

B- significativement différente entre les 2 groupes 

C- de 95% dans le groupe stratégie de transfusion restrictive 

D- significativement différente entre les 2 groupes chez les patients cirrhotiques 



 

 

E- significativement meilleure en cas d’ulcère peptique dans le groupe stratégie de 

transfusion restrictive 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A  X INADMISSIBLE  

B X  Attention, la question concerne la survie or le critère de 

jugement est le taux de décès. Cependant, comme il y a 

une différence significative sur le taux de décès entre les 2 

groupes, il y a une différence évidemment sur la survie 

qui est significativement meilleure dans le groupe 

transfusion libérale. Il n’y a pas de différence significative 

entre les 2 stratégies transfusionnelles si on compare tous 

les patients cirrhotiques. Par contre, si on compare 

uniquement les patients child-pugh A et B, on note une 

survie significativement meilleur pour les patients du 

groupe transfusion restrictive 

C X   

D  X  

E  X  

 

 

Question 11  
A propos de la figure 2, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles est(sont) 

exacte(s) ? 

A- Les traits horizontaux représentent les intervalles de confiance à 95% dans la figure 

2B  

B- A j15, 404 patients initialement inclus dans le groupe stratégie transfusionnelle 

restrictive sont décédés 

C- Dans le sous-groupe cirrhose, la stratégie transfusionnelle restrictive ne diminue pas 

significativement la mortalité à j45 (S6) 

D- Le faible effectif peut expliquer que la mortalité ne diffère pas significativement entre 

les 2 stratégies transfusionnelles pour le sous-groupe saignement sur varices   

E- Dans le sous-groupe saignement sur varices, le risque instantané de décès est diminué 

de 42% avec la stratégie transfusionnelle par rapport à la stratégie libérale 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A X                INDISPENSABLE  

B  X   INADMISSIBLE  

C X  Dans la figure 2B, l’Hazard ratio est représenté sous la 

forme d’un rectangle vertical. La barre horizontale qui 

l’encadre est l’IC à 95%. Si cette droite horizontale 

comprend l’ordonnée 1 cela revient à dire que 1 est dans 



 

 

l’intervalle de confiance et donc que l’on n’a pas montré 

que l’Hazard ratio était différent de 1 au seuil de risque 

alpha de 5 %. Les résultats dans les sous-groupes de 

gravité de la cirrhose peuvent être non significatifs du fait 

d’un manque de puissance au vue du  faible effectif dans 

ces sous-groupes. 

 

D X   

E X   

 

Question 12 
Quelle(s) est(sont) la(les) limite(s) de l’étude ? 

A- L’exclusion des patients les plus graves  

B- Le choix d’une analyse en intention de traiter 

C- L’exclusion de certains patients de l’analyse 

D- Le caractère monocentrique 

E- Le choix du critère principal 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A X  INDISPENSABLES 

B  X  

C X  INDISPENSABLES 

D X  L’analyse qui doit être utilisée pour les études de 

supériorité est l’analyse en intention de traiter. Tous les 

patients inclus sont analysés dans leur groupe de 

randomisation quoi qu’il arrive. A l’opposé, l’analyse per 

protocole est le gold standard pour les études de non-

infériorité. Dans cette analyse, seuls sont étudiés les 

patients ayant eu le bon protocole de traitement du début à 

la fin sans écart au protocole. 

Le caractère monocentrique et le fait en plus que le centre 

soit en Espagne rendent peu applicables les résultats en 

France. De plus, du fait des critères de non inclusion 

nombreux et restrictifs, les patients les plus graves ou 

fragiles ne pouvaient pas participer à l’étude limitant 

l’applicabilité des résultats observés aux patients vus en 

pratique courante, très souvent plus graves. 

 

E  X  

 



 

 

 

Question 13 
La survenue plus fréquente des complications dans le groupe « transfusion libre » peut être 

expliquée par : 

A- une surcharge volémique 

B- des mécanismes immunoallergiques 

C- le nombre de culots globulaires transfusés  

D- le nombre d’ulcères gastriques responsables du saignement 

E- le nombre de patients cirrhotiques 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A X  Compte tenu que le nombre d’ulcères responsables d’un 

saignement n’est pas significativement différent entre les 

2 groupes, cela ne peut pas expliquer la différence 

observée en termes de complications. De même, il n’y a 

pas de différence significative entre les 2 groupes en 

termes de patients cirrhotiques. On note par contre entre 

les 2 groupes, un nombre significativement différent de 

CGR transfusés pouvant expliquer par un mécanisme de 

surcharge volémique ou immuno-allergique des effets 

indésirables plus fréquents dans le groupe « Transfusion 

libre ».  

 

B X   

C X   

D  X  

E  X INADMISSIBLE 

 

 

Question 14  
En conclusion, les résultats de cette étude : 

A- sont difficilement applicables  à la population cible en raison de l’absence de 

précision sur les caractéristiques démographiques et les comorbidités  

B- sont applicables à tous les patients cirrhotiques 

C- doivent être vérifiés par une étude en double aveugle 

D- peuvent entrainer un changement de pratique 

E- sont cliniquement pertinents 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A X  INDISPENSABLE Les résultats de cette étude ne sont 

pas applicables aux patients cirrhotiques tous confondus 

mais uniquement aux patients cirrhotiques respectant les 

critères d’inclusion et de non inclusion de l’étude. La 



 

 

capacité à extrapoler les résultats d’un essai à la vraie vie 

dépend du degré de sélection des patients inclus dans 

l’étude. 

B  X  

C  X  

D X   

E X   

 

 

Question 15 

Pour appliquer les résultats de cette étude à vos patients, la(les) donnée(s) manquante(s) 

est(sont) ? 

A- Le pourcentage de patients coronariens 

B- Le pourcentage de patients avec une insuffisance cardiaque 

C- L’âge moyen des patients 

D- L’origine géographique des patients  

E- La gravité des patients 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 

A X  Le caractère monocentrique et étranger de l’étude limite 

l’applicabilité des résultats en France de façon générale. 

La connaissance de l’origine géographique des patients 

n’aidera pas à extrapoler les résultats à vos patients qui 

habite en France. La gravité des patients est indiquée par 

le Rockall score. On n’a par contre aucune idée de l’âge 

des patients et de leurs comorbidités en dehors des 

comorbidités mentionnées dans les critères de non 

inclusion. Ce manque d’information limite l’extrapolation 

des résultats. 

 

B X   

C X    INDISPENSABLE  

D  X  

E  X  

 


