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Nombre de questions 15 

Référence de l’article Tinzaparin vs Warfarin for Treatment of Acute Venous 
Thromboembolism in Patients With Active Cancer 

A Randomized Clinical Trial 

JAMA. 2015;314(7):677-686. doi:10.1001/jama.2015.9243 

 

Q 1 : Parmi les aspects suivants de l’étude CATCH, quel(s) est(sont) ceux qui est(sont) 

critiquable(s) du point de vue du respect des règles éthiques ? 

A) Le choix de la Warfarine comme comparateur alors que les recommandations préconisent 

l’usage préférentiel des HBPM dans le traitement des MVTE  

B) L’exclusion des femmes enceintes  

C) La composition du « steering committee » 

D) L’approbation du protocole par un comité d’éthique dans chaque centre participant à 

l’étude 

E) La référence à la Déclaration d’Helsinki  

 

Q 2 : Parmi les caractéristiques suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui renforcent la 

validité interne de l’étude Catch ? 

A) Son caractère multinational 

B) La qualification des évènements par un comité de surveillance indépendant 

C) La technique de randomisation 

D) Le schéma ouvert 



 

 

E) Un critère de jugement d’efficacité unique 

 

Q 3 : CATCH est une étude de phase III car : 

A) La Tinzaparine n’avait pas d’AMM dans la MVTE au moment du début de l’étude 

B) La Tinzaparine n’avait pas d’AMM dans l’indication MVTE chez le cancéreux 

C) CATCH teste une nouvelle posologie de la Tinzaparine 

D) CATCH est une étude post AMM à visée pragmatique 

E) CATCH a un effectif et un schéma permettant de montrer la supériorité de la Tinzaparine 

sur un critère de morbi-mortalité 

 

Q 4 : La non inclusion des patients avec une espérance de vie inférieure à 6 mois était 

justifiée par : 

A) La volonté d’augmenter la validité externe de l’étude 

B) Une raison éthique 

C) La nécessité de respecter la clause d’ambivalence 

D) La moindre fréquence des récidives de MVTE dans ce sous-groupe 

E) La volonté d’augmenter les chances de mettre en évidence une différence entre le groupe 

Tinzaparine et le groupe Warfarine si elle existe 

 

Q 5 : Concernant l’éligibilité des patients : 

A) Les critères d’éligibilité ont été évalués après le recueil du consentement  

B) La non inclusion des patients avec une clairance de la créatinine basse et un antécédent 

de TIH est justifiée par la nécessité de respecter la clause d’ambivalence 

C) 1021 patients étaient éligibles à l’étude 

D) Les critères d’éligibilité sont à prendre en compte pour évaluer la validité interne de 

l’étude 

E) Les critères d’éligibilité évitent un biais de publication  



 

 

 

Q 6 : La randomisation :  

A) Etait équilibrée 

B) Etait réalisée dans chaque centre 

C) Etait réalisée après confirmation du diagnostic 

D) Etait indispensable pour que l’étude soit contrôlée 

E) Etait stratifiée sur l’extension du cancer probablement car cette dernière est liée au risque 

de récidive de MVTE 

  

Q 7 : Dans cette étude, le critère de jugement principal est :  

A) Objectif 

B) Composite 

C) Multiple 

D) Intermédiaire 

E) Pertinent 

 

Q 8 : L’analyse principale de cette étude : 

A) Portait sur 900 patients 

B) Portait sur l’échantillon diminué des perdus de vue 

C) était en intention de traiter 

D) faisait appel à la technique de Kaplan Meier 

E)  Etait exprimée sous la forme d’un hazard ratio 

 
 

Q 9 : Le calcul du nombre de sujets nécessaires est basé sur : 

A) Une puissance statistique de 95% 



 

 

B) Un risque consenti de première espèce de 10% 

C) Un risque de 2ème espèce de 10% 

D) Une réduction de moitié de la fréquence du critère de jugement principal sous 

Tinzaparine  

E) Un taux de perdus de vue de 5% 

 

Q10 : Concernant le caractère ouvert de l’étude, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) 

exacte(s) ? 

A) Seul le médecin connait la nature du traitement reçu   

B) Du fait de la comparaison d’un traitement injectable avec un traitement par voie orale, le 

double aveugle ne pouvait être appliqué 

C)  Le caractère ouvert de l’étude permet de mieux surveiller les patients inclus et facilite 

l’analyse des résultats sur la tolérance 

D) L’analyse des résultats par un comité en aveugle contourne partiellement l’écueil du 

caractère ouvert de l’étude 

E) Un double placebo et la réalisation de faux INR aurait permis un double aveugle 

 

Q11 : Concernant les résultats du tableau 1 ci-dessous : 



 

 

 

 

A) Ils montrent une comparabilité initiale des deux groupes pour la plupart des facteurs 

associés au risque de récidive 



 

 

B) Ils sont à prendre en compte pour apprécier la validité externe de l’étude 

C) Il est à noter que le nombre de patients présentant une altération sévère de la fonction 

rénale est très faible  

D) La majorité des patients inclus sont des femmes 
 

E) La stratification n’a pas fonctionné car il n’y a pas autant de patients recrutés dans 
chaque centre 

 

Q 12 : Concernant la sécurité : 

 

A) Les décès sont principalement liés à la progression de la maladie cancéreuse 

B) On n’a pas observé de différence significative du risque de saignements graves entre les 

groupes Tinzaparine et Warfarine 

C) La diminution du risque de saignements non graves sous Tinzaparine est significative car 

l’intervalle de confiance du HR exclut la valeur 0 



 

 

D) La Tinzaparine est associée à une réduction relative du risque de saignements 

cliniquement significatifs et non graves de 42%  

E) On peut conclure que la Tinzaparine diminue le risque de saignements cliniquement 

significatifs et non graves  

 

Q 13 : Concernant la figure 3 ci-dessous, parmi les propositions suivantes, 

laquelle(lesquelles) est(sont) exacte(s) ? 

 

A) L’estimation des courbes de survie repose sur la méthode de Kaplan Meier 

B) Elle a été établie d’après une régression logistique 

C) On constate une différence significative de la survie entre les groupes Tinzaparine et 

Warfarine 

D) 735 patients ont participé au moins 60 jours 

E) 268 et 273 patients sont décédés à J180 respectivement dans le groupe Tinzaparine et 

Warfarine 

 

Q 14 : La divergence des résultats de CATCH avec ceux des essais précédents (réf. 9-10) 

peut s’expliquer par  

A) Un manque de puissance des essais précédents 



 

 

B) Une erreur de type 1 (risque ) dans les essais précédents 

C) L’utilisation d’autres HBPM dans les essais précédents 

D) Une population à moindre risque de récidive de MVTE dans les essais précédents  

E) Un biais lié au double aveugle dans les essais précédents 

 

 

Q 15 : L’étude CATCH permet de conclure  

A) A la supériorité de la Tinzaparine par rapport à la Warfarine chez le cancéreux « actif » 

B) A la supériorité de la Tinzaparine versus Warfarine en termes de tolérance (saignements 

cliniquement significatifs) 

C) A l’absence de mise en évidence de la supériorité de la Tinzaparine par rapport à la 

Warfarine pour la prévention de la récidive de MVTE chez le cancéreux « actif » 

D) A un effet similaire de la Tinzaparine et de la Warfarine pour la prévention de la récidive 

de MVTE chez le cancéreux « actif » 

E) A la non-infériorité de la Tinzaparine par rapport à la Warfarine pour la prévention de la 

MVTE chez le cancéreux « actif » 

 

 

 


