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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  

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Recommandations basées sur une seule étude 

B  X   Exclusion nécessaire car risque potentiel pour le foetus 

C X    “This phase 3, multinational, randomized, active-controlled, 
open-label trial was designed, conducted, and supervised by a 
steering committee of academic physicians and sponsor 
representatives.” 

D  X   Indispensable 

E  X   Une des bases des aspects éthiques dans la recherche même si 
la référence à cette déclaration ne fait plus dans la grande 
majorité des études 



 

 

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 

  

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Validité externe 

B X    Pour maitriser les éventuelles erreurs de classement 

C X    Randomisation stratifiée (gravité / géographie) 

D  X   Au contraire un schéma ouvert expose à des biais 

E X    Critère de qualité  

 

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 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   AMM dans MVTE mais pas chez cancéreux en particulier 

B X    Phase IIIb essais sur médicament commercialisé en vue d’une 
demande d’extension de l’AMM 

C  X   Ce n’est pas l’objectif de l’étude 

D  X   Etude post-AMM phase IV 

E X    Essais chez les patients représentatifs de la population de 
malades à laquelle le traitement est destiné, de grande 
envergure 
Essais visant à démontrer l'intérêt thérapeutique du 
médicament et à en évaluer son rapport bénéfice/risque 



 

 

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 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Validité externe est déterminée par l’applicabilité des résultats 
de l’étude en pratique donc moins on sélectionne les patients 
dans l’étude plus on améliore la validité externe 

B  X   Pas de lien critères de non inclusion de nature éthique= 
patients incapables de donner un consentement éclairé, 
mineurs, patients dans autre essai 

C  X   Clause d’ambivalence = tout patient inclus dans étude doit 
pouvoir recevoir n’importe lequel des traitements étudiés et 
donc n’avoir aucune contre-indication à aucun des traitements 

D  X   C’est pas dit dans le texte donc non 

E X    Etude sur 6 mois  

 

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  

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Vérification éligibilité indispensable avant information éclairée 



 

 

et recueil du consentement du patient sinon inclus à tord 

B X    Clause d’ambivalence = tout patient inclus dans étude doit 
pouvoir recevoir n’importe lequel des traitements étudiés et 
donc n’avoir aucune contre-indication à aucun des traitements 

C X    1035 – 14 = 1021 (attention le refus de consentement n’entre 
pas dans les critères d’éligibilité) 

D  X   Validité externe la validité interne est déterminée par la 
qualité de la méthode et l’absence de biais 

E  X   Biais de sélection 

 

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 

  

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A   X  Ratio 1 :1 

B  X   Centralisée 

C   X  Randomisation après évaluation de l’éligibilité 

D    X Le caractère contrôlé fait référence au caractère 
comparatif de l’étude 

E X    Pour maîtriser cette source de confusion 

 

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

A) Objectif 

B) Composite 

C) Multiple 

D) Intermédiaire 

E) Pertinent 



 

 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Oui il ne s’agit pas d’un critère subjectif 

B X    “The primary efficacy outcome was the composite of 
symptomatic DVT, symptomatic nonfatal pulmonary 
embolism, fatal pulmonary embolism, incidental proximal DVT 
(popliteal vein or anatomically more proximal), and incidental 
proximal pulmonary embolism (segmental arteries or larger).” 

C  X   Ce n’est pas parce que composite que multiple. Il est 
composite car plusieurs composants mais il est unique 
puisqu’il est la somme de ces évènements 

D  X   Critère de jugement intermédiaire ne correspond pas 
directement à un objectif thérapeutique et documente plutôt 
les mécanismes d’actions du traitement. Un argument 
s'appuyant sur un critère intermédiaire n'est pas une preuve 
directe d'efficacité. Il nécessite de faire l'hypothèse que l’effet 
biologique ou pharmacologique du traitement conduit 
directement et invariablement à un bénéfice clinique. 

E   X  Critère dépendant complétement de l’efficacité attendu des 
traitements 

 

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 

 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    

 
B  X   Explication à la proposition C 

C X    “The efficacy population included all randomized patients.” 

D  X   “Overall mortality was summarized with Kaplan-Meier estimates and 
compared between treatment groups using a stratified log-rank test.” 

E X    

 
 
 



 

 

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% 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   90% 

B  X   5% en bilatéral (donc 2,5% pour chaque comparaison) 
C   X  Risque bêta = 1 – puissance = 10% 

D X    Réduction relative du risque de 50% 

E X    C’est écrit : « expected dropout rate of 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 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Etude en ouvert = patient et investigateur savent lequel des 
traitements a été attribué au patient 

B  X   Raison non valable car en théorie double placebo répond 
à cela 

C    X Sans rapport. Avantages de l’ouvert = réalisation plus 
facile, souvent mieux acceptés par patient 

D X    Biais de classement évité si classement des évènements par un 
groupe d’experts ne connaissant pas le traitement attribué au 
patient 

E X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Pas de différence significative entre les 2 groupes pour les 
caractéristiques fortement liées au critère principal 

B X    Validité externe = applicabilité des résultats de l’étude en 
pratique 

C X    8+2 = 10 au total 

D X    58.4% et 60.5%  

E  X   Ce n’est pas une lecture verticale mais horizontale / la 
randomisation équilibre les effectifs entre les deux groupes et 
la stratification a donc fonctionné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

 

 



 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Respectivement 105 patients et 93 patients sont décédés de la 
progression de leur cancer 

B X    P=0.77 

C  X   En dessous de 1 : diminution du risque dans le groupe étudié. 
Au dessus de 1 : augmentation du risque  
L'intervalle de confiance ne doit pas contenir 1 pour la 
significativité statistique des résultats. 

D X    1-0.58=0.42 ou 42% 

E  X   Effet significatif du traitement sur un critère secondaire = pas 
possible de conclure puisque ce n’est pas l’hypothèse testée et 
que la différence observée peut être due au hasard 

 

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 

 



 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    « Overall mortality was summarized with Kaplan-Meier 
estimates and compared between treatment groups 
using a stratified log-rank test.” 

B  X   Réponse à la proposition A 

C  X   p : 0.54 
D X    364+371 
E  X   Patients tjs vivants à risque 

 

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 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X    

B X    essais en ouvert aussi 
C X     
D  X    
E  X   essais en ouvert aussi 

 

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 » 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Supériorité sur quel critère ?  

B  X   Pas de conclusion possible sur critère secondaire 

C X    “Among patients with active cancer and acute symptomatic 
VTE, the use of full-dose tinzaparin (175 IU/kg) daily compared 
with warfarin for 6 months did not significantly reduce the 
composite measure of recurrent VTE and was not associated 
with reductions in overall mortality or major bleeding” 

D  X   L’absence de mise en évidence de la supériorité d’un 
traitement par rapport à un autre ne veut pas dire qu’ils sont  
équivalents 

E  X   Il s’agit d’un essai de supériorité ne permettant pas de 
conclure à la non-infériorité 

 

 


