
	

	

 

Question 1 

Concernant le rationnel de l’étude ? 

A. Le traitement intensif de la réduction de la glycémie provoque des effets secondaires 
cardiovasculaires 

B. Les résultats des études sur l’impact e la réduction de la glycémie sur les 
événements cardiovasculaires présentés comme non convaincants sont issus d’une 
revue à fort impact factor 

C. La tolérance du  traitement intensif de réduction de la glycémie est questionnée 
D. Les Inhibiteurs du co-transporteur de sodium–glucose de type 2 augmentent la 

réabsorption rénale du glucose 
E. L’empagliflozine est associée à une amélioration de certains facteurs de risque 

cardiovasculaires 
 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X  reference 8 
B X  New England Journal of Medicine 

 
C X  reference 9 
D  X diminue la réabsorption rénale du glucose 
E X  la pression artérielle et le HDL sont améliorés 
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Concernant la morbi-mortalité cardiovasculaire (mortalité cardiovasculaire, AVC non 
mortel, IDM non mortel), l’hypothèse principale testée avec cet essai clinique est la 
suivante: 
 

A. Le traitement par empagliflozine est au moins aussi efficace que le traitement par 
placebo chez des sujets diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire 

B. Le traitement par 25 mg d’empagliflozine est plus efficace que le traitement par 10 
mg chez des sujets diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire 

C. Le traitement par 25 mg d’empagliflozine est plus efficace que  le traitement par 
placebo des sujets diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire 

D. Le traitement par d’empagliflozine est plus efficace que  le traitement antidiabétique 
standard chez des sujets diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire 

E. Le traitement par d’empagliflozine est plus efficace que  le traitement par placebo 
chez des sujets diabétiques de type 2 à bas risque cardiovasculaire 
 
 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X  hypothèse principale = non infériorité de l’empagliflozine 

par rapport au placebo 
B  X placebo vs empagliflozine (groupes 10 mg et 25 mg 

ensemble) 
C  X placebo vs empagliflozine (groupes 10 mg et 25 mg 

ensemble) 
D  X les traitements  à l’étude /placebo sont ajoutés aux 

traitements antidiabétiques en cours 
E  X sujet à haut risque cardiovasculaire 
 

 
Question 3  
 
L’objectif principal de l’étude est d’évaluer : 
 

A. L’effet de l’empagliflozine sur la baisse de la glycémie 
B. La sécurité d emploi de l’empagliflozine 
C. L’effet de l’empagliflozine sur la morbimortalité cardiovasculaire 
D. L’effet de l’empagliflozine sur la rigidité artérielle 
E. L’effet de l’empagliflozine sur le LDL-cholestérol 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A  X Objectif secondaire 
B  X Objectif secondaire 
C X   
D  X Objectif secondaire 
E  X Objectif secondaire 
 
 
 
Question 4 
 
Quelle(s) est (sont) le(s) caractéristique(s) de cette d’étude ? 



	

	

 
A. Prospective 
B. Monocentrique 
C. En 2 bras parallèle 
D. Contrôlée 
E. En double aveugle 

 
 
 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X   
B  X Cf. study design §: Essais clinique contrôlé comparée 

(randomisation). 42 pays 590 centres 
C  X 3 bras de traitement dont 2 avec empagliflozine  (2 

posologies) et 1 bras placebo 
D X  étude contrôlé contre placebo 
E X   
 

Question 5 
 
A propos du critère de jugement principal, quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) 
exacte(s) ? 

 
A. Il s’agit d’un critère composite 
B. Il s’agit d’un critère de tolérance 
C. Il inclut les infarctus du myocarde silencieux 
D. Il inclut les hospitalisations pour insuffisance cardiaque 
E. Il a été présent, au total, chez 490 patients durant l essai clinique 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X  critère appelé « MACE » pour "major adverse 

cardiovasculaire event" et correspond à la combinaison 
du 1er événement parmi Mort cardiovasculaire, IDM non 
mortel et AVC non mortel 

B  X critère d’efficacité 
C  X IDM silencieux = exclus 
D  X MACE+hospitalisations pour angor= critère de jugement 

secondaire « clé » 
E  X présents chez 490 des 4687 dans le groupe traité par 

empagliflozine et également 282 des 2333 du groupe 
placebo 

 

 

 

 

Question 6  

En complément de l’analyse principale de l’essai clinique, on retrouve ? 



	

	

 
A. Des analyses en sous-groupes 
B. Des analyses de sensibilité 
C. Une  comparaison de la durée des séjours d’hospitalisation pour angor 
D. Une  comparaison des variations d’hémoglobine glyquée  
E. Une  évaluation la qualité de vie des patients  

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X   
B X   
C  X pas pris en compte dans cet article 
D X   
E  X pas pris en compte dans cet article 
 

Question 7 

Au moment de la randomisation :  

 
A. Les patients éligibles ont été répartis en 3 groupes équilibrés (1:1:1) 
B. Une stratification a été réalisée sur 5 critères 
C. Il y avait plus de femmes que d’hommes dans le groupe placebo 
D. 7020 patients ont été randomisés 
E. Tous les patients avaient reçu un traitement par placebo 

 
 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X   
B  X 4 critères : HbA1c, BMI, fonction rénale et région 

géographique 
C  X At baseline, demographic and clinical characteristics 

were well balanced between the placebo group and the 
empagliflozine group 

D  X 7028 randomisés mais 7020 traités 
E X  il y a eu une «run-in period »pendant laquelle tous les 

patients ont reçu du placebo  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 8 
 
Dans cet essai clinique ? 
 

A. 25.4 % des patients ont arrêté prématurément leur traitement 



	

	

B. La durée médiane de suivi était de 48 mois 
C. 8 patients randomisés n’ont pas été traités 
D. 4.8% des patients du groupe traité par empagliflozine ont présenté un infarctus du 

myocarde 
E. Dans le groupe placebo, 12,1% des patients ont présenté le critère de jugement 

principal 
 
  

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X   
B  X médiane =3,1 ans (attention les courbes de  Kaplan-

Meier  tronquée a 2 ans) 
C X   
D X   
E X  the primary outcome occurred in 282 of 2333 [12.1%] 

patients in the placebo group 
 

Question 9 

La figure 1 montre : 

A. une réduction du risque relatif d’événement principal de 86% 
B. une réduction du risque relatif de la mortalité cardiovasculaire de 38% 
C. une réduction significative de la proportion des accidents vasculaires cérébraux 

dans le groupe placebo 
D. une réduction significative de la proportion des décès de cause cardiovasculaire 

dans le groupe empagliflozine 
E. Une schématisation par méthode de Kaplan-Meier de l’incidence des décès toutes 

causes 
 
 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A  X HR 0.86 P=0.04 
B X  HR 0.62 P<0.0001 
C  X pas présent sur la Figure 1 (HR=1.18 P=0.26) 
D X  significatif 
E X  cf paragraph cardiovascular Risk Factors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 10 
 
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) concernant 
le critère de jugement secondaire majeur? 

 
 



	

	

A. Dans le groupe placebo, 333 patients ont présenté cet événement  
B. Il est composé de 4 évènements cliniques  
C. On constate dans le groupe placebo par rapport au groupe empagliflozine une 

diminution significative du risque de cet événement en analyse de supériorité 
D. Cet événement a été évalué en analyse de supériorité puis de non-infériorité 
E. En comparaison au placebo, l’empagliflozine a provoqué une réduction du risque 

relatif de cet événement  de 11% 
 
 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X   
B X   
C  X on constate dans le groupe empagliflozine par rapport au 

groupe placebo une diminution du risque d événement 
secondaire « The key secondary outcome occurred in 
599 of 4687 patients (12.8%) in the empagliflozin group 
and 333 of 2333 patients (14.3%) in the placebo group 
(hazard ratio, 0.89; 95% CI, 0.78 to 1.01; P<0.001 for non 
inferiority and P = 0.08 for superiority).HR=0.89 
correspond a RRR de 11% 
 
 

D  X 

E X   
 

Question 11 

Le tableau 2 montre :  

A. une augmentation significative de la proportion des infections génitales chez les 
femmes dans le groupe empagliflozine 

B. une augmentation significative de la proportion des infections urinaires chez les 
femmes dans le groupe placebo 

C. une augmentation significative de la proportion des hypoglycémies dans le groupe 
placebo 

D. une réduction significative des complications thromboemboliques dans le groupe 
placebo 

E. une augmentation significative de la proportion des fractures osseuses dans le 
groupe placebo 
 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X  placebo 2.6% vs pooled empagliflozin 10.0%(P<0.001) 
B X  placebo 40.6% vs pooled empagliflozin 36.4%(P<0.05) 
C  X non significatif 
D  X 
E  X 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Question 12 
 
Concernant la mortalité toutes causes ? 

A. 8,3% des patients du groupe placebo sont concernés 
B. 2,6 points est l’écart observé entre le groupe placebo et le groupe empagliflozine 
C. 39  patients sont à traiter par empagliflozine pendant 3 ans pour prévenir 1 décès 
D. Le nombre nécessaire de patients de traiter par empagliflozine pendant 3 ans pour 
prévenir 1 décès a été calculé en se basant sur le ratio 1/ 2,6 
E. Le nombre nécessaire de patients de traiter par empagliflozine pendant 3 ans pour 
prévenir 1 décès a été calculé par le ratio 1/ réduction relative du risque 
 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X  Le Nombre de sujet Nécessaire de Traiter (NNT ou en 

anglais " Number Needed to Treat ") correspond au 
nombre moyen de sujets qu'il est nécessaire de traiter 
pour éviter 1 événement.  
Le NNT est l'inverse de la réduction du risque absolu 
(RRA) 
RRA = taux événement dans le groupe contrôle - taux 
événement dans le groupe interventionnel. 
Ici si l’on considère le décès  comme événement, NNT= 
1/(8,3%-5,7%)=1/(2,6%)= 38,5  
Cela correspond à environ 39 patients à traiter pour éviter 
1 mort. 
 

B X  
C X  
D X  
E  X 

 

Question 13 

Concernant les analyses en sous-groupe (Figure 2) 

 
A. La supériorité de l’empagliflozine sur le critère de jugement principal est confirmée dans la 
majorité des sous groupes 
B. Par rapport au placebo, l’empagliflozine prévient mieux la survenue d’évènements 
cardiovasculaires chez les patients ≥65 ans que chez les patients < 65 ans 
C. Par rapport au placebo, l’empagliflozine prévient mieux la survenue d’évènements 
cardiovasculaires chez les patients obèses que chez les patients non obèses  
D. Par rapport au placebo, l’empagliflozine prévient mieux la survenue d’évènements 
cardiovasculaires chez les patients traités par un médicament cité dans la Figure que chez 
les patients non traités par un médicament cité dans la Figure 
E. Peu de patients sont exposés à un traitement anti-hypertenseur 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A  X cf. Figure 2 seulement dans  7 des 35 sous-groupes 
B X   
C  X l’empagliflozine prévient mieux la survenue d’évènements 

cardiovasculaires (critère de jugement principal) chez les 
patients avec un IMC<30 

D  X  
E  X peu de patients n’ont pas de traitement anti-hypertenseur 

(241+112 patients parmi les 7020) 



	

	

 
 
Question 14 
 
Quelle(s) est (sont) la(les) limite(s) de l’étude ? 

 
Elle est généralisable aux diabétiques de type 1 
Elle est applicable aux diabétiques traités par régime seul 
Le médicament à l’étude a été  arrêté prématurément par 25.4% des patients 
Le critère de jugement principal n’a pas de pertinence clinique  
Les patients perdus de vue ne sont pas pris en compte dans les analyses 
 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A  X cf. Table 2 A, B, seuls des patients avec diabète de type 

2 et traités par médicaments ont été inclus. Ces résultats 
ne sont donc pas généralisables a des patients ne 
présentant pas ces caractéristiques 
 

B  X 

C X   
D  X au contraire hautement pertinent car il représente une 

entité clinique sévère 
E  X les analyses de sensibilité avec le perdus de vue ne 

modifie pas le résultat principal 
 

 

Question 15 

Quel(s) est (sont) le(les) point(s) fort(s) de l’étude ? 

 
A. Les événements cardiovasculaires ont été vérifiés par un comité d’adjudication 
B.  Les caractéristiques clinico-démographiques étaient bien équilibrées entre les groupes de 

traitement 
C.  97% des patients ont terminé l'étude  
D. Le statut vital final était manquant pour 0,8 % des participants  
E. Les analyses en sous groupes avaient été planifiées 

 

 Vrai Faux  COMMENTAIRES 
A X  Cardiovascular outcome events and deaths were 

prospectively adjudicated by two clinical-events  
committees (one for cardiac events and the other for 
neurologic events), as recommended by the Food and 
Drug Administration (FDA) guidelines 

B X   
C X  cela traduit  le fait que l’étude a peu de perdu de vue 
D X  cela traduit  le fait que l’étude a peu de perdu de vue 
E X   
  


