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Question 1  
 
Concernant le numéro NCT cité à la fin de l’abstract : 
 
A. Il correspond au numéro d’enregistrement sur un registre d’essais 

B. Ce numéro d’enregistrement est nécessaire pour pouvoir publier un essai  thérapeutique 

C. L’enregistrement doit être fait avant l’inclusion du dernier malade dans l’essai 

D.  Le critère principal et les critères secondaires doivent être décrits dans la fiche d’enregistrement 

correspondant à ce numéro 

E. Ce système permet de retrouver des essais non publiés 

 

Question 2 (QRM) 
La publication de cet essai négatif : 
 
A. Est une situation rare les essais négatifs sont le plus souvent non publiés 
 
B. Est inutile puisque n’apporte aucune information sur le traitement en pratique 
 
C. Doit faire cesser toute investigation ultérieure sur cette molécule dans cette indication 
 
D Permettra d’intégrer plus facilement cet essai dans une revue systématique/metaanalyse 
 
E .Est logique la publication des résultats de tous les essais est obligatoire 

 
 
 
Question 3 (QRM) 
A la lecture de cet article, les auteurs pour justifier la réalisation de cet essai 
 
A .Ont réalisé une revue systématique des essais évaluant un traitement dans cette indication 

B. Considèrent qu’il  y a un effet modeste des traitements  

C. Considèrent que les essais réalisés dans cette indication étaient à haut risque de biais 

D. Considèrent l’approche non médicamenteuse comme trop invasive 

http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2547755


 

 

E. Mettent en avant l’altération importante de la qualité de vie  

 
 
Question 4 (QRM) 
 
Concernant le nombre de sujets nécessaires : 
 
A.Il a été calculé avant le début de l’essai 
 
B.Est basé sur une amélioration attendue de 50%  de la fréquence des épistaxis dans le groupe traité  
 
C.Est basé sur l’absence d’amélioration attendue dans le groupe placebo 
 
D.Le risque de ne pas mettre une différence qui existe est fixé à 15%  
 
E. Les hypothèses initiales des auteurs sur la fréquence des épistaxis se sont avérées exactes 
 
 
Question 5 (QRM) 
 
Concernant l’analyse des résultats 
 
A.Les effectifs présentés dans la figure 1, le tableau 2 et la section résultats sont cohérents entre eux 
sur la population analysée  
 
B.Les données manquantes ont été imputées 
 
C.Les données manquantes et leur raison ont été considérées comme aléatoirement réparties entre 
les groupes 
 
D.Le nombre de patients perdus de vue est comparable entre les groupes 
 
E. il y avait des données manquantes pour l’analyse du critère principal pour 14 patients  

 
 
 
Question 6 (QRM) 
Les limites de ces essais sont 
 
A. Le placebo pourrait avoir un effet propre sur l’épistaxis 
B. Le fait qu’il y ait 4 bras 
C. Les doses et les durées de traitement ont été choisies sans éléments de preuves préalables 
D. La procédure de randomisation choisie 
E. L’évaluation par le patient lui même n’est pas un critère de jugement pas suffisamment précis 
 

 
Question 7 (QRM) 
 
A. Aucune des 3 molécules évaluées n’est plus efficace que le sérum physiologique 
 



 

 

B. Il serait légitime de faire un nouvel essai pour évaluer l’efficacité du Bevacizumab avec une dose et 
une durée de traitement plus importantes 
 
C. Il ne serait pas légitime de refaire un essai avec l’oestriol car le temps pour espérer obtenir une 
efficacité est trop long 
 
D. Il ne serait pas légitime de faire un nouvel essai évaluant acide tramexamic en raison des effets 
indésirables gastrointestinaux 
 
E. Il est préférable à l’avenir d’évaluer des traitements systémiques  
 
 
Question 8 (QRM) 
 
Concernant les mesures prises pour garantir le secret de l’allocation dans cet essai (indiquez les 
réponses exactes) 
 
A. L’investigateur n’est pas au courant de la taille des blocs 

 
B. Tous les traitements sont délivrés directement par la pharmacie 

 
C. Il n’y a aucune information sur le sujet  

 
D. Les médicaments sont délivrés dans des flacons opaques d’apparence similaire 
 
E.Les patients s’administrent tous une pulvérisation dans chaque narine pendant la même durée 

 
 

 
Question 9 (QRM)  
Les caractéristiques de cet essai sont (indiquez les réponses exactes 
 

A. Essais randomisé 

B. Parallèles 

C. A 3 bras 

D. Multicentrique 

E. Double placebo 

 
 
Question 10 (QRM) 
Concernant la procédure de randomisation dans cet essai : 
 
A. Est déséquilibrée 
 
B. Garantie  la comparabilité des groupes en terme de sévérité du saignement  
 
C. Est stratifiée sur le centre 
 



 

 

D. Conduit à ce qu’il y ait autant de patients inclus dans chaque bras tous les 4 malades  
 
E. Limite le biais dans l’évaluation du critère de jugement principal  
 
 

Question 11 (QRM) 
 

Concernant l’aveugle dans cet essai 

A. L’essai est en double aveugle 

B. Les soignants et les patients sont en aveugle 

C. L’aveugle des soignants vise à éviter le biais de performance 

D. L’aveugle est renforcé par la stratification sur l’intensité du saignement 

 E. L’aveugle des patients vise à éviter le biais d’évaluation  

 
Question 12 (QRM) 
 

Concernant le tableau 1 

A. Il rapporte les caractéristiques des patients inclus 

B. Le nombre médian d’épistaxis par semaine est globalement identique entre les 4 groupes 

C. Ce tableau permet de vérifier la qualité de la randomisation 

D. L’absence de « p » comparant les caractéristiques de chaque groupe ne nous permet pas de 

conclure précisément sur le bon déroulement de la randomisation 

E. Ce tableau permet de vérifier la qualité de l’aveugle 

 

Question 13 (QRM) 
 

Le critère principal de l’essai 

A. Est objectif 

B. Est une sous forme d’une variable quantitatif 

C. Est évalué à la semaine 5 

D. Est évalué par le patient 

E. Est un critère de tolérance 



 

 

 

Question 14 (QRM) 
 
Concernant le tableau 3 : 

A. Il rapporte les effets indésirables  les plus fréquents 

B. il n’y a pas de différence significative entre les groupes concernant la survenue de céphalées 

C. Il y a significativement plus de douleur abdominale dans le groupe Tranexamic comparativement à 

tous les autres groupes (après correction de Bonferroni) 

D. Il y a significativement plus d’infections pulmonaires hautes dans le groupe Estriol 

E. Il y a significativement plus de nausées/vomissements dans le groupe Tranexamic 

comparativement au groupe Estriol 

 

Question 15 (QRM) 
 

15 Epistaxis severity score  

A Est un score validé d’évaluation de la sévérité des épistaxis dans la maladie de Rendu –Osler 

B C’est critère de jugement rapporté par le patient  

C Il contient 6 questions  

D Il varie de 0 à 10 

E Plus il est bas plus l’épistaxis est sévère 

 


