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Question 1 : 

A propos du rationnel de cette étude, il est vrai que : 

A. dans les études antérieures, le ticagrelor a montré une meilleure réduction du risque 

cardiovasculaire dans les sous-groupes de patients atteints d’AOMI que dans les autres 

groupes 

B. un essai contre placebo aurait été justifié 

C. l’aspirine est actuellement le traitement de référence de l’AOMI 

D. les patients porteurs d’AOMI sont à haut risque d’évènement cardiovasculaire 

E. le clopidogrel est supérieur à l’aspirine pour prévenir les évènements cardiovasculaires chez 

les patients porteurs d’AOMI 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Voir 3ème paragraphe de l’introduction. En effet, dans les 
essais portant sur les patients atteints d’IDM, l’effet du 
ticagrelor était significatif dans le sous-groupe des porteurs 
d’AOMI « In  a  recent  trial  involving  patients  with  acute  
coronary  syndromes,  ticagrelor  resulted  in  a  relative  risk  
reduction similar to the reduction in the overall trial, but the 
drug was associated with a larger absolute risk reduction in a 
comparison with patients who had an acute coronary 
syndrome without peripheral artery disease” 

B  X   Il existe un traitement de référence, le clopidogrel pour 
prévenir la morbi-mortalité dans cette indication, un essai 
contre placebo ne serait donc pas éthique. 

C  X   La supériorité du clopidogrel a été démontrée dans cette 
indication (2ème paragraphe de l’introduction) 

D X    Comme indiqué dans l’introduction, paragraphe 1 

E X    Vrai, cf réponse C 

 

  



 

 

Question 2 :  

Il s’agissait d’un essai clinique : 

A. contre placebo 

B. avec allocation aléatoire des traitements 

C. ouvert 

D. de phase II 

E. de supériorité 

 
 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X  X Il s’agit d’un essai contre traitement de référence 

B X  X  C’est un synonyme de randomisation 

C  X   Il s’agit d’un essai en double aveugle 

D  X   L’essai est conduit chez des malades (et pas des volontaires 
sains comme une phase I), le ticagrelor a déjà été évalué dans 
d’autres indications. Il n’y a pas de recherche de dose, et 
l’objectif principal est un objectif d’efficacité. 

E X    Comme l’indique le calcul d’effectif qui vise une réduction de 
15% du risque relatif d’évènement sous ticagrelor 

 
Question 3 (QRM) 
A propos de l’éligibilité des patients, il est vrai que : 

A. les patients à risque hémorragique ont été exclus pour respecter la clause d’ambivalence 

B. les patients avec une anomalie du cytochrome P-450 ont été exclus pour respecter la clause 

d’ambivalence 

C. les patients avec une artérite asymptomatique pouvaient être inclus dans l’étude 

D. les patients devaient obligatoirement avoir bénéficié d’une revascularisation pour être inclus 

dans l’étude 

E. les patients de moins de 50 ans n’étaient pas éligibles 

 
 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   La clause d’ambivalence (equipoise) stipule que les patients  
doivent avoir la même probabilité de recevoir l’un ou l’autre 
des traitements évalués. Dans ce cas, le risque hémorragique 
contre-indique les deux traitements. 

B X    Les patients ayant cette anomalie auraient moins de 
probabilité de recevoir du clopidogrel en pratique, donc ils 
sont exclus pour respecter la clause d’ambivalence 

C  X   Cf paragraphe « study population », première phrase  

D  X   C’était un des critères d’inclusion, mais pas le seul 

E  X   Les patients devaient avoir au moins 50 ans 

 
 
  



 

 

Question 4 (QRM) 
Dans cette étude, quelles sont la ou les précautions prises par les auteurs pour limiter le risque de 

biais sur la mesure du critère de jugement principal ? 

A. l’évaluation du critère de jugement en aveugle 

B. la procédure de randomisation avec un ratio 1:1 

C. le choix d’un critère objectif 

D. l’adjudication des évènements par un comité indépendant 

E. l’utilisation d’estimateurs de Kaplan-Meier  

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    L’aveugle de l’évaluateur est indispensable pour garantir que 
le critère de jugement est mesuré de la même manière dans 
les deux bras 

B  X   La randomisation garanti, si elle est bien faite, la comparabilité 
initiale des groupes, mais pas celle du suivi ni de l’évaluation 
du critère de jugement 

C X    Un critère objectif permet de limiter la part d’interprétation 
dans l’adjudication du critère de jugement et donc de limiter le 
biais sur la mesure de ce critère 

D X    Adjudiquer veut dire décider pour quel patient le critère est 
rempli ou non. Un tel comité renforce l’objectivité de la 
mesure du critère 

E  X   Le traitement statistique des données intervient en aval de la 
mesure du critère 

 
Question 5 

Le critère de jugement principal était : 

A. multiple 

B. composite 

C. cliniquement pertinent 

D. objectif 

E. une variable quantitative 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Il s’agit d’un critère unique qui consiste en la survenue d’au 
moins un des évènements parmi le décès, l’AVC ou l’IDM, qui 
fait l’objet du calcul d’un seul pourcentage qui donnera lieu à 
un seul test statistique. Un critère multiple nécessite la 
réalisation de plusieurs tests statistiques. 

B X    Cf réponse A. NB : un critère composite est un critère unique. 

C X    On peut considérer que la réduction du décès et/ou des 
évènements cardiovasculaire ont un sens pour les patients. 
Cela serait plus discutable pour des critères tels que la 
réduction du LDL-cholestérol ou de la pression artérielle. 

D X    Un critère objectif se mesure de manière la plus consensuelle 
possible, et sa mesure a le même sens pour les différents 



 

 

observateurs (par exemple, évènement cardiovasculaire, 
décès…) une mesure subjective est influencée par l’état 
psychologique de la personne (par exemple EVA douleur, 
questionnaire de qualité de vie) 

E  X   Une variable quantitative est une mesure qui peut avoir une 
moyenne et un écart-type (un âge, la valeur d’une EVA, un 
score de qualité de vie, une pression artérielle systolique, 
BMI). Une variable qualitative est un pourcentage (patients 
décédés ou avec un évènement cardiovasculaire, patient avec 
un BMI>30 …) 

 
Question 6 :  

Dans cette étude, le calcul d’effectif a été fait compte tenu d’un risque alpha de 4,94 % pour l’analyse 

principale au lieu de la valeur habituelle de 5%. Il est vrai que ce choix: 

A. a été fait en raison de la planification d’une analyse intermédiaire 

B. a été fait en raison de l’utilisation d’un critère multiple 

C. permet de compenser l’inflation du risque lié à la réalisation de plusieurs tests statistiques 

D. permet de limiter le biais de sélection 

E. n’est pas justifié par les auteurs 

 
 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Comme indiqué dans le chapitre « statistical analysis », le 
risque alpha a été diminué pour l’analyse principale pour tenir 
compte d’une analyse intermédiaire qui est donc réalisée avec 
un seuil alpha de 0,06% 

B  X   Il s’agit d’un critère unique. L’utilisation de plusieurs critères 
de jugement principaux justifie de prévoir l’inflation du risque 
alpha (par exemple, deux tests à 2.5% plutôt qu’un test à 5%) 

C X    Comme indiqué en A 

D  X   Aucun rapport 

E  X   Comme indiqué en A 

 
  



 

 

Question 7 

A propos du nombre de sujets nécessaires, il est vrai que : 

A. les auteurs attendaient une diminution relative d’au moins 15% du risque d’infarctus du 

myocarde, d’AVC ischémique ou de décès de cause cardiovasculaire sous ticagrelor par 

rapport au clopidogrel 

B. 1596 évènements étaient attendus pour atteindre une puissance de 90% 

C. la fréquence de survenue du critère de jugement principal a été surestimée dans le calcul 

initial du nombre de sujets à inclure 

D. la puissance finale de l’étude était finalement de 85% 

E. l’étude a été conçue pour pouvoir montrer un hazard ratio d’au moins 0,85 en faveur du 

ticagrelor 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Comme indiqué dans la partie analyse statistique 

B X    Comme indiqué dans la partie analyse statistique 

C X    Dans le calcul du nombre de sujet nécessaire pour une analyse 
dépendante du temps, c’est le nombre d’évènement qui 
détermine la puissance plus que le nombre de patients. Il est 
donc nécessaire pour planifier l’étude de connaitre la 
fréquence de survenue des évènements. Dans cette étude, les 
auteurs attendaient 7% d’évènements dans le groupe contrôle 
et en on observé en réalité  beaucoup moins. Ils ont donc dû 
inclure plus de patient sans pour autant atteindre l’objectif 
initial en termes d’évènements, ce qui explique la puissance 
finale de 85% au lieu de 90%. 

D X    Comme expliqué pour la réponse C 

E X    Une diminution du risque relatif de 15% (1-0.85) correspond 
bien à un hazard ratio 0.85 

 
  



 

 

Question 8 (QRM) 
Les auteurs indiquent avoir analysé les résultats selon le principe de l’intention de traiter. En 

pratique, cela impliquait dans cette étude que : 

A. seuls les patients ayant reçu au moins une dose du traitement à l’étude ont été inclus dans 

l’analyse principale 

B. tous les patients inclus ont été analysés dans leur groupe d’allocation initiale 

C. les patients ayant retiré leur consentement ont été pris en compte dans l’analyse jusqu’à leur 

sortie d’étude pour les évènements cardiovasculaires et pour toute la durée de l’étude pour 

le statut vital 

D. les conclusions issues d’une telle analyse sont moins robustes que celles d’une analyse dite 

en per protocole 

E. les patients pour lesquels une erreur d’allocation a été faite sont tout de même considérés 

comme ayant pris le traitement assigné par la randomisation 

 
 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Tous les patients sont inclus dans leur groupe de 
randomisation initiale, y compris ceux n’ayant jamais pris le 
traitement à l’étude conformément aux principes de l’ITT.  

B X    Comme indiqué en A 

C X    Comme expliqué dans le 2ème paragraphe du chapitre 
« statistical analysis » 

D  X   Les résultats de l’analyse en ITT sont plus conservatrices car 
elles sont moins favorables au traitement à l’étude et plus 
proches de la pratique quotidienne ou tous les patients ne 
prennent pas parfaitement leur traitement. Si un essai est 
significatif en ITT, les conclusions ont toutes les chances d’être 
robustes 

E  X    Comme indiqué précédemment 

 
 

Question 9 (QRM) 
A propos de la figure 1, il est vrai que :  

A. les patients éligibles non randomisés sont potentiellement à l’origine d’un biais de 

sélection 

B. les patients avec un statut vital inconnu à la fin de l’étude ont été exclus de l’analyse en 

intention de traiter 

C. le taux de perdu de vue était de 30,1% dans le groupe ticagrelor et 25,9% dans le groupe 

clopidogrel 

D. dans cette étude, l’analyse en intention de traiter était dénommée « safety analysis » 

E. 13885 patients ont été inclus dans l’essai 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    En effet, les patients répondant aux critères d’inclusion qui ne 
sont pas inclus ont possiblement des caractéristiques 
particulières 

B  X   Comme indiqué dans la question précédente, tous les patients 



 

 

randomisés sont inclus dans l’analyse. Les patients dont le 
statut est inconnu sont dits « censurés » 

C  X   Ces chiffres correspondent aux arrêts de traitement. Ces 
patients ont été suivis dans le cadre de l’étude même après 
l’arrêt de traitement 

D  X   Comme indiqué précédemment 

E X    Cf figure 1 tous les patients randomisés sont considérés 
comme inclus. 

 
Question 10 (QRM) 
A propos des résultats de cette étude : 

A. le critère de jugement principal a été observé chez un peu plus de 10% des patients inclus 

dans cette étude 

B. le risque d’AVC ischémique était significativement plus faible sous ticagrelor que sous 

clopidogrel 

C. le ticagrelor était significativement plus efficace que le clopidogrel chez les patients aux 

antécédents de revascularisation coronarienne ou carotidienne que chez les autres 

D. le risque d’interruption prématurée du traitement était augmenté de 21% sous ticagrelor 

E. la probabilité que le ticagrelor soit réellement efficace sur le critère de jugement principal 

était de 65% 

 
 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Comme indiqué tableau 2 

B X    Comme indiqué tableau 2 (HR : 0.78 (0.62-0.98), p=0.03) 

C X    Dans le chapitre résultats, il est mentionné une interaction 
significative en faveur du ticagrelor dans ce sous-groupe de 
patient 

D X    Dans le chapitre “safety analysis », juste avant « discussion » le 
HR d’arrêter le traitement est de 1.21 en défaveur du 
clopidogrel 

E  X   La p-value à 0.65 signifie au contraire que la probabilité que 
l’effet du ticagrelor soit lié au hasard est de 65% 

 
 
  



 

 

Question 11 

A propos de la figure 2, il est vrai que : 

A. la p-value présentée est obtenue grâce à un test du chi-2 

B. cette figure montre qu’entre 33 et 36 mois, le suivi a été interrompu pour de nombreux 

patients 

C. à l’issue des 36 mois de suivi, moins de 20% des patients ont présenté le critère de jugement 

principal 

D. les deux courbes présentées portent sur deux sous-groupes différents 

E. les auteurs ont utilisé une analyse dépendante du temps 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   L’utilisation de courbes de Kaplan Meier suppose l’utilisation 
de tests statistiques appropriés aux analyses dépendantes du 
temps, en l’occurrence le test du log-rank ou le modèle de Cox 

B X    De nombreux patients ont terminé leur suivi programmé dans 
le cadre de l’étude entre 33 et 36 mois 

C X    Comme le montre la courbe 

D  X   Il s’agit simplement d’un changement d’échelle 

E X    Comme indiqué réponse A  

 

 

Question 12 

A propos du tableau 2, il est vrai que :  

A. il y a 2.5% de chance qu’en réalité, le ticagrelor augmente le risque de décès de cause 

cardiovasculaire, d’AVC ou d’infarctus de plus de 13% 

B. la probabilité que l’effet protecteur du ticagrelor sur le risque d’AVC soit lié au hasard est de 

3% 

C. le critère de jugement principal a été observé chez 4.47% des patients sous ticagrelor et 

4.36% des patients sous clopidogrel 

D. le ticagrelor réduit de 78% le risque d’AVC par rapport au clopidogrel 

E. le résultat principal de l’étude est non significatif 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    L’intervalle de confiance à 95% du hazard ratio indique qu’il y 
a 2.5% de chance qu’il soit >1.13 (donc que le risque soit 
augmenté de 13%) et 2.5% de chance qu’il soit <0.92 (donc 
que le risque soit diminué de 8%) 

B X    C’est la définition du degré de significativité : la probabilité 
que la différence observée soit liée au hasard. Si ce risque est 
> 5%, on ne peut habituellement pas conclure. 

C  X   Non, il s’agit du taux d’évènement pour 100 patient-années 

D  X   Le HR est de 0.78, ce qui correspond à une réduction du risque 
relatif de 22%  

E X    En effet, p=0.65 et l’IC95 du HR inclut 1. 

 



 

 

Question 13 

A propos du tableau 3, il est vrai que : 

A. globalement, la fréquence des effets indésirables n’était pas significativement différente 

entre les deux traitements 

B. les saignements à l’origine d’un arrêt de traitement étaient significativement plus fréquents 

sous ticagrelor 

C. Il y a 9% de chances que l’augmentation de 32% du risque de saignement mineur sous 

ticagrelor par rapport au clopidogrel soit liée aux fluctuations d’échantillonnage 

D. les hazard ratio présentés expriment l’augmentation du risque absolu 

E. 1063 patients du groupe ticagrelor ont présenté un effet indésirable conduisant à l’arrêt du 

traitement 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    En effet, si l’on prend en compte tous les effets indésirables, 
on n’observe pas de différence significative entre les deux bras 

B X    Comme l’indique la p-value < 0.001 

C X    C’est la définition du niveau de significativité 

D  X   Le hazard ratio est le rapport du risque d’évènement chez les 
patients traités dans chaque bras, c’est donc un risque relatif 

E X    On suppose que 1063 correspond bien à un nombre de 
patients et non d’évènement car le nombre mentionné dans 
l’entête du tableau est l’effectif de patients dans ce bras 

 

Question 14 

Quelles sont la ou les conclusions que vous pouvez tirer de cette étude : 

A. le ticagrelor est non inférieur au  clopidogrel sur la survenue de décès de cause 

cardiovasculaire ou d’évènement cardiovasculaire 

B. le ticagrelor est aussi efficace que le clopidogrel sur la survenue de décès de cause 

cardiovasculaire ou d’évènement cardiovasculaire 

C. le ticagrelor n’est pas supérieur au clopidogrel sur la survenue de décès de cause 

cardiovasculaire ou d’évènement cardiovasculaire 

D. le ticagrelor doit être recommandé chez les patients aux antécédents de revascularisation 

coronarienne ou carotidienne  

E. le ticagrelor ne provoque pas significativement plus de saignement majeur que le clopidogrel 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Un essai de supériorité négatif, ne permet de conclure ni à la 
non-infériorité, ni à l’équivalence et ne permet pas d’établir de 
recommandation pour l’utilisation dans des sous-groupes 
spécifiques, quand bien même les tests d’interaction sont 
significatifs 

B  X   

C X    

D  X   

E  X   

 

Question 15 



 

 

Cette étude ne permet pas de conclure à la supériorité du ticagrelor sur le clopidogrel. Cela pourrait 

être expliqué par : 

A. la décision de retenir finalement une puissance de 85% plutôt que les 90% initialement prévu 

B. une surestimation de l’effet réel du ticagrelor par les auteurs 

C. l’absence réelle de supériorité du ticagrelor sur le clopidogrel 

D. l’absence de bras placebo 

E. les effets indésirables du clopidogrel 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Un essai de supériorité peut être négatif parce que 
- l’essai manque de puissance 
- le traitement ne marche pas 
- l’effet du traitement est plus faible que prévu 

B X    

C X    

D  X   

E  X   

 

 


