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Question 1 (QRM) 

: 

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 

 

Question 2 (QRM) 

:  

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 

 
 
 
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 

 
 
 
 
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  

 
 
Question 5 (QRM) 

Le critère de jugement principal était : 

A. multiple 

B. composite 

C. cliniquement pertinent 

D. objectif 

E. une variable quantitative 

 
 

Question 6 (QRM):  

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 

 
 

 
  



 

 

Question 7 (QRM) : 

 

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 

 
 
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 

 
 
 

 
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 

 



 

 

 
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% 

 
 
 
 
Question 11 (QRM) 

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 

 

 

Question 12 (QRM) 

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 

 

Question 13 (QRM) 

 



 

 

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 

 

Question 14 (QRM) 

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 

 

Question 15 (QRM) 

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 

 

 

 


