
	

	

 

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 
 

Question 2 : 
 
Concernant la morbi-mortalité cardiovasculaire (mortalité cardiovasculaire, AVC non 
mortel, IDM non mortel), l’hypothèse principale testée avec cet essai clinique est la 
suivante: 
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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 
 

 
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 

 
 
 
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 

 
 
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 

 

 

 

 



	

	

 

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  

 

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 

 
 

  
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 
 
  

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 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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% 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

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 

 
 
 
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 
 

 

 

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 

 



	

	

  


