
Faculté Collège des enseignants de Thérapeutique (APNET)

Nom et prénom du rédacteur Laurence Le Cleach Emilie Sbidian

Nom et prénom des 
relecteurs version

Raphael Favory/ Pierre Jean Saulnier/Ferreira Joao Pedro/ 
Bénédicte Sautenet

Spécialité du rédacteur Thérapeutique

Date de création Juin 2018

Date de dernière modification

Nombre de questions 14

Référence de l’article
Doxycycline versus prednisolone as an initial treatment strategy 
for bullous pemphigoid: a pragmatic, non-inferiority, randomised
controlled trial 

Hywel C Williams, Fenella Wojnarowska, Gudula Kirtschig, et al. 
Lancet 2017; 389: 1630–38 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30560-3

Q 1 : Concernant le rationnel de cette étude, les auteurs, 

(quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s)) :

A. Ont fait une revue systématique préalable pour l’établir 
B. Considèrent qu’il n’y a pas assez de preuves existantes concernant l’utilisation des cyclines 

dans la PB et que c’est néanmoins un traitement largement utilisé
C. Considèrent que le traitement par corticothérapie générale est associé à un taux important 

d’effets indésirables
D. Considèrent que le traitement par corticothérapie locale n’est souvent pas pratique chez les 

sujets âgés 
E. Qu’il est nécessaire d’avoir à disposition un traitement par voie orale avec moins d’effets 

secondaires que la corticothérapie générale

Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A x P1631 encadré rose research in the context

B x

C x

D x

E x

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30560-3


Q2: Il s’agit d’un essai (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s)) :

A. Ayant deux groupes parallèles
B. Pragmatique
C. En double aveugle
D. De supériorité
E. Multicentrique

Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A X

B X

C X

D X Il s’agit d’un essai de non infériorité pour l’efficacité à court 
terme (6 sem) et de supériorité pour la tolérance à long terme

E X

Q3: Concernant les critères d’inclusion ou de non inclusion, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 

exacte(s)

A. Les patients avec moins de 10 bulles ne sont pas éligibles
B. Les patients déments étaient éligibles
C. Une période de wash out de 12 semaines est nécessaire si les patients recevaient des 

cyclines ou des corticoïdes oraux
D. Les femmes en âge de procréer ne pouvaient pas être inclues
E. Les patients avec une pemphigoïde des muqueuses (ex pemphigoïde cicatricielle) ne 

pouvaient pas être inclus

Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A X Au moins 3 

B X Ce qui pose un problème de validité externe pour cet essai 
pourtant pragmatique

C X

D X

E X

Q 4 : La méthode de randomisation utilisé dans cet essai (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 

exacte(s))

A. Garantie le secret de l’allocation
B. Est centralisée
C. Est stratifiée
D. Est effectué par bloc de 6
E. Est faite via un ordinateur



Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A X Oui car d’une par centralisé par ordinateur et en plus 
"Randomisation occurred once recruited participants’ details 
had been entered by local physicians and research
nurses onto a study database” donc il n’est pas possible de 
revenir en arrière une fois le bras connu

B X

C X stratified by baseline severity: permet d’avoir dans chaque 
groupe un nombre comparable de sévère et non sévère

D X Non de taille variable :random permuted blocks of randomly 
varying size. La randomisation par bloc permet d’augmenter 
les chances d’une randomisation équilibrée

E X

Q5 : Concernant les critères de jugement (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s))

A. Il y a un critère de jugement principal pour l’efficacité et un critère de jugement principale 
pour la tolérance 

B. Le succès pour un patient était défini par la présence d’au plus 3 bulles
C. La qualité de vie était un critère de jugement secondaire
D. La quantité de dermocorticoïdes appliquée était un critère de jugement tertiaire
E. La tolérance à 52 semaines faisait partie du critère de jugement principal 

Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A X c’est à la fois efficacité à 6 semaines (non infériorité) ET 
tolérance à 52 semaines (supériorité)  P 1632 section 
outcomes 

B X

C X

D X

E X

Q6 : Concernant l’aveugle dans cet essai (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s))

A. Les investigateurs sont en aveugle jusqu’à la 6ème semaine
B. L’évaluation est en aveugle pour l’efficacité et la tolérance 
C. Les participants sont en aveugle
D. Le pharmacien est en aveugle
E. A partir de la 6ème semaine l’étude est en ouvert



Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A X ,p 1632 section Randomisation and masking  allowing the 
investigator to remain
masked for the first 6 weeks. Investigators were
subsequently unmasked to adjust or switch medication
to reflect normal clinical practice.

B X C’est vrai pour l’efficacité à 6 semaines mais pas pour la 
tolerance à 52 semaines : Adverse event collection after 6 
weeks was not masked

C X Participants were not masked to study medications

D X Treatment allocation was sent directly to the
local pharmacist who dispensed the appropriate
medication directly

E x

Q 7 : La ou les caractéristique(s) d’un essai pragmatique en généralcomparativement à un essai 

explicatif est ou sont (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s))

A. Une meilleure validité externe
B. Une meilleure validité interne
C. Un nombre de patients nécessaires plus faible
D. Des critères de non inclusion moins stricts 
E. Des interventions plus proches de la pratique clinique



Vra
i

Fau
x

INDIS
P

INADMI
S

 COMMENTAIRES

A x

B x

C x

D x

E x



Q 8 : Concernant les essais de non infériorité en général (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 

exacte(s))

A. Permet de montrer que 2 traitements ont la même efficacité 
B. Sont pertinents dans les cas où aucun traitement efficace n’existe
C. Facilite le recrutement car il n’y a pas de bras placebo
D. Permet de montrer dans certains cas la supériorité d’un traitement par rapport à l’autre
E. Sont utiles pour les traitements dont le mode d’administration est plus facile que le 

traitement de référence

Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A x • Essais de supériorité

– B est plus efficace que A

• Essais d’équivalence

– B et A sont thérapeutiquement équivalents

– Définir une marge d’équivalence 
correspondant à la plus grande perte 
d’efficacité que l’on peut tolérer

B x On notera la marge de non infériorité très élevée dans cette 
essais les auteurs ont considérés que le bénéfice de tolérance 
et de facilité d’usage était si important que cette marge pour 
l’efficacité était acceptable (point discutable)

C x

D x Si on est au dessus de la valeur neutre et que l’on fait une 
analyse en ITT

E x

Q 9: Dans cet essais sur la figure 1 (Flow chart- diagramme de flux) (quelle(s) est (sont) la (les) 

réponse(s) exacte(s))

A. Sont décrits le nombre de malades sortis d’essais et la raison
B. Vingt participants dans chaque groupe sont sortis d’essai avant l’évaluation à 6 semaines
C. Les raisons d’arrêt étaient globalement comparables dans les deux groupes
D. Vingt-six décès sont survenus entre l’inclusion et 52 semaines 



E. Les données réelles de tolérance à 52 semaines ont été obtenues pour un quart des patients

Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A x

B x

C x

D X Il s’agit de patients âgés (1/4 plus de 85 ans) 

E X

Q 10 : Concernant le tableau 1(quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s))

A. Il rapporte les caractéristiques des patients randomisés
B. Suggère que les caractéristiques connues et non connues sont comparables dans les deux 

groupes
C. La proportion de patients ayant une forme sévère est globalement comparable entre les 2 

groupes 
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. Toutes les propositions sont fausses

Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A x

B x

C x Sévère (>30 blisters) 37 (28%) 37 (31%) 74 (29%) (obtenu 
notamment grâce à la stratification de la randomisation de ce 
critère)

D x Plus de p dans ce tableau (il n’y a aucune hypothèse) 
appréciation sur le « bon sens »

E x

Q 11 : Concernant le numéro ISRCTN13704604 cité dans l’abstract (quelle(s) est (sont) la (les) 

réponse(s) exacte(s))

A. Il correspond au numéro d’enregistrement sur un registre d’essais
B. Ce numéro d’enregistrement est nécessaire pour pouvoir publier un essai 
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
E. Ce système permet de retrouver des essais non publiés

 



Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A x Le plus connu des registres est clinicaltrials.gov ici il s’agit du 
registre anglais 

B x

C X

D x Cela permet de détecter les biais d’outcomes reporting une 
fois l’essai publié

E x C’est la raison majeure qui a conduit en 2005 à rendre 
obligatoire cet enregistrement pour obtenir l’AMM dans 
beaucoup de pays notamment us et pour pouvoir être publié 
dans la plupart des journaux importants

Q 12 : Pour l’analyse statistique du critère principal (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 

exacte(s))

A. L’analyse du critère de jugement principal d’efficacité a été faite en intention de traiter
B. Les données manquantes ont été remplacées par une méthode d’imputation multiple 
C. Il n’y a pas de différence entre l’analyse en mITT et en per protocole
D. Seuls les patients ayant une immunofluorescence négative ont été exclus de l’ITT modifiée 

pour le critère de jugement de la tolérance 
E. L’analyse du critère principal de tolérance a été faite sur le même nombre de patients que 

pour le critère d’efficacité

Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A x • Included : doxy 140 – prednisolone 138

• Excluded  8-17 (IFD neg …)

• Reste 132-121

• Analyzed for efficacy at 6 w   112-101
The primary safety analysis (mITT) was based on 121 and 113 
participants allocated to initial doxycycline and prednisolone, 
respectively, who had at least one return visit.. mITT=modified 
intention to treat.

B x Multiple imputation was used for missed visits as specified in 
the protocol

C x For the primary outcome, the number of participants
who achieved success (three or fewer significant blisters)
with doxycycline-initiated treatment was 83 (74%) of



112 patients compared with 92 (91%) of 101 patients

started on prednisolone, an adjusted difference of 18・6%

(90% CI 11・1–26・1; table 2). The upper bound CI of

26・1% for the adjusted difference fell within the 37% 
prespecified acceptable margin for the 90% CI. This value
remained close regardless of whether a modified
intention-to-treat or per-protocol analysis was used

D x The primary safety analysis (mITT) was based on 121 and 113 
participants allocated to initial
doxycycline and prednisolone, respectively, who had at least 
one return visit.

E x For the primary safety outcome, the number of patients
experiencing a treatment-related severe, life-threatening,
or fatal adverse event by 52 weeks was 22 (18%) of 121 for
patients started on doxycycline compared with 41 (36%)
of 113 for those starting on prednisolone, a

Q 13 : Le ou les point(s) fort(s) de cet essai est (sont) (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) 

exacte(s))

A. Essai multicentrique
B. Evaluation en aveugle pour le critère de jugement principal à 6 semaines 
C. La méthode de randomisation
D. Le caractère pragmatique
E. Une évaluation à long terme 12 mois

Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A x

B x

C x

D x

E x

Q14 : La ou les limite(s) de cet essai est (sont) (quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s))

A. Le nombre important de perdu de vue
B. L’absence de groupe placebo
C. Les patients ne sont pas en aveugle
D. Le nombre de patients attendus n’a pas été atteint
E. Les modifications de doses pendant l’essai pour certains patients



Vrai Faux INDIS
P

INADMIS  COMMENTAIRES

A X

B X Légitime néanmoins d’un point de vue éthique

C x

D x

E x

 


