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Liste des items ECN abordés N°18. La méthodologie de la recherche expérimentale et clinique 
 

 
 
 
Q1 : Parmi les propositions suivantes concernant le type d’étude, laquelle (lesquelles) 
est (sont) exacte(s)? QRM 
 

A- c’est une étude de non infériorité 
B- c’est une étude en ouvert 
C- c’est une étude en groupes parallèles 
D- c’est une étude internationale 
E- c’est une étude enregistrée au préalable sur ClinicalTrials.gov 

 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   cette étude est une étude de phase 3 de supériorité 
(dans le chapitre analyse statistique, les auteurs font 
l’hypothèse d’une diminution de 15% du critère de 
jugement principal, il n’y a pas mention de borne de 
non infériorité dans ce paragraphe : on peut avoir des 
études de non infériorité avec hypothèse de 
supériorité).  
 

B X    A cause de la nécessité d’avoir les résultats des gaz du 
sang pour prendre en charge les patients, l’étude ne 
peut être qu’en ouvert.  
 

C X    C’est une étude en groupes parallèles le patient reçoit 
soit des bicarbonates, soit le placebo.  Attention, ce 
n’est pas parce qu’il y a des violations au protocole 
dans le groupe contrôle où les patients reçoivent 
quand même des bicarbonates que c’est une étude en 
cross-over.  



 

 

 

D  X   L’étude est multicentrique mais française uniquement 
donc pas internationale. 
 

E X     

 
 
Q2 : Parmi les propositions suivantes concernant les critères d’inclusion et d’exclusion, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 
 

A- Les patients devaient être admis depuis moins de 48 heures à l’hôpital 
B- Les patients devaient avoir une hyperlactatémie >2mmol/l 
C- Les patients pouvaient avoir été hémodialysé avant l’inclusion 
D- Une procédure d’urgence qui différait le consentement du patient était 

possible 
E- Les patients ne devaient pas avoir d’acidose respiratoire 

 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 
A  X   les patients devaient être admis depuis moins de 

48heures en réanimation et non à l’hôpital. 
B  X   Les patients devaient avoir un score SOFA >4 et/ou 

une hyperlactatémie >2 mmol/l. 
C  X   Les patients ne devaient pas avoir été hémodialysé 

avant l’inclusion (apport de bicarbonates lors de la 
dialyse).  

D X    Au vu de l’état de conscience possiblement diminué 
des patients et du caractère urgent du traitement, le 
CPP a accepté le consentement différé.  

E X    L’acidose respiratoire ne doit pas être traitée par des 
bicarbonates. 

 
 
Q3 : Parmi les propositions suivantes concernant la méthode, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s)? QRM 

 
A- le critère de jugement principal est composite 
B- c’est pour cette raison que les auteurs utilisent un risque alpha plus bas que 

d’habitude 
C- l’analyse du critère de jugement principal est prévue en intention de traiter 
D- l’analyse du critère de jugement principal est prévue en aveugle 
E- le critère de jugement principal est cliniquement pertinent 

 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Le critère de jugement principal est composite, c’est à 
dire qu’il est composé de plusieurs critères qui 
décrivent la même pathologie (par exemple : 
thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire 



 

 

ou décès par embolie pulmonaire). Cela est utile pour 
sensibiliser la recherche d’un effet (plus d’événements 
donc puissance améliorée) ou pour quantifier une 
balance bénéfice risque).  

B  X   Les auteurs utilisent un risque alpha plus petit pour 
limiter l’inflation du risque alpha lié à l’analyse 
intermédiaire (analyser plusieurs fois durant l’étude 
ou analyser augmente le risque alpha). 

C X    L’analyse en intention de traiter est le gold standard 
pour les études de supériorité car elle minimise le 
risque alpha. 

D X    L’analyse est prévue en aveugle, pour éviter un biais 
de classement (quoique les critères soient bien définis 
et que ce risque apparaît minime a priori). 

E X    Le critère de jugement principal, même s’il est 
composite, est cliniquement pertinent (mort ou en 
défaillance d’organe). 

 
 
Q4 : Parmi les propositions suivantes concernant le calcul du nombre de sujet 
nécessaire, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 
 

A- La puissance attendue est de 80% 
B- Le risque alpha consenti est de 5% 
C- Le calcul du nombre de sujets nécessaire a été refait au bout de 200 

patients 
D- 8% de patients environ ont été rajouté pour diminuer un biais d’attrition 
E- Les auteurs espèrent avoir une réduction relative de 15 % du critère de 

jugement principal dans le groupe bicarbonates 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    La puissance attendue est de 80% (cf texte). 
B  X   Le risque alpha consenti est de 3% à cause de l’analyse 

intermédiaire. 
C  X   Le calcul du nombre de sujets nécessaire a été fait une 

seule fois avant l’étude. 
D  X   Les patients rajoutés le sont pour ne pas trop diminuer 

la puissance, augmenter le nombre de sujets inclus ne 
diminuent pas forcément un biais d’attrition (rappel : 
un biais ne s’atténue pas en augmentant le nombre de 
patients, l’erreur se répète). 

E  X   Les auteurs espèrent avoir une réduction absolue de 
15%. 

 
 
Q5 : Parmi les propositions suivantes concernant les résultats, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s)? QRM 
 

A- L’étude a duré plus de trois ans au vu de la durée de suivi 



 

 

B- Les données concernant le critère de jugement principal étaient 
disponibles pour tous les patients 

C- Les patients étaient comparables pour tout au départ 
D- 25% des patients qui ont reçu des bicarbonates dans le groupe contrôle, 

l’ont reçu dans les 3 premières heures de la randomisation 
E- les entrées liquidiennes sont moindres dans le groupe bicarbonate 

 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   il fallait attendre 7 jours pour « statuer » sur les 
défaillances d’organe et 28 jours pour la mortalité, 
alors que le dernier patient a été inclu deux ans et 
deux jours après le début de l’étude. 

B X    Les données étaient disponibles (cf texte).  
C X    Il est dit dans le texte que les patients sont 

comparables (well balanced) et par ailleurs pas de 
mention dans le tableau I d’une différence 
significative.  

D X    24% des patients du groupe contrôle ont reçu des 
bicarbonates avec un délai de médiane 7h (3h-27h), il 
y a donc bien 25% des patients qui ont reçu des 
bicarbonates dans le groupe contrôle dans les 3h.  

E  X   Les entrées liquidiennes sont identiques dans les deux 
groupes (cf texte) 

 
 
 
 
Q6 : Parmi les propositions suivantes concernant les résultats, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s)? QRM 
 

A- d’après le tableau 2, les résultats sont tous donnés selon le principe 
de l’intention de traiter 

B- d’après le tableau 2, l’étude est négative dans la population 
générale 

C- d’après le tableau 2, l’étude est négative dans la population 
générale car l’intervalle de confiance à 95% de la différence passe 
par 1 

D- d’après le tableau 2, l’étude est positive dans le sous-groupe des 
patients avec insuffisance rénale (AKIN>2) car la randomisation a 
été stratifiée sur ce facteur de confusion 

E- L’analyse en per protocole par rapport à l’analyse en intention de 
traiter suggère que l’utilisation tardive de bicarbonates pourrait 
être délétère  

 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Par exemple, la légende du tableau nous dit que les 
analyes ont été faites en intention de traiter. 



 

 

B X    L’étude est négative dans la population générale 
(IC95% de la différence passe par 0, p <0,03). 

C  X   Voir réponse d’avant. 
D  X   L’étude est négative, le p étant supérieur à 0,03 prévu 

pour l’analyse finale à cause de l’analyse 
intermédiaire. 

E X    En analyse per protocole on doit accentuer la 
différence si le traitement est efficace logiquement 
(d’où inflation du risque alpha de dire à tort qu’il y a 
une différence avec ce type d’analyse) ; le fait que 
l’analyse en per protocole atténue la différence 
suggère que le traitement par bicarbonates dans le 
groupe contrôle (qui est plus tardif) pourrait être 
délétère. 

 
 
 
Q7 : Parmi les propositions suivantes concernant la figure 2, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s)? QRM 
 

A- Elle présente 3 courbes de survie 
B- La valeur de p de la courbe B est différente du tableau 2 car c’est un test 

statistique différent qui est utilisé 
C- Le nombre de patients à risque diminue si le patient décède, qu’il présente 

le critère de jugement 
D- Au vu de la valeur du p d’hétérogénéité, il semblerait que les patients âgés 

de plus de 65 ans bénéficieraient plus du traitement par bicarbonates 
(interaction quantitative) que les patients de moins de 65 ans 

E- Au vu de la valeur du p d’hétérogénéité, il semblerait que les patients avec 
un score AKIN 2-3 bénéficieraient du traitement par bicarbonates alors 
que les patients avec un score AKIN 0-1 en pâtiraient (interaction 
qualitative) 

 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   Il y a deux courbes de survie et un diagramme en 
forest plot. 

B X    C’est un log rank test pour comparer les courbes qui 
est utilisé (différent du critère de jugement principal).  
 

C X    Le nombre de patients à risque peut diminuer aussi en 
cas de censure. 
 

D X    Il y a une interaction quantitative pour les patients 
âgés de plus ou moins de 65 ans car le test 
d’hétérogénéité est significatif, l’effet va dans le même 
sens quand même. 

E  X   Il y aurait une interaction qualitative si l’intervalle de 
confiance à 95% pour les patients avec un score AKIN 



 

 

0-1 était de l’autre côté de la valeur neutre (0 ici pour 
une différence), puisque le p d’hétérogénéité est 
significatif. La conclusion est la même que pour l’âge 
en fait. 

 
 
Q8 : Parmi les propositions suivantes concernant le caractère éthique de l’étude, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 
 

A- Le fait qu’il y ait une analyse intermédiaire est positif pour le caractère 
éthique de l’étude 

B- Le fait que l’étude soit en ouvert est négatif pour le caractère éthique de 
l’étude 

C- Le fait qu’il y ait un consentement en urgence est négatif pour le caractère 
éthique de l’étude 

D- Le fait que les critères d’hémodialyse aient été préspécifiés est positif pour 
le caractère éthique de l’étude 

E- Le fait que la randomisation soit stratifiée sur le centre est positif pour le 
caractère éthique de l’étude 

 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    L’analyse intermédiaire est importante quand on ne 
sait pas dans quelle sens attendre la différence pour 
arrêter plus tôt en cas de toxicité notamment. 

B  X   Le fait que l’étude soit en ouvert peut entraîner un 
biais de suivi par exemple mais ne modifie pas le 
caractère éthique.  

C  X   Le consentement en urgence n’est pas négatif et est 
indispensable dans ces situations. 

D  X   Le caractère préspécifié des critères de dialyse est 
important pour éviter un biais de confusion. 

E  X   Le caractère stratification sur le centre lors de la 
randomisation aussi. 

 
 
Q9 : Parmi les propositions suivantes concernant le flow chart (diagramme de flux) de 
l’étude, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 
 

A- Il est fortement recommandé dans la publication des essais randomisés 
B- Il montre que l’analyse n’a pas été faite en intention de traiter, 11 patients 

ayant été retirés de l’analyse 
C- Il montre que plus de 10% des patients reçoivent des bicarbonates « de 

base » 
D- Il montre des critères de non inclusion qui ne sont pas décrits dans le texte 

de l’article que vous avez en votre possession 
E- Plus de la moitié des patients éligibles n’ont pas été randomisés 

 
 



 

 

 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    il est recommandé par le CONSORT « statement » et 
exigé par la plupart des revues. 

B  X   La seule exception à l’analyse en intention de traiter 
est le retrait du consentement du patient ce qui est le 
cas ici. 

C X    109/942 soit plus de 10% reçoivent des bicarbonates 
hors indication de base. 

D X    Les critères de non inclusion sont appelés dans 
l’appendice supplémentaire qui n’est pas à votre 
disposition. 

E X    400/942 soit moins de 50% des patients éligibles ont 
été randomisés. 

 
Q10: Parmi les propositions suivantes concernant la discussion/conclusion des auteurs, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 
 

A- d’après les auteurs, l’étude AKIKI qui ne montre pas de différence 
de mortalité des patients entre une stratégie précoce ou tardive 
d’hémodialyse pourrait expliquer les résultats bénéfiques des 
bicarbonates, cet argument n’est pas recevable 

B- d’après les auteurs, le traitement par bicarbonate aurait pu 
améliorer l’état hémodynamique des patients, cet argument est 
recevable 

C- d’après les auteurs, les patients qui avaient une perte digestive de 
bicarbonates n’étaient pas inclus, ce qui est important pour 
l’éthique 

D- d’après les auteurs, les patients qui avaient une perte digestive de 
bicarbonates n’étaient pas inclus, ce qui est important pour la 
validité interne de l’étude 

E- d’après les auteurs, dans le sous-groupe AKIN 2-3, ils ont prouvé 
que les bicarbonates étaient bénéfiques, ce qui est faux 
 

 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    L’étude AKIKI est négative, cela aurait été un argument 
si l’hémodialyse tardive diminuait la mortalité. 

B X    L’amélioration de l’hémodynamique, suggérée par 
certains éléments des tableaux et annoncé dans le 
rationnel est possiblement un mécanisme. 

C X    Dans une indication étiologique et reconnue, il n’aurait 
pas été éthique d’inclure ces patients et de risquer 
qu’ils soient tirés au sort dans le groupe contrôle. 

D  X   Par contre ça n’aurait pas diminuer la validité interne 
de l’étude. 

E X    La valeur seuil du risque alpha n’a pas été atteinte… 
 
Q11: Parmi les propositions suivantes concernant les biais potentiels de l’étude, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 



 

 

 
A- Il existe un risque de biais d’attrition à cause des perdus de vue 
B- Il existe un risque de biais de sélection à cause du caractère ouvert 

de l’étude 
C- Il existe un risque de biais de suivi à cause du caractère ouvert de 

l’étude 
D- Il existe un risque de confusion à cause du caractère composite du 

critère de jugement principal 
E- Il existe un risque de biais de classement à cause du classement en 

aveugle du groupe de randomisation 
 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  x    les données sont présentes pour tous les patients. 
B  x   Le caractère ouvert n’influence pas la sélection ni à 

l’inclusion ni au court du suivi. 
C x    Le fait de savoir dans quel groupe a été randomisé le 

patient peut influencer la façon de prendre en charge 
le patient. 

D  x   Le critère composite n’induit pas de biais, mais il faut 
analyser le critère composite dans son ensemble. 

E  x   Au contraire, l’évaluation en aveugle diminue un biais 
de classement éventuel. 

 
 
Q12: Parmi les propositions suivantes concernant l’application des résultats dans la 
pratique quotidienne, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 
 

A- L’étude est négative, les résultats ne peuvent pas être appliqués 
directement 

B- La balance bénéfice risque est en défaveur du traitement, les 
résultats ne peuvent pas être appliqués directement 

C- La présence de nombreux biais fait que les résultats ne peuvent pas 
être appliqués directement 

D- Le critère de jugement principal est composite, les résultats ne 
peuvent pas être appliqués directement 

E- Les résultats ne peuvent pas être appliqués directement chez des 
patients en acidose respiratoire 
 

 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A  X   L’étude est négative, donc il faut attendre une autre 
étude (plus puissante probablement) ou une 
recommandation d’une société savante pour pouvoir 
utiliser le traitement. 

B  X   La balance bénéfice risque est plutôt en faveur du 
traitement. 

C  X   Il y a peu de biais potentiel relevé, essentiellement un 
biais de suivi potentiel. 



 

 

D  X   Le caractère composite en soi ne modifie pas la 
pertinence clinique si les critères de jugement 
composant le critère composite sont cliniquement 
pertinents. 

E X    L’acidose respiratoire était un critère de non inclusion. 
 
 
Q13 : Parmi les propositions suivantes concernant le niveau de preuve de l’étude selon 
la grille HAS, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 
 

A- L’étude est négative, le niveau de preuve est donc 2 
B- L’étude est une étude de non infériorité, le niveau de preuve est 

donc 2 
C- L’étude est positive, mais avec de nombreux biais, le niveau de 

preuve est donc 4 
D- L’étude est de niveau 1 
E- L’étude est une cohorte, soit un niveau 2 

 
 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 
A  X   Le caractère positif ou négatif de l’étude ne modifie 

pas la validité interne de l’étude. 
B  X   La non infériorité n’abaisserait pas en soi le niveau de 

preuve, par ailleurs ici c’est une étude de supériorité. 
C  X   L’étude est négative, avec peu de biais. 

 
D X    L’étude est randomisée contrôlée, de forte puissance. 
E  X   L’étude est un essai randomisé contrôlé, pas une étude 

de cohorte. 
 
 
Q14 : Parmi les propositions suivantes concernant les suites à donner à cette étude, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 
 
 

A- il faudrait refaire une étude dans le groupe AKIN 2-3 avec plus de 
patients pour définitivement prouver le bénéfice des bicarbonates 

B- il faudrait refaire une étude incluant les patients avec pertes 
digestives de bicarbonates 

C- il faudrait refaire une étude incluant les patients avec acidose 
respiratoire 

D- si on refaisait une étude, on stratifierait sur l’âge supérieur ou égal 
à 65 ans 

E- si on refaisait une étude avec le même critère de jugement 
composite on modifierait l’hypothèse d’incidence du critère de 
jugement principal et l’efficacité attendue pour le calcul du nombre 
de sujets nécessaire= 

 



 

 

 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    Il faudrait refaire une étude plus puissante chez les 
patients AKIN 2-3. 

B     Il ne serait pas éthique d’inclure des patients avec 
perte de bicarbonates. 

C     Il n’est pas logique de traiter une acidose respiratoire 
avec des bicarbonates. 

D X    Il y a une interaction de l’effet des bicarbonates avec 
l’âge, il faudrait qu’on effectivement stratifier sur ce 
point. 

E X    L’incidence du critère de jugement principal est 
beaucoup plus importante (ça aurait pu aider la 
puissance) mais l’effet moindre qu’attendu. 

 
 
 
Q15: Parmi les propositions suivantes concernant les conflits d’intérêt dans cette étude, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? QRM 
 

A- Les auteurs déclarent des conflits d’intérêt avec des 
laboratoires pharmaceutiques 

B- La portée des résultats est diminuée par les conflits d’intérêt 
déclarés dans l’étude 

C- Il y a un conflit d’intérêt avec le Ministère de la Santé 
D- Il y a un conflit d’intérêt avec la société de réanimation de 

langue française 
E- La décision de soumettre l’article à publication était prise 

par le dernier auteur de la liste des auteurs (Boris Jung) 
 
 
 
 Vrai Faux INDISP INADMIS  COMMENTAIRES 

A X    il y a des conflits d’intérêt avec des laboratoires 
pharmaceutiques, mais indépendants de l’étude elle-
même. 

B  X   Il n’y a pas de conflit d’intérêt direct dans l’étude. 
C  X   Le Ministère de la Santé et la SRLF ont financés l’étude, 

ce sont des fonds publics ou de société savante qui ne 
constituent pas de conflit d’intérêt. 

D  X    
E  X   La décision de soumettre l’article était à l’auteur 

correspondant (Samir Jaber, le premier auteur de 
l’article). 

 
 
 


