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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 

 
 
 
 
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 

 
 
 
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2818%2931080-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2818%2931080-8/fulltext


 

 

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 

 
 
 
 
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 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
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  

 
 
 
 
 
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) 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 



 

 

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 

 
 
 
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 
 

 
 
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 
 
 
 
 



 

 

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 
 

 
 
 
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 

 
 
 
 
 
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= 

 



 

 

 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 


