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 Avant-propos

Les modalités des ECN ont changé en 2016 et le nouveau concours des ECNi se veut bien 
plus discriminant. L’épreuve de LCA (Lecture critique d’article) compte ainsi pour 10 % de 
la note fi nale, elle est donc incontournable et vous permettra de faire la diff érence le jour J.

Présentée sous un nouveau format cette épreuve se compose de deux articles scientifi ques, 
le premier ayant une orientation clinique, le second une orientation physiopathologique. 
Dès 2017, les textes pourront aussi être en anglais, une diffi  culté supplémentaire qui permet-
tra de creuser les écarts entre les candidats. 

Le but de cet ouvrage est double  : vous proposer un support inédit d’entraînement 
bilingue pour vous préparer au mieux à passer d’une langue à l’autre durant l’épreuve de 
LCA tout en vous fournissant des corrigés complets et détaillés pour permettre une révision 
rapide de la matière et des diff érents points abordés.

Cet ouvrage comprend : 
–  cinq textes bilingues sur lesquels vous pourrez vous évaluer et surtout vous entraîner 

afi n d’acquérir la méthode et un ensemble d’automatismes nécessaires et plus qu’utiles 
pour réussir cette épreuve et pour vous assurer un bon classement ;

–  des corrigés commentés, enrichis de nombreux conseils, de moyens mnémotechniques 
et de rappels de cours pour progresser rapidement ;

– un lexique français-anglais exclusif et complet ;
– de nombreux conseils méthodologiques.

Ce livre présente par ailleurs des annotations particulières faites pour insister sur les
points-clés du cours et vous aider à rythmer votre apprentissage :

–  (CZ) = « Coché = Zéro » : il s’agit des réponses inacceptables devant lesquelles vous ne 
pouvez vous permettre d’avoir le moindre doute ; 

–  (PCZ) = « Pas Coché = Zéro » : ce sont les points clés de la réponse qui pourraient faire 
l’objet de propositions en dossier de LCA le jour J !

Merci pour votre confi ance et bonne lecture !

Th éo Pezel
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 Dossier 1

 Essai de phase IIIb : étude de non-infériorité, randomisée et 
ouverte, évaluant les effets d’un concentré de complexes 
prothrombiniques humains (concentré de quatre facteurs 
de coagulation) dans l’inversion rapide des antagonistes de 
la vitamine K chez des patients devant subir une chirurgie 
« à chaud » ou un examen invasif 

 (voir version anglaise p. 19)

Joshua N Goldstein, Majed A Refaai, Truman J Milling Jr, Brandon Lewis, 
Robert Goldberg-Alberts, Bruce A Hug, Ravi Sarode

Résumé

Contexte

Il est souvent nécessaire d’inverser rapi-
dement l’anticoagulation provoquée par 
l’administration d’un AVK (antagoniste de 
la vitamine K) lorsqu’un patient a besoin 
d’une chirurgie « à chaud » ou d’un examen 
invasif. Aucun essai clinique comparatif n’a 
encore déterminé le meilleur moyen d’in-
verser les eff ets des AVK. Nous avons com-
paré la tolérance et l’effi  cacité d’un concen-
tré de complexes prothrombiniques à 4 
facteurs (CCP-4F) à celle du plasma chez 
des patients sous AVK ayant besoin d’un 
acte invasif ou d’une chirurgie en urgence.

Méthodologie 

Dans notre essai de phase IIIb, mul-
ticentrique, ouvert et randomisé, nous 
avons enrôlé des patients âgés d’au moins 
18 ans dont l’état nécessitait une inversion 
rapide de l’effet des AVK en vue d’une 

chirurgie « à chaud » ou d’un acte invasif. 
La randomisation s’est fait sur une base 
1/1. Les patients ont tous reçu de la vita-
mine K, associée soit à une dose unique 
de CCP-4F (Beriplex/Kcentra/Confidex  : 
CSL Behring, Marburg, Allemagne), soit à 
du plasma ; les posologies ont été calculées 
en fonction du poids et de l’INR (Inter-
national normalized ratio). Le critère de 
jugement principal était l’obtention d’une 
hémostase et le critère de jugement prin-
cipal associé était la baisse rapide de l’INR 
(≤  1,3 à 0,5 heure après la fin de la per-
fusion). Ces analyses étaient destinées à 
évaluer, de façon hiérarchique, la non-in-
fériorité (limite inférieure d‘un IC à 95 % 
supérieure à -10  % pour la différence 
entre groupes) pour les deux critères de 
jugement principaux, puis la supériorité 
(limite inférieure d’un IC à 95  % > 0  %) 
si la non-infériorité était démontrée. Des 
événements indésirables et des événe-
ments indésirables graves ont été signalés, 
respectivement, à J10 et J45. Cet essai est 
enregistré sur le site « ClinicalTrials.gov » 
sous le numéro NCT00803101.
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Résultats 

181 patients ont été randomisés (CCP-4F  : 
n=90  ; plasma  : n=91). La population en 
intention de traiter (effi  cacité) comprenait 
168 patients (CCP-4F : n=87 ; plasma : n=81). 
Une hémostase effi  cace a été obtenue chez 78 
patients (90 %) du groupe sous CCP-4F, contre 
61 (75  %) dans le groupe «  plasma  ». Ceci 
démontre à la fois la non-infériorité et la supé-
riorité du CCP-4F sur le plasma [diff érence  : 
14,3 %, IC à 95 % (2,8-25,8)]. La baisse rapide 
de l’INR a été obtenue chez 48 patients (55 %) 
du groupe sous CCP-4F, contre huit (10 %) dans 
le groupe sous plasma. Ceci démontre à la fois 
la non-infériorité et la supériorité du CCP-4F 
sur le plasma [diff érence : 45,3 % ; IC à 95 % 
(31,9-56,4)]. Le profi l de tolérance du CCP-4F 
était similaire à celui du plasma  ; 49 (56  %) 
des patients traités par CCP-4F ont présenté 
des eff ets indésirables contre 53 (60 %) dans le 
groupe traité par plasma. Parmi les eff ets indé-
sirables notables fi guraient des événements de 
nature thrombœmbolique [six (7  %) patients 
sous CCP-4F contre sept (8  %) patients sous 
plasma], une surcharge hydrique ou événement 
cardiaque similaire [trois (3 %) patients contre 
onze (13 %)] et des hémorragies tardives [trois 
patients (3 %) contre quatre (5 %)].

Interprétation

Le CCP-4F est non-inférieur et supé-
rieur au plasma pour obtenir une inversion 
rapide de l’INR et une réelle hémostase chez 
des patients en attente de chirurgie ou d’acte 
invasif en urgence ayant donc besoin d’une 
inversion rapide de l’eff et des AVK.

Financement

CSL Behring.

Introduction

Les patients sous anti-vitamine K (AVK) 
présentent un risque accru d’hémorra-

gie lors d’un acte invasif ou d’une chirur-
gie.1 Les directives recommandent donc 
l’interruption temporaire des traitements 
par AVK 5 jours avant toute chirurgie afi n 
de restreindre les saignements  péri-opé-
ratoires1. Cependant, lorsqu’un patient a 
besoin d’être opéré « à chaud », l’inversion 
des eff ets des AVK doit se faire dans un 
contexte d’urgence. Les résultats d’un essai 
clinique eff ectué en 2012 ont souligné les 
risques impliqués en démontrant que la 
fréquence des hémorragies peropératoires 
chez les patients sous AVK était de 3,3  % 
pour la chirurgie « à froid » alors qu’elle était 
de 21,6 % pour les procédures eff ectuées en 
urgence.2 Même si la vitamine K est effi  cace 
administrée seule, l’inversion peut prendre 
plusieurs heures.3 La situation d’urgence 
impose donc aussi un apport rapide en fac-
teurs de coagulation dépendants de la vita-
mine K (facteurs II, VII, IX et X).

Dans certains pays, dont les É.-U., c’est 
généralement le plasma qui est utilisé pour 
l’inversion rapide des eff ets des AVK. Bien 
que le plasma contienne les facteurs de 
coagulation dépendants de la vitamine K, 
il requiert une décongélation et un typage 
ABO avant toute utilisation et il est associé à 
des durées de perfusion longues.4,6 Qui plus 
est, il est parfois associé à des résultats indési-
rables graves, notamment des lésions pulmo-
naires aiguës et des surcharges circulatoires 
d’origine  transfusionnelle.7 Les concentrés 
de complexes prothrombiniques non acti-
vés contiennent des facteurs de coagulation 
dépendants de la vitamine K  ; ils existent 
en CCP à 3 facteurs (CCP-3F) ou CCP-4F 
(CCP-4F), selon leur teneur en quantités cli-
niquement pertinentes de facteur  VII.8 Les 
CCP se conservent à température ambiante 
sous forme de poudre lyophilisée. Ils ne 
requièrent pas de typage ABO, se préparent 
en quelques minutes et peuvent être admi-
nistrés en petits volumes et beaucoup plus 
rapidement que le plasma.

Aucun essai clinique suffi  samment puissant 
n’a exploré les meilleurs moyens d’inverser 
l’eff et des AVK chez des patients devant être 
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 Four-factor prothrombin complex concentrate versus 
plasma for rapid vitamin K antagonist reversal in 
patients needing urgent surgical or invasive interven-
tions: a phase 3b, open-label, non-inferiority, ran-
domised trial

Joshua N Goldstein, Majed A Refaai, Truman J Milling Jr, 
Brandon Lewis, Robert Goldberg-Alberts, Bruce A Hug, Ravi Sarode

Summary

Background 

Rapid reversal of vitamin K antagonist 
(VKA)-induced anticoagulation is oft en 
necessary for patients needing urgent sur-
gical or invasive procedures. Th e optimum 
means of VKA reversal has not been establi-
shed in comparative clinical trials. We com-
pared the effi  cacy and safety of four-factor 
prothrombin complex concentrate (4F-
PCC) with that of plasma in VKA-treated 
patients needing urgent surgical or invasive 
procedures.

Methods 

In a multicentre, open-label, phase 3b 
randomised trial we enrolled patients 
aged 18 years or older needing rapid VKA 
reversal before an urgent surgical or inva-
sive procedure. We randomly assigned 
patients in a 1:1 ratio to receive vitamin 
K concomitant with a single dose of either 
4F-PCC (Beriplex/Kcentra/Confidex; CSL 
Behring, Marburg, Germany) or plasma, 
with dosing based on international nor-
malised ratio (INR) and weight. The pri-
mary endpoint was effective haemostasis, 
and the co-primary endpoint was rapid 
INR reduction (≤1 3 at 0 5 h after 
infusion end). The analyses were intended 
to evaluate, in a hierarchical fashion, first 
non-inferiority (lower limit 95% CI grea-
ter than −10% for group difference) for 
both endpoints, then superiority (lower 

limit 95% CI >0%) if non-inferiority was 
achieved.

Adverse events and serious adverse events 
were reported to days 10 and 45, respec-
tively. Th is trial is registered at Clinical-
Trials.gov, number NCT00803101.

Findings 

181 patients were randomised (4F-PCC 
n=90; plasma n=91). Th e intention-to-treat 
effi  cacy population comprised 168 patients 
(4F-PCC, n=87; plasma, n=81). Eff ective 
haemostasis was achieved in 78 (90%) 
patients in the 4F-PCC group compared 
with 61 (75%) patients in the plasma group, 
demonstrating both non-inferiority and 
superiority of 4F-PCC over plasma (diff e-
rence 14 3%, 95% CI 2 8–25 8). Rapid 
INR reduction was achieved in 48 (55%) 
patients in the 4F-PCC group compared 
with eight (10%) patients in the plasma 
group, demonstrating both non-inferiority 
and superiority of 4F-PCC over plasma 
(diff erence 45 3%, 95% CI 31 9–56 4). 
Th e safety profi le of 4F-PCC was generally 
similar to that of plasma; 49 (56%) patients 
receiving 4F-PCC had adverse events com-
pared with 53 (60%) patients receiving 
plasma. Adverse events of interest were 
thrombœmbolic adverse events (six [7%] 
patients receiving 4F-PCC vs seven [8%] 
patients receiving plasma), fl uid overload or 
similar cardiac events (three [3%] patients 
vs 11 [13%] patients), and late bleeding 
events (three [3%] patients vs four [5%] 
patients).
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Interpretation 

4F-PCC is non-inferior and superior to 
plasma for rapid INR reversal and eff ective 
haemostasis in patients needing VKA rever-
sal for urgent surgical or invasive proce-
dures.

Funding 

CSL Behring.

Introduction

Patients receiving therapy with a vitamin 
K antagonist (VKA) have an increased risk 
of bleeding during surgical and procedural 
interventions.1 Th erefore, guidelines recom-
mend temporary interruption of VKA the-
rapy 5 days before elective surgery to mini-
mise perioperative bleeding.1 However, when 
patients need an urgent procedure, VKA 
reversal is oft en performed in the acute 
setting. Findings from a 2012 clinical trial 
underlined the risks involved, showing that 
the frequency of periprocedural bleeding in 
patients receiving VKA therapy was 3 3% 
for elective procedures, but 21 6% for 
emergency procedures.2 Although vitamin 
K alone can be eff ective, reversal can take 
several hours.3 Th erefore, emergency rever-
sal additionally necessitates the rapid repla-
cement of vitamin K-dependent coagulation 
factors (ie, factors II, VII, IX, and X).

In some countries, including the USA, 
plasma is the most commonly used agent 
for rapid VKA reversal.

Although plasma contains the vitamin 
K-dependent coagulation factors, it needs 
ABO typing and thawing before use, and is 
associated with long infusion times.4-6 More 
importantly, it can be associated with severe 
adverse outcomes including transfusion-re-
lated acute lung injury and transfusion-as-
sociated circulatory overload.7 Non-acti-
vated prothrombin complex concentrates 

contain vitamin K-dependent coagulation 
factors and are categorised as three-factor 
(3F-PCC) or four-factor (4F-PCC) pro-
thrombin complex concentrates (depending 
on whether they contain clinically relevant 
amounts of factor VII).8 Prothrombin com-
plex concentrates are stored at room tem-
perature as a lyophilised powder, do not 
need ABO typing, can be prepared within 
minutes, and can be delivered in smaller 
volumes with shorter infusion times than 
can plasma.4 

Adequately powered comparative trials 
investigating the optimum means of VKA 
reversal have not been done in patients 
needing urgent interventions, and the best 
method to promptly reverse VKAs remains 
unclear. Th e only plasma-controlled ran-
domised clinical trial was a single-centre 
study of 40 patients (20 per group) under-
going semiurgent cardiac surgery, which 
was underpowered to detect signifi cant 
diff erences in haemostatic effi  cacy.9 We 
therefore did a randomized clinical trial to 
compare 4F-PCC with plasma for urgent 
VKA reversal in patients needing urgent 
surgical or invasive procedures.

Methods

Study design and 
participants

In a randomised, open-label, active-
controlled, noninferiority, multicentre, 
phase 3b clinical trial, we enrolled patients 
in 33 hospitals (18 in the USA, two in Bela-
rus, four in Bulgaria, two in Lebanon, one in 
Romania, and six in Russia).

Patients with an international norma-
lised ratio (INR) of 2 0 or higher recei-
ving VKA therapy and needing an urgent 
surgical or invasive procedure within 24 h 
were eligible for the study. The decision 
about the need for surgical treatment 
and rapid VKA reversal was made by the 
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 Énoncé 

QCM 1 Quel est le type de l’étude ?
A - o Étude interventionnelle 
B - o Transversale 
C - o En double aveugle 
D - o Randomisation par minimisation  
E - o Randomisation par stratifi cation  

QCM 2

Il s’agit donc d’une étude d’un concentré de complexes non-infériorité compa-
rant l’effi  cacité et la tolérance des 4 facteurs concentrés de complexes de pro-
thrombine (PCC-4F) = PPSB avec celle du plasma, chez des patients traités par 
AVK, nécessitant une intervention urgente.
Que pensez-vous, dans ce contexte, de la borne de non-infériorité choisie 
par les auteurs ?

A - o Borne trop basse 
B - o Borne trop élevée  
C - o Borne parfaitement adaptée
D - o Borne non précisée dans l’article
E - o Borne précisée dans l’article mais on manque d’éléments pour répondre 

QCM 3 Quels sont les éléments qui justifi ent la réalisation de cette étude ?
A - o Une étude déjà réalisée sur le plasma frais congelé comprenant 40 patients 
B - o Durée de préparation du plasma frais congelé supérieur à celui des facteurs concentrés de 

complexe de prothrombine
C - o Typage ABO sur prise de sang nécessaire avant utilisation de plasma frais congelé       
D - o Eff ets indésirables à type d’OAP de surcharge connus sur utilisation de plasma frais congelé       
E - o Facteurs d’un concentré de complexes de prothrombine supposés plus effi  caces que le plasma 

frais congelé

QCM 4 Parmi les propositions suivantes concernant la validité externe de l’étude, 
lesquelles peuvent être évoquées à partir du tableau 1 de l’article ? 

A - o L’âge des patients et l’indication aux AVK dans la population étudiée sont adaptés en terme 
de validité externe  

B - o Les résultats pourront être appliqués aux situations de surdosage important en AVK 
C - o Les résultats pourront être appliqués à tout type de procédure urgente 
D - o Globalement mauvaise validité externe de l’étude
E - o Globalement bonne validité externe de l’étude 
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QCM 5 Quel est le type d’analyse des résultats réalisée selon vous par les auteurs 
quant aux données liées à l’évaluation de l’effi  cacité ?

A - o Analyse per-protocole
B - o Analyse en intention de traiter 
C - o Analyse en intention de traiter modifi ée 
D - o Analyse en traitement reçu 
E - o Aucune des propositions précédentes

QCM 6

En regardant la fi gure 1 du diagramme de fl ux, on constate qu’un patient du 
groupe 4F-PCC et sept patients du groupe plasma n’ont pas pu être pris en 
compte dans l’analyse de l’effi  cacité, du fait d’une annulation de la chirurgie 
ou de l’acte invasif en urgence.
Parmi les propositions suivantes concernant les conséquences de cette ana-
lyse, lesquelles sont exactes ?

A - o L’analyse en intention de traiter est valide car les patients ne pouvaient pas avoir d’évaluation 
du critère de jugement principal du type « hémostase effi  cace peropératoire », du fait de l’ab-
sence de chirurgie 

B - o L’analyse en intention de traiter aurait été possible avec prise en compte de ces patients selon 
une hypothèse de biais maximum 

C - o L’analyse en intention de traiter aurait été possible avec prise en compte de ces patients avec 
la technique du LOCF 

D - o Il existe un risque de biais d’attrition 
E - o Ces patients non analysés sont des patients qui n’auraient pas modifi é les résultats 

QCM 7 Quel est le critère de jugement principal de cette étude ?
A - o Réduction rapide de l’INR permettant une chirurgie urgente en 30 minutes     
B - o Réduction rapide de l’INR avec INR ≤ 1,3 en 30 minutes     
C - o Perte de sang peropératoire < 30 % ou 50 mL de perte prédite par le chirurgien 
D - o Hémostase normale ou légèrement modifi ée évaluée par bilan d’hémostase 
E - o Aucune administration de produits de la coagulation     

QCM 8 Parmi les propositions suivantes concernant le critère de jugement principal, 
lesquelles sont justes ? 

A - o Le critère de jugement principal est unique  
B - o Le critère de jugement principal est composite   
C - o Le critère de jugement principal est double    
D - o Le critère de jugement principal est intermédiaire    
E - o Le critère de jugement principal est directement lié à l’objectif clinique de l’étude     

QCM 9 Que pensez-vous du critère de jugement principal « hémostase effi  cace » ?
A - o Il s’agit d’un critère de jugement objectif  
B - o Il s’agit d’un critère de jugement subjectif   
C - o Il existe un risque de biais de classement faible 
D - o Il existe un risque de biais de classement important 
E - o Il existe un risque de biais de mesure  
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QCM 10 Que pensez-vous du critère de jugement «  perte de sang peropératoire 
< 30 % ou < 50 mL de la perte de sang prédite par le chirurgien » ?

A - o Le choix de 50 mL est très critiquable car ce volume est trop faible pour être pertinent clini-
quement  

B - o Le choix de 50 mL est acceptable   
C - o La défi nition de la perte de sang prédite est donnée précisément dans l’article 
D - o Risque de biais de classement diff érentiel  
E - o Risque de biais de classement non diff érentiel  

QCM 11
Cette étude a été réalisée dans 33 pays à l’échelle internationale.
Quel(s) avantage(s) pouvez-vous évoquer au caractère multicentrique de 
cette étude ?

A - o Augmente la validité externe de l’étude 
B - o Diminue la validité interne de l’étude 
C - o Augmente la puissance de l’étude 
D - o Évite un biais « ici/ailleurs » 
E - o Évite un biais « eff et/temps » 

QCM 12 Concernant les résultats de l’étude, quels sont les éléments que l’on peut 
conclure de cette étude ?

A - o Les facteurs concentrés de complexe de prothrombine sont mieux tolérés que le plasma frais congelé
B - o Les facteurs concentrés de complexe de prothrombine sont non inférieurs en terme d’effi  cacité 

au plasma frais congelé
C - o Les facteurs concentrés de complexe de prothrombine sont supérieurs en terme d’effi  cacité au 

plasma frais congelé au cours des chirurgies orthopédiques majeures 
D - o Le plasma frais congelé provoque plus d’OAP de surcharge que les facteurs concentrés de 

complexe de prothrombine
E - o Taux plasmatiques vitamine K dépendants inférieurs plus rapidement sous facteurs concen-

trés de complexe de prothrombine que sous plasma frais congelé

QCM 13

Certains commentateurs extérieurs à cette étude l’ont critiquée pour la pré-
sence d’un confl it d’intérêt entre les diff érents groupes pharmaceutiques 
traités qui commercialisent des facteurs concentrés de complexe de pro-
thrombine, car traités de manière diff érente.
Qu’en pensez-vous ?

A - o Risque de confl it d’intérêt nul 
B - o Risque très faible de confl it d’intérêt   
C - o Risque moyen de confl it d’intérêt 
D - o Risque important de confl it d’intérêt 
E - o Il nous manque des éléments pour répondre complétement à cette question 

QCM 14 Quel est fi nalement le résultat de ce papier ?
A - o Une étude de non-infériorité négative 
B - o Une étude de non-infériorité positive 
C - o Une étude de supériorité négative
D - o Une étude de supériorité positive 
E - o Une étude de non-infériorité positive transformée en une étude de supériorité positive  
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QCM 15
Quelle(s) technique(s) a (ont) été utilisée(s) dans cet article pour s’assurer 
que la perte de sang prédite par le médecin en ouvert ne soit pas source d’un 
biais de confusion important ? 

A - o Analyse stratifi ée 
B - o Randomisation stratifi ée
C - o Appariement 
D - o Analyse multivariée 
E - o Ajustement 
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 Corrigé

QCM 1 
Vrai ou 

Faux
CZ ou 
PCZ Correction

A V Étude thérapeutique interventionnelle randomisée.

B F CZ
Étude prospective car les patients sont suivis dans le temps.
Petite astuce pour défi nir une étude prospective : « s’il y a une notion de 
suivi dans l’article, c’est que c’est une étude prospective ! »

C F CZ
Étude en ouvert compte tenu de la trop grande diff érence de prépara-
tion des produits (typage ABO nécessaire pour plasma frais congelé, 
décongélation d’au moins 2 heures avant utilisation…)

D V La randomisation par minimisation est un sous-type particulier de ran-
domisation par stratifi cation dédiée au groupe d’eff ectifs limités (notion 
tombée aux ECN 2014).
Ici, la randomisation par stratifi cation de type minimisation était stra-
tifi ée sur le type d’intervention invasive et sur la dose de vitamine K 
consommée (≤ 2 mg ou ≥ 2 mg)

E V

Commentaires et astuces
Déterminer le TYPE DE L’ÉTUDE : 
 • 4 pour toutes

 − Observationnelle ou Interventionnelle 
 −  Étude Th érapeutique ou Diagnostique ou Dépistage ou Épidémiologique ou Pronostique ou Étio-
logique
 − Prospective ou Rétrospective ou Transversale  
 − Monocentrique ou Multicentrique (internationale ou non) 

 • À rajouter si Interventionnelle (thérapeutique ou diagnostique essentiellement) = « ESCARPIN » 
 − Étude Interventionnelle 
 − Supériorité (de) ou de non-infériorité ou d’équivalence ou de faisabilité ou compassionnelle 
 − Contrôlée contre placebo ou contre Traitement/Test de référence ou non contrôlée 
(la notion de contrôle impose l’existence d’un groupe contrôle pendant toute la durée de l’étude – 
sinon l’étude est dite non contrôlée !!)
 − Aveugle = en Triple aveugle ou Double aveugle ou Simple aveugle ou Ouvert
 − Randomisée ou non randomisée
 − Plan expérimental = en 2 groupes parallèles ou en groupes croisés (cross-over) ou séquentiel
 −  ITT = analyse en intention de traiter (ITT) ou analyse Per-protocole ou analyse en Traitement reçu
 − Numéro de phase = phase III +++ ou phase I ou phase II ou phase IV

 • 2 à rajouter si Épidémiologique 
 − Analytique à visée étiologique ou descriptive 
 −  Étude de cohortes (ouvertes ou fermées) ou Étude cas-témoins ou Étude transversale ou Étude de 
registre



Dossier 1

41

Étude
incidence

prévalence

Expérimentale

Observationnelle

(Epidémiologique)

De superiorité

Cohorte

Transversale

Cohorte

Cas témoin

Transversale

D’équivalance ou non-infériorité
Comparative

Descriptive

Analytique

QCM 2
Vrai ou 

Faux
CZ ou 
PCZ Correction

A F CZ La borne de non-infériorité choisie par les auteurs est de 10 %.
Ce nombre est parfaitement adapté car les dernières recommandations 
du CONSORT qui font foi en terme d’étude thérapeutique évoquent 
exactement la valeur de 10 % comme valeur idéale recommandée pour 
les études de non-infériorité !!
Question pas évidente de prime abord mais qui fait pourtant référence à 
une recommandation opposable en LCA, qui serait impossible à contester 
par un jury le jour J… à bon entendeur…

B F CZ
C V
D F CZ

E F CZ

Commentaires et astuces
 • Spécifi cités méthodologiques des essais de non-infériorité ou d’équivalence :
 • L’étude doit être défi nie a priori dès sa planifi cation comme une étude de non-infériorité ou d’équi-

valence :
 −  il n’est pas acceptable de tirer a posteriori des conclusions d’équivalence ou de non-infériorité 
d’une étude de supériorité négative ;
 −  par contre, une étude de non-infériorité peut être complétée d’une étude de supériorité sous cer-
taines conditions.

 • La borne Δ d’équivalence ou de non-infériorité (ou Seuil ou Limite ou Marge conservatrice…) :
 −  borne de non-infériorité Δ doit être fi xée  a priori dans le protocole de l’étude ;
 −  un choix de Δ = 10 % est recommandé par les recommandations du CONSORT +++ ;
 −  1 condition pour conclure à la non-infériorité  : l’ensemble de l’IC 95 % doit se trouver dans le 
domaine de non-infériorité = [- Δ ; + ¥] ;
 −  1 condition pour conclure à l’équivalence : l’ensemble de l’IC 95 % doit se trouver dans le domaine 
d’équivalence = [- Δ ; +  Δ]. 

Schéma explicatif : 

(1) = non-infériorité non démontrée, équivalence non démontrée

(2) = non-infériorité démontrée, équivalence non démontrée

(3) = non-infériorité démontrée, équivalence démontrée

(4) =  non-infériorité démontrée, supériorité à rechercher par une 

analyse spécifi que

1

3
2

4

-Δ +Δ0

SUPÉRIORITÉ

NON-INFÉRIORITÉ

ÉQUIVALENCE
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  Fiches de synthèse 
pour mieux retenir

Les 10 commandements de Bergmann recommandés pour les études thérapeutiques

1 – Essai contrôlé
 • Contrôle = placebo ou traitement de référence s’il existe.

2 – Étude randomisée
 • Listes générées par ordinateur.
 • Assignation secrète respectée avec randomisation centralisée.

3 – Étude en double (ou triple) aveugle
4 – Nombre de sujets nécessaires (NSN) calculé a priori
5 – Population d’inclusion claire
 • Critères d’inclusion – de non inclusion – d’exclusion précis.

6 – Critère principal d’évaluation unique – objectif et cliniquement pertinent

7 – Analyse en intention de traiter pour le critère de jugement principal portant sur l’effi  cacité 

8 – Analyse du critère principal en fi n d’étude sur l’ensemble de la population incluse
 • Gestion des données manquantes (hypothèse de biais maximum, LOCF…).

9 – Diff érence statistiquement signifi cative
 • p < alpha (souvent 0,05).
 • IC 95 % ne comprend pas 1 (ratio) ou 0 (diff érence).

Si essai de non-infériorité ou d’équivalence, préférez le commandement suivant : le médicament à l’étude a 
une effi  cacité et un intervalle de confi ance de son effi  cacité qui se situent en totalité dans la borne d’équiva-
lence par rapport au comparateur. 
10 – Diff érence cliniquement signifi ante
 • Taille de l’eff et.
 • Indice de l’eff et adapté.

Types d’analyse des résultats à connaître pour les ECNi
 • Analyse en INTENTION DE TRAITER ITT)

 −  L’analyse statistique doit prendre en compte la totalité des patients randomisés au départ et dans le 
bras dans lequel ils ont été randomisés, avec prise en compte de tous les perdus de vue +++ (même 
si = interruption du traitement ou traitement non pris ou modifi cation du rythme ou de la posologie).

 −  Comprendre pourquoi on préfère l’ITT = l’ITT est censée représenter les erreurs de prescription – de 
transcription – d’administration – de problèmes de tolérance ou d’observance des médicaments au 
quotidien : c’est donc un refl et plus pragmatique de la « vraie vie » !

 • Analyse PERPROTOCOLE
 −  Ne prend en compte que les patients ayant eff ectivement suivi tous les points du protocole (minu-
tieusement).
 −  Seuls les patients ayant reçu le traitement attribué lors de la randomisation sont analysés.
 −  1 intérêt = meilleure estimation de l’eff et propre du traitement mais biais de sélection avec perte de 
la comparabilité.
 −  2 situations, on réalise per-protocole + ITT en pratique :

 - essais de non-infériorité ou d’équivalence = renforce la non-infériorité si absence de diff érence ;
 - évaluation de la tolérance = permet de mieux mettre en évidence des eff ets secondaires.
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 • Analyse en traitement reçu 
 −  On analyse les patients qui ont eu le bon protocole thérapeutique quel que soit le groupe de randomi-
sation en les analysant dans le groupe du traitement eff ectivement reçu ! 
 −  Il faut savoir que c’est une alternative à l’analyse per-protocole. 

Astuce ECNi pour résumer = « on analyse tout le monde sauf les perdus de vue ! ».
 −  1 intérêt = augmente l’eff ectif des patients analysés.
 −  1 inconvénient = risque majeur de biais de sélection car le bénéfi ce de la randomisation n’est pas conservé.

Figure du Diagramme de fl ux à maîtriser sur le bout des doigts 
(tombé aux ECN en 2009)

Être capable d’analyser précisément chacune des 4 étapes du diagramme = « RASA »
1 = Recrutement ou Enrôlement ou Inscription (représentativité avec un nombre d’inclus proche de 
celui des éligibles)
2 = Allocation de l’intervention ou répartition des traitements 
3 = Suivi (nombre, raisons et répartition des perdus de vue et des écarts au protocole)
4 = Analyse (analyse en ITT ou non)
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À la lumière de la première édition des ECNi 2016, l'épreuve de LCA semble
clairement s'imposer comme la matière incontournable et sélective pour
faire la différence le jour J ! En effet, cette épreuve compte pour 10 % 
de la note finale au concours. Il faut donc impérativement la réussir pour
s’assurer un bon classement !

Après le succès du livre de cours Réussite à la LCA, et les nombreuses 
sollicitations des étudiants, l'auteur Théo Pezel vous présente un support 
d'entraînement efficace en LCA. 

Nouveauté importante : dès juin 2017, les textes pourront être en anglais.
C'est pourquoi l'auteur propose, de manière inédite, chaque article en 
français et en anglais afin de vous préparer au mieux à passer d'une langue
à l'autre durant l'épreuve. 

Ce livre comprend :
> 5 sujets d'entraînement permettant de vous auto-évaluer dans les conditions

du concours ;
> des réponses largement commentées et assorties de conseils et de rappels

de cours précieux ;
> des outils indispensables pour aborder sereinement cette épreuve : 

un lexique français-anglais exclusif et complet, des moyens mnémo-
techniques et des conseils de méthodologie. 

Ce livre comprend :
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