
 

EPREUVES CLASSANTES NATIONALES BLANCHES DU 11 ET 12 JANVIER 2014 

 

LCA 
 
 

Question n°1 

Résumez en 250 mots maximum comportant : Objectif, Matériel et Méthodes, Résultats, Conclusion (le 

tableau comporte 254 cases, les têtes de paragraphe doivent figurer chacune dans une case) 

 
Questions n°2 

Quel est l’objectif de cette étude ? 

 

Question n°3 

Quel en est son plan expérimental ? 

 

Question n°4 

La procédure de randomisation est-elle suffisamment décrite pour s’assurer de l’absence de biais de 

sélection ? Justifiez 

 

Question n°5 

Les auteurs rapportent une valeur moyenne de la créatininémie plus élevée dans le groupe bicarbonate de 

sodium que dans le groupe chlorure de sodium. Quelles sont les explications possibles ? 

 

Question n°6 

Quel est le critère de jugement principal ? Que pensez-vous du choix de ce critère ? 

 

Question n°7 

L’analyse est en intention de traiter modifiée selon les auteurs. A quoi correspond en fait la population 

d’analyse ? Justifiez. Quelle conséquence cela peut-il avoir ? 

 

Question n°8 

Quel est le résultat principal de cette étude ?  

 

Question n°9 

Cet essai a été arrêté prématurément. Pour quelles raisons ? 

 

Question n°10 

D’autres essais ont été réalisés après celui-ci. Certains montrent un bénéfice du bicarbonate de sodium 

alors que d’autres ne retrouvent aucune différence statistiquement significative. Quels facteurs peuvent 

expliquer ces discordances. Quel type d’étude permettrait de trancher ?  
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EPREUVES CLASSANTES 

NATIONALES BLANCHES 
 

  DU 11 ET 12 JANVIER 2014 
 

 

 

NOM : ………………………………………………………………… 

   

PRENOM : ………………………………………………………….. 

 

 

 

 

CAHIER DE REPONSES 

LCA 
 

INSTRUCTIONS 
 

1. Assurez-vous que votre document soit complet, les pages doivent se suivre sans interruption de la page 

01 à la page 16. 

2. Vous disposez d’une feuille pour DEUX questions pour y inscrire vos réponses. Vous ne devez porter 

aucun signe distinctif sur le cahier, sous peine d’une annulation de votre réponse. Seules les encres 

bleues et noires seront autorisées 

3. Lisez soigneusement les énoncés et respectez les consignes de réponses. Répondre impérativement dans 

l’ordre des questions.  

4. Toute communication est interdite quel qu’en soit le prétexte ou la nature. En cas de besoin, adressez-

vous exclusivement aux surveillants présents dans la salle. 

 

TOUTE COMMUNICATION PEUT ENTRAINER VOTRE EXCLUSION 

 

ATTENTION : A la fin de l’épreuve vous devez rendre obligatoirement tous les cahiers de 

réponses mais vous pouvez garder l'énoncé 

NOTE 

100 
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Question n°1 

Résumez en 250 mots maximum comportant : Objectif, Matériel et Méthodes, Résultats, Conclusion (le 

tableau comporte 254 cases, les têtes de paragraphe doivent figurer chacune dans une case) 
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Questions n°2 

Quel est l’objectif de cette étude ? 
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Question n°3 

Quel en est son plan expérimental ? 
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Question n°4 

La procédure de randomisation est-elle suffisamment décrite pour s’assurer de l’absence de biais de 

sélection ? Justifiez 
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Question n°5 

Les auteurs rapportent une valeur moyenne de la créatininémie plus élevée dans le groupe bicarbonate de 

sodium que dans le groupe chlorure de sodium. Quelles sont les explications possibles ? 
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Question n°6 

Quel est le critère de jugement principal ? Que pensez-vous du choix de ce critère ? 
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Question n°7 

L’analyse est en intention de traiter modifiée selon les auteurs. A quoi correspond en fait la population 

d’analyse ? Justifiez. Quelle conséquence cela peut-il avoir ? 
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Question n°8 

Quel est le résultat principal de cette étude ?  
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Question n°9 

Cet essai a été arrêté prématurément. Pour quelles raisons ? 
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Question n°10 

D’autres essais ont été réalisés après celui-ci. Certains montrent un bénéfice du bicarbonate de sodium 

alors que d’autres ne retrouvent aucune différence statistiquement significative. Quels facteurs peuvent 

expliquer ces discordances. Quel type d’étude permettrait de trancher ?  


