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Préambule

Toute information recueillie en sciences
du vivant est potentiellement fragilisée
par deux processus:
le hasard fruit de la variabilité inhérente
à ces sciences et les biais.
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•

L’approche traditionnelle de l’exercice clinique
était basée sur les hypothèses suivantes:

1.

Les observations non systématiques tirées de l’expérience personnelle
ou partagée sont suffisantes pour construire et maintenir notre

connaissance dans les domaines du diagnostic, pronostic et
thérapeutique.
2.

L’étude et la compréhension des mécanismes de base de la maladie et
des principes physiopathologiques sont des guides suffisants pour la
pratique clinique.

3.

Une combinaison d’une formation clinique traditionnelle et le bon sens
sont suffisants pour permettre d’évaluer de manière critique les
nouveaux tests diagnostiques et les nouveaux traitements.
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Qu’est-ce que l’Epidémiologie Clinique?

I define clinical epidemiology as the application, by a physician who
provides direct patient care, of epidemiologic and biometric methods
to the study of diagnostic and therapeutic process in order to effect an
improvement in health.
I do not believe that clinical epidemiology constitutes a distinct or
isolated discipline but, rather, that it reflects an orientation arising
from both clinical medicine and epidemiology.
I hope to convince the readers… that clinical epidemiology is an
appropriate vehicle for relevant teaching and research in medicine.
David L. Sackett; Am. J. Epidemiology February 1969.
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Qu’est-ce que l’Epidémiologie Clinique?

• Cette définition reflète la conception que la pratique clinique
quotidienne peut être améliorée en utilisant les techniques de
l’épidémiologie classique et des biostatistiques .

• De plus , ces outils doivent être utilisés dans la sphère de la recherche
clinique afin d’améliorer les bases de la pratique médicale.

• De plus , elle doit être utilisée dans l’apprentissage.
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Epidémiologiste et médecin épidémiologiste clinique:
différences
• L’épidémiologiste traditionnel peut être un non médecin qui s’occupe de

statistiques et de données prélevées sur de grandes populations (pays) et
groupes populationnels de la communauté et employant les outils de la
recherche observationnelle.
• Le médecin épidémiologiste clinique continue son métier de médecin et
s’occupe de groupes de patients étudiés avec des méthodes surtout (quand
cela est possible) expérimentales comme les essais randomisés.
• Les champs d’action du médecin épidémiologiste clinique sont de poser des
diagnostiques, de s’occuper de questions pronostiques et thérapeutiques
pertinentes pour les groupes de patients et les patients individuels.

• Selon John Paul, le médecin épidémiologiste clinique est à
l’épidémiologiste traditionnel ce « qu’un jardinier est au fermier »
(quoted in Int. J Epidemiol 1983;12:5-7).
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Pour certains la différence entre

l’Epidémiologie Classique et
l’Epidémiologie Clinique se situe

sur une échelle nominale et non pas
ordinale.
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Les concepts de l’épidémiologie clinique qui ont donné
naissance à la médecine factuelle, organisent la manière
dont nous prenons nos décisions cliniques en soutenant que
les études comparatives de groupes sont applicables aux
patients individuels.
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Domaines et outils de l’épidémiologie Clinique

Thérapeutique (prévention)

Diagnostic (dépistage)

• P et I C 95%.
• Du groupe à l’individu.
• Expressions de la taille de
l’effet (RR,DR, NNT,NNH).
• Critères de jugement

• Probabilité d’hypothèse
• Prévalence ou Probabilité
à priori.
• Expression des qualités du
test.
• SpPIN et SnNOUT

Pronostic
• Modèles prédictifs
multivariés.
• Cohortes de dérivation/
cohorte de validation
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Domaine Thérapeutique

Exposition

Risque

• Le facteur d’exposition (facteur de risque) est le traitement.
• Comparaison de groupes aléatoirement constitués :bras exposé au
nouveau traitement et un bras au placebo ou au traitement de
référence.
• Premier point d’analyse obligé: qualité de la conception de l’étude
et sa susceptibilité aux biais.

• L’effet du traitement exprime la partie droite de l’équation (i.e. le
risque).
• La taille de l’effet compare les fréquences observées dans chaque
bras du critère de jugement.
• La taille de l’effet est comparée au hasard sous l’égide de l’H0 .
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Domaine Thérapeutique
• La valeur de P est souvent mal comprise car elle répond à une
question que l’on n’a jamais imaginé se poser!!
• La valeur de P répond à la question : si l’H0 est vraie qu’elle est la
probabilité d’observer des résultats au moins aussi extrêmes que
les résultats observés.
•

P est une probabilité conditionnelle : P (résultat/H0)

• P est la probabilité d’observer un résultat sous l'hypothèse que
seul le hasard (les fluctuations aléatoires d'échantillonnage)
explique ce résultat.
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• Un résultat est considéré comme statistiquement significatif lorsque la
valeur de P est inférieure à un seuil de signification (α) fixé a priori.
• Par tradition, il est fixé à 0.05 (5%). Si P<0.05 ,on rejette l’H0 .
• Tests uni et bilatéraux

Test bilatéral
H0 :μ1 = μ2
HA: μ1 ≠ μ2

Z
Bordet 2016
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Domaine Thérapeutique
Deux Précautions

I.

Signification statistique ne veut pas dire signification
clinique !

• La valeur de P dépend de deux tailles: la taille de l’effet et
la taille de l’essai.

Taille de l’effet
• Au plus l’écart entre l’H0 (l’absence d’effet) et l’effet
observé est ample, au plus l’incompatibilité avec le hasard
sera élevée.
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Domaine Thérapeutique

Taille de l’essai
Guéris

Non guéris

Total

Groupe θ

25

75

100

Groupe
Placebo

20

80

100

Total

45

155

200

Fisher's exact test: the two-tailed P value equals 0.4985

Guéris

Non guéris

Total

Groupe θ

250

750

1000

Groupe
Placebo

200

800

1000

Total

450

1550

2000

Fisher's exact test: the two-tailed P value equals 0.0086
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Illustration de la notion de puissance par
le Théorème Central Limite
Ce Théorème fondamental consiste en 3 affirmations qui peuvent être démontrées
mathématiquement et justifie toutes les approximations par la loi normale
1.

La moyenne de la distribution des moyennes d’échantillons de tailles
identiques et prélevés de manière aléatoire (hasard et chaque membre
indépendant de la population à la même probabilité d’être tiré au sort) est
égale à la moyenne de la population,quelque soit la loi de distribution de la
population source.

1.

La variance de la distribution des moyennes des échantillons est égale à la
variance de la population source divisée par la taille des échantillons.

2.

Si la population source est distribuée normalement (de manière Gaussienne)
alors la distribution des moyennes des échantillons suit une loi Normale.
Quelque soit la loi de distribution de la population source, la distribution des
moyennes des échantillons va tendre vers une loi Normale au fur et à mesure
que la taille des échantillons va augmenter. Pas d’hypothèse sur la loi de
probabilité suivie par les variables aléatoires qui constituent l’échantillon.
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• Le point 2 du TCL indique que l’écart-type de la tendance
centrale des moyennes (ou fréquences transformées en
moyennes) d’échantillons répétés et de taille identique est
σ/√n.

Essai/échantillon
petite taille

Essai/échantillon
grande taille
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Domaine Thérapeutique

•

Le calcul de l’IC 95% permet au clinicien de se rendre
compte de la précision de la taille de l’effet mesuré et donc de
l’incertitude de la vraie amplitude lors de la démarche
inférentielle pour estimer l’effet au niveau de la population
dont l’essai représente un échantillon aléatoire.

• Au plus la taille de l’échantillon sera grande , au plus
l’information recueillie par rapport à la population générale
sera proche de la réalité.
• Attention à la vraie signification de l’IC 95%!
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Domaine Thérapeutique
• L’IC 95%(α fixé à 5%; 1-0.05= 0.95) est une variable aléatoire.
• Il signifie qu’en moyenne si on reproduit 100 fois une étude de taille identique
dans une population source donnée 95 fois sur cent (en moyenne) cet intervalle
calculé contiendra la vraie valeur que l’on recherche.

μ1- μ2

• En statistique inférentielle, aucune valeur de cet IC n’a la priorité
de représenter la vraie valeur inconnue.
Bordet 2016
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Domaine Thérapeutique
II. Mon patient aurait-il pu être inclus dans l’essai ?

• Essai randomisé chez les patients ( ) non fumeurs
souffrant d’asthme et pour la population féminine incluse,
non enceinte.
• Ma patiente est fumeuse invétérée, et est enceinte...
• Absence de comorbidités chez les patients inclus, voir
comorbidité(s) de mon patient.
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Domaine Thérapeutique
Effet du traitement
• L’ effet traitement s’exprime par la comparaison de fréquences entre le
bras traité et le bras placebo.
• L’apport de l’épidémiologie clinique dans la prise de décision du
praticien face à son patient repose sur l’attribution à chacun des
membres du groupe, du résultat obtenu pour le critère de jugement
étudié au niveau de l’ensemble du groupe.
• Pour le patient , il faut traduire ce concept de fréquence observée dans
le passé en un devenir médical supposé pour lui dans le futur: ce
passage nécessite la transformation des fréquences en probabilités. La
loi des grands nombres soutient ce mouvement.
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La loi des grands nombres
• Cette loi dit que lorsqu’une expérience avec une variable aléatoire est répétée
de nombreuses fois, le résultat devient de plus en plus proche d’une valeur
attendue : ici probabilité pile ou face; (répétition de n épreuves de Bernouilli de
paramètre: p = 0.5)

Convergence en probabilité
de la loi des grands nombres
44% de Face

La véritable leçon ici est que la loi des grands nombres va dans les deux directions.
Elle permet la prédiction des probabilités au long-cours quand la valeur attendue
d’un essai individuel est connue. Mais surtout, elle permet de gagner de la
connaissance au sujet des probabilités qui sous-tendent les fréquences observées.
Bordet 2016
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Expressions de la taille de l’effet
The First RCT :1948 streptromycin trial. 6 months.
Concealed random allocation – sealed envelopes.

Décès par TP

Pas de décès

Bras
4
Streptomycine +
repos au lit

51

55

Repos au lit

14

38

52

18

89

107

Effets secondaires du traitement: atteinte du nerf VIII avec surdité
permanente chez 36 patients du groupe streptomycine et 0 dans le
groupe contrôle (repos au lit)
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Expressions de la taille de l’effet

 Rapport de fréquences (RR et RRR)
 Une différence de fréquences (DR )
 Le nombre nécessaire de sujets à traiter (NNT)
 Le nombre nécessaire pour nuire (NNH)
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Expressions de la taille de l’effet
Décès par TP

Pas de décès

Bras
4
Streptomycine +
repos au lit

51

55

Repos au lit

14

38

52

18

89

107

RR : 4/55 / 14/52 = 0.07/ 0.27 = 0.26 (95%CI 0.09 to 0.71)
RRR: 1-0.26 = 0.74 ou 74% (95%CI 29 to 91%)
DR ou ARR = 0.20 ou 20% (95%CI 7 to 35 %)
NNT = 1/ARR = 5(95% CI 3 to 14):
Dans cet essai , il faut traiter 5 patients par streptomycine
pendant 6 mois pour éviter un décès.
NNH = 1/DR Fréquence surdité groupe traité = 36/55 = 0.65
-0,65 (95% CI: -0,7664 to -0,5057) NNH = 1/0- 0.65 = -1.5
Il fait traiter dans cet essai, 3 patients pendant 6 mois pour que 2
développent
une surdité définitive.
Bordet
2016
28-03-16

24

Expressions de la taille de l’effet
• La médecine factuelle qui utilise l’épidémiologie clinique dans ses prises de
décisions, met toujours en équilibre les effets bénéfiques et néfastes.
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Les critères de jugement

• Les critères de jugement des essais cliniques devraient toujours
reposer sur des « hard endpoints » ou critères pertinents pour les
patients.
• Ceux –ci sont en général dichotomiques (mort/vie, suppression de la
douleur ou pas..).
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Les critères de jugement composites
• Amélioration des traitements médicaux ces 30 dernières années et pour les
maladies cardiovasculaires notamment, la fréquence avec laquelle un patient
qui a souffert d’un I.M. présentera dans le suivi un événement indésirable tel
que mort/ I.M./AVC a diminué.
• Un taux de base faible d’évènements indésirables à éviter, appelle des essais de
plus grande taille et un suivi plus long afin de mettre en évidence l’éventuel
bénéfice d’un nouveau traitement.
• Pour faire face à ce problème , l’industrie et les investigateurs utilisent de plus
en plus les critères de jugement composites.
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Les critères de jugement composites
Irbesartan vs Amlodipine dans la néphropathie diabétique
NEJM 2001;345:851-860
Critère Composite:
Doublement de la créatinine sérique
Apparition d’I. Rénale terminale
Mortalité globale

Critère Composite
Irbesartan vs Placebo
P = 0.02
Irbesartan vs Amlodipine
P = 0.006

Irbesartan vs Placebo
P=0.003
Irbesartan vs Amlodipine
P = 0.001
NS P = 0.07
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NS
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Les critères de jugement composites
Aide à l’interprétation des critères composites
1. Est-ce que les différentes composantes du critère sont d’importance similaire
pour les patients (pertinence équivalente)?
2. Est-ce que les critères importants et moins importants surviennent avec une
fréquence similaire?
3. Peut-on accepter que les composants partagent une réduction similaire du
risque relatif?
• Est-ce que les mécanismes biologiques sous-jacents sont suffisamment
similaires pour que l’on s’attende à des estimations de RRR proches.
• Est-ce que les estimations des RRR sont entourées d’I.C. suffisamment
étroits?

Si la réponse est oui à toutes les questions , on peut utiliser le
critère composite comme base à notre prise de décision.
Si non, il faut regarder séparément les effets du traitement sur les
composantes du critère composite repris souvent parmi les critères
secondaires.
Bordet 2016
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Les critères de jugement composites

BMJ 2005;330:594-96
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Critères de substitution
(Surrogate endpoints)
• Faits recueillis par les méthodologies de l’épidémiologie clinique
devraient concerner des critères pertinents pour les patients
(mortalité/AVC/ I.M./Modification du cours de la maladie (disease
modifiers)).
• L’utilisation de critères de substitution est soutenue pour les maladies
actuellement communes (HTA/Diabètes/Athéromatose/ Asthme) par le
fait qu’il requièrent des effectifs réduits et un suivi plus court .
• Cela permet l’entrée plus rapide sur le marché….
• Attitude face aux critères de substitution: Cliniciens Méfiez-vous!
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Critères de substitution
(Surrogate endpoints)
Question

Critères de substitution

Critères pertinents pour les
patients

Patients en Insuffisance
cardiaque chronique:
altération de la mortalité
par Ibopamine?

Les effets de l’ibopamine ont été
étudiés chez 8 patients souffrant de
cardiomyopathie dilatée
idiopathique.
Après 2h, l’ibopamine accroissait le
DC (+16%, P<0.05), Volume
d’éjection systolique (+12%; P< 0.05
et la fraction d’éjection de 10%(P<
0.01).
Les patients ont été randomisés
ensuite en double aveugle et
crossover pour deux périodes de 15
jours.
Le DC et le volume d’éjection était
plus élevé après ibopamine
qu’après placébo (P<0.05).
Le traitement était bien toléré.

RCT pour évaluer l’effet de
l’ibopamine vs placebo sur la survie
chez les patients atteints
d’insuffisance cardiaque gauche
sévère et qui recevaient un traitement
maximal pour leur insuffisance
cardiaque.
Après l’enrôlement de 1906 patients,
l’essai a été stoppé prématurément
pour excès de mortalité parmi les
patients sous ibopamine (RR 1.26;
95%CI 1.04-1.53:P=0.02)
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Afin d’offrir les meilleurs soins possibles

• POEMs "Patient Oriented Evidence that Matters »

≠

• DOEs « Disease-oriented Evidence » < Industrie Pharmaceutique
We identified 85 medical journals of potential interest to primary care
physicians, and counted 8085 original research articles over a 6-month period;
211 of those articles were POEMs (2.6%).
J Fam Pract. 1999;48:350-5.
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Le diagnostic et le dépistage

• Déterminer quelle vérité sous-jacente est la plus
probable sur la base des données observées est un
problème d’inférence inductive , appelé le problème

des probabilités inverses résolu mathématiquement
(quantitativement) il y a plus de 250 ans par le révérend
Thomas Bayes et qui nous sert quotidiennement dans

les processus diagnostiques et le dépistage.
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Le diagnostic et le dépistage
• Contrairement au domaine thérapeutique où l’on estime la probabilité
des résultats étant donné l’H0 fixée :Pr (Résultat/ H0), dans le domaine
diagnostique à partir des résultats nous allons estimer l’hypothèse de la
présence de la maladie Pr (Maladie/ Résultat).
• Le test diagnostique permet un calcul d’une probabilité d’hypothèse maladie en utilisant après notre génération d’hypothèse à priori, les
données de groupes qui étudient les performances diagnostiques
(caractéristiques opérantes) des tests utilisés par la comparaison de
groupes malades et non-malades.
• Le clinicien est ici en situation inductive et le théorème de Bayes
mathématise cette incertitude.
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Le diagnostic et le dépistage
• Les caractéristiques opérantes des tests, Sensibilité et Spécificité sont
dérivées de populations de patients dont on connaît le statut de M+
ou M-. (Par confrontation au Gold Standard sensé représenter la
réalité).
• Leurs valeurs dépendent du stade de gravité de la pathologie dans
la cohorte étudiée (représentation large des phénotypes de la
maladie).
• Elles peuvent s’exprimer par deux rapports utiles en clinique: les
rapports de vraisemblance (RV)
• Le RV+ est Se/1-Sp et le RV- est 1-Se/Sp
• Le nomogramme de Fagan permet d’estimer à partir de la
probabilité à priori et de la valeur du RV, la probabilité à postériori
(le gain d’information apporté par le test).
Bordet 2016
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Le diagnostic et le dépistage
• Un patient se présente aux urgences avec une dyspnée aigue et
douleur respiro-dépendante.

• Par l’utilisation d’un score vous établissez que la probabilité d’embolie
pulmonaire est élevée et que ceci correspond à une probabilité à priori
de 70%.
• Vous utilisez chez ce patient un test diagnostique dont la Se est de 90%
et la Sp de 95% (Angio CT du thorax).
• Le test est positif (vision d’une image compatible avec un thrombus).
• Si on prend 200 patients semblables au nôtre , la prévalence dans ce
groupe est 140/200 ( embolie pulmonaire).
• Quel gain d’information va nous apporter le test (angio CT)?
• Trois méthodes pour ce calcul
Bordet 2016
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Le diagnostic et le dépistage
I-Table 2X2
E. Pulm +

E. Pulm -

Test +

126

3

129

Test-

14

57

71

140

60

200

On part d’une probabilité de 0.7 et si le test est positif , on
obtient un gain d’information qui nous amène à une
probabilité à postériori de 126/129 = 97,7%
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II – La forme simplifiée du Théorème de Bayes
Post Odds = Odds a priori x Facteur de bayes (RV)
Post Odds = 2.33 x 18 = 41,94
P = Odds/1+Odds = 41,94/42,94 = 97,7%
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III-Nomogramme de Fagan
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Test de dépistage
Le diagnostic
et le dépistage

Vous venez de passer un test pour le dépistage du cancer. Votre médecin vous
convoque pour vous annoncer le résultat : mauvaise nouvelle, il est positif. Pas
de chance, alors que ce type de cancer touche 0.1% de la population.
Vous demandez alors au médecin si le test est fiable. Sa réponse est sans appel :
« Si vous avez le cancer, le test sera positif dans 90% des cas ; alors que si vous ne l’avez
pas, il sera négatif dans 95% des cas ». L’affaire paraît entendue…
A votre avis, après le résultat d’un tel test, quelle est la probabilité que vous
ayez le cancer ?

A: 90%
B: 95%
C: 5%
D: 10%
E: 1.8%

Bordet 2016
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Test de dépistage
Le diagnostic
et le dépistage
Réalité
Cancer +

Cancer -

Test +

9

500

509

Test –

1

9490

9491

10

9990

10.000

Se du test = 90% Pr (T+/ M+)
Sp du test = 95% Pr (T-/ M-)
Prévalence dans la population: 0.1%
Prenons 10.000 personnes qui vont passer le test de dépistage.
10 seront atteintes par le cancer recherché.
9990 n’en seront pas atteintes.
La réponse à la question posée est la Pr (M+/T+)= 9/509 = 1.8%
En général les caractéristiques opérantes des tests de dépistage sont
moins performantes.
Bordet 2016
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Le diagnostic et le dépistage
Règle de Sackett

• Les tests diagnostiques sont des outils imparfaits avec Se et Sp ≠ de
100% .

• Plus le test est sensible moins il comportera de faux négatifs et mieux il
permettra s’il est négatif d’exclure la maladie, un moyen
mnémotechnique de s’en souvenir est le vocable « SnNOUT »:on a
Sensitive test a Negative result helps rule OUT a diagnosis.

• Plus il est spécifique moins il y aura de faux positifs et donc en cas de
test positif ,on peut confirmer la maladie « SpPIN »:on a Specific test a
Positive result helps rule IN a diagnosis
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ConclusionI I
Conclusion
• Comme clinicien ,on doit nous enseigner l’incertitude , les mathématiques

de la certitude ne sont pas très utiles.
• Il nous faut s’attacher aux nombres absolus et non pas relatifs. Une RRR
de 50% peut être futile .Il faut connaître le risque de base et calculer le
NNT.

• Si vous êtes impressionnés et voulez prescrire le traitement, tenez
compte de l’autre côté du miroir; les effets secondaires quantifiés
également en nombres absolus (NNH).
• Tenir compte également de l’échelle du temps.
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Conclusion II
• L’exercice de la médecine factuelle intègre l’épidémiologie clinique dans
sa pratique.
• Elle se sert d’une expérience explicite , organisée de manière à réduire
les biais, basée sur les comparaisons de groupes semblables sauf pour
l’exposition et sur la quantification de l’incertitude.
• Le patient individuel pour bénéficier des données du groupe doit
pouvoir s’y intégrer.
• Les exemples du diagnostic et du dépistage mettent en lumière la
nécessaire expertise clinique pour construire une probabilité à priori de
la présence d’une maladie. C’est cette probabilité à priori qui donne la
puissance à la technologie.
• Il faut être le meilleur clinicien possible afin d’appliquer de manière
adéquate les sources de connaissances présentes dans la littérature.
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Glossaire des outils
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Case definition
Effet clinique pertinent
Effet clinique substitut
Essai contrôlé randomisé
Etude cas-témoins
Etude de cohorte
Fréquence
Intervalle de confiance
Loi des grands nombres
Niveau de preuve
Nombre de sujet à traiter (NST ou NNT)
Nombre de sujets à traiter pour nuire (NNN
ou NNH)
Nombre de sujets à screener (NNS)
Prévalence, incidence
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probabilité
Probabilité à priori
Probabilité à postériori
Probabilité conditionnelle
Probabilité épistémique
Probabilité fréquentielle
Réduction absolue de Risque (RAR)
Risque attribuable
Risque Relatif
Score
Théorème de Bayes
Théorème Central Limite (TCL)
Valeur et signification de P
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