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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.

Préambule

Bordet 2017
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Le clinicien et son patient
individuel

Bordet 2017
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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  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 est suffisante pour permettre d’évaluer de manière 

critique les nouveaux tests diagnostiques et les nouveaux 

traitements.

Bordet 2017



Le Travail du clinicien

«The important acts we carry out as clinicians require the particularization,

to the individual patient, of our prior experiences (both as individual

clinicians and collectively) with groups of similar patients.

Thus, the rational evaluation of a symptom, sign or laboratory test result in

today’s patient, demands our critical appraisal of how this clinical finding

has behaved previously among groups of patients with the same

differential diagnosis.

Similarly, the rational selection of a treatment for today’s patient requires our

appraisal of how similar patients have fared with various treaments in

the past »

DL Sackett
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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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• Approche quantitative des phénomènes de santé en utilisant les 

outils de l’épidémiologie qui s’expriment  surtout  en termes de   

rapports ou de différences de fractions.

• Plutôt qu’une population générale ou une  communauté 

géographique particulière, on a placé au dénominateur  des 

patients aux conditions cliniques  bien précises. (Alvan Feinstein).

• La naissance de l’épidémiologie clinique a  donc   nécessité un 

changement de dénominateur.

Qu’est-ce que l’Epidémiologie Clinique?



14/03/2017 9

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.

Bordet 2017
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Domaines et outils de l’épidémiologie Clinique

Thérapeutique (prévention)

•P et I C 95%.

•Du groupe à l’individu.

•Expressions de la taille de

l’effet (RR,DR, NNT,NNH).

•Critères de jugement

Diagnostic (dépistage)

•Probabilité d’hypothèse

•Prévalence ou Probabilité

à priori.

•Expression des qualités du

test.

•Spin et Snout

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

Bordet 2017
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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 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.

Bordet 2017
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• L’essai clinique randomisé est la meilleure méthode dont nous  

disposons pour démontrer la causalité d’une intervention en 

médecine.

• Il utilise la méthode hypothético-déductive (héritage de K. 

Popper)

• L’expression statistique des résultats utilise  la valeur de P et les 

intervalles de confiance à 95%.

Domaine Thérapeutique



• Contre intuitif! Si vous voulez prouver que votre traitement 

fonctionne, vous devez le faire en  montrant que les données 

sont peu probables –inconsistantes avec l’hypothèse du 

traitement ne fonctionnant pas.

• 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.
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Domaine Thérapeutique

Valeur de P
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• P est une probabilité conditionnelle : P (résultats/H0)

• P ne mesure pas la probabilité de l’Hypothèse Nulle (H0)

La valeur de P est calculé dans le cadre de la vérité de l’H0 ,

elle ne peut donc être une mesure directe  de la probabilité 

que l’H0 soit fausse.

• Un résultat est considéré comme statistiquement significatif 

lorsque la valeur de P est inférieure à un seuil de signification 

(α) fixé à priori à 0.05 par tradition. Si P<0.05 ,on rejette l’H0 .

Domaine Thérapeutique
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Domaine Thérapeutique

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  des observations  avec  
l’H0 est importante. Fisher proposait la valeur de P comme un 
index informel de cet écart, faisant partie du processus de 
tirer des conclusions au départ des observations. Pas comme 
un processus inférentiel  direct.

Deux  Précautions 

Bordet 2017
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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

Bordet 2017
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Domaine Thérapeutique

• Le calcul de l’IC 95% permet au clinicien de se rendre compte de la 

précision  et de la taille de l’effet mesuré .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%! 

Bordet 2017

IC 95%
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Domaine Thérapeutique

• L’IC 95% est une variable aléatoire.

• Il signifie qu’en moyenne si on reproduit 100 fois une étude de même taille 
dans une population source donnée; 95 fois sur cent (en moyenne) cet 
intervalle calculé contiendra la vraie valeur fixe et inconnue  que l’on  
recherche.

• Pour un essai donné, l’intervalle de confiance peut ne pas contenir  la vraie 
valeur inconnue!

• En statistique inférentielle , aucune valeur de cet IC n’a  la 
priorité de représenter la vraie valeur inconnue.

μ1- μ2

Bordet 2017
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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... 

•Etude Flame: Indacaterol-Glycopyrronium versus Salmeterol-

Fluticasone for COPD. N Engl J Med. 2016. 33 rubriques d’exclusion

dont diabète de type 1, diabète de type 2 non contrôlé, asthme, 

histoire d’un syndrome du QT long, fibrillation auriculaire 

paroxystique, glaucome à angle fermé, rétention urinaire, 

insuffisance rénale modérée à sévère, hypertrophie prostatique 

bénigne symptomatique , prise d’antipsychotiques.
Bordet 2017
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Expressions de la taille de l’effet
Streptromycin trial (RCT) ,1948. 6 months.
Concealed random allocation – sealed envelopes.

Décès par TP Pas de décès

Bras 
Streptomycine + 
repos au lit

4 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)

Bordet 2017
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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)

Bordet 2017
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Décès par TP Pas de décès

Bras 
Streptomycine + 
repos au lit

4 51 55

Repos au lit 14 38 52

18 89 107

Expressions de la taille de l’effet

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 2017



Survival curves for pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease exacerbation in 

TORCH: fluticasone/salmeterol versus salmeterol (using Poisson/exponential model). 

Chris Cates Thorax 2013;68:499-500

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Thoracic Society. All rights reserved.
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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..).

Bordet 2017



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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Irbesartan vs Amlodipine dans la néphropathie diabétique

Les critères de jugement composites

NEJM 2001;345:851-860

Critère Composite:
Doublement de la créatinine sérique
Apparition d’I. Rénale terminale
Mortalité globale
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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

Bordet 2017
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NS

Bordet 2017



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?  

14/03/2017 28Bordet 2017
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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.



BMJ 2005;330:594-96

Les critères de jugement composites
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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….
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•POEMs "Patient Oriented Evidence that Matters »

≠
•DOEs « Disease-oriented Evidence » < Industrie Pharmaceutique

Médecine  thérapeutique rationnelle

J Fam Pract. 1999;48:350-5.

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%).

Bordet 2017

Action soutenue par la nature causale de l’intervention utilisée (RCT)  
et critères de jugement pertinents pour les patients



14/03/2017Bordet 2017 34

Essai de quelques aphorismes cliniques

 If you hear hoofbeats , think of horses, not zebra

 Si le résultat d’un test nous surprend , répétons-le

 Pas de test si le résultat ne changera pas le cours de l’action

 Des manifestations rares de maladies prévalentes sont plus 

probables que  des manifestations communes de maladies rares

Le diagnostic et le dépistage
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Comprendre l’imperfection de l’information

Un patient nous transmet avec ses moyens ce qu’il ressent à 
l’intérieur de son corps.
Notre anamnèse et notre examen physique sont des instruments 
imparfaits pour  cerner le problème.
Les examens complémentaires  ont des caractéristiques opérantes 
également imparfaites :

Un test positif  n’est pas synonyme de présence de maladie

Un test négatif n’est pas synonyme d’absence de maladie 

Le diagnostic et le dépistage
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La probabilité subjective est  le langage pour 

quantifier l’incertitude présente dans le 

champ du diagnostic  que ce soit au niveau 

clinique ou examens complémentaires

Mais!!

Le diagnostic et le dépistage
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 L’interprétation subjective  shifte la notion de  probabilité  qui 

n’est plus une propriété objective du monde externe 

(interprétation fréquentiste = fréquences relatives observées au 

long cours) vers une propriété qui est l’interaction  entre 

l’observateur et le monde. Ceci est ressenti soit comme une 

faiblesse soit comme une force ; nos conclusions  sont 

influencées par nos connaissances a priori.

 L’approche subjective peut être  utilisée pour des évènements 

uniques; contrairement à l’approche fréquentiste.

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.

Le diagnostic et le dépistage
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Probabilités inverses

• Plutôt que le cadre: étant donné une vérité ( = textbook) ou une 

hypothèse (hypothèse nulle des essais cliniques randomisés) et 

de se poser la question de la probabilité des observations 

récoltées sous l’égide de  cette vérité , dans le diagnostic ,on 

calcule la probabilité de l’hypothèse (diagnostique) étant donné 

les observations.

RCT : P(obs. et plus extrêmes)  / H0

Diagnostic: P(Hdiag)/Observations



Approches quantitatives du diagnostic et du dépistage

• Tableau de contingence 2X2

• Le théorème de Bayes

• Nomogramme de Fagan
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Le tableau de contingence est un outil central de l’épidémiologie (clinique)  pour 
représenter les résultats des études de tout type.

GOLD STANDARD

Malades Non malades

Test + 90  (a) 45  (b) 135

Test - 10  (c) 855 (d) 865

100 (a+c) 900  (b+d) 1000 (N)

Prévalence 10%
Sensibilité 90%
Spécificité  95%

• Prévalence est illustrée par le rapport a+c/N.

• Sensibilité  = P (T+/M+) = a/a+c = 90%

• Spécificité = P(T- /M-) = d/ d +b = 95%

• Valeur Prédictive Positive = a/a+b = 67%

• Valeur prédictive négative = d/c+d = 99%

Lecture verticale du tableau

Lecture horizontale du tableau

• Les caractéristiques opérantes du test sont la Sensibilité et la Spécificité.

• Les VPP et VPN intègrent la probabilité a priori avec les caractéristiques opérantes 

du test et ne sont valables que dans le cadre de l’étude. 
14/03/2017Bordet 2017 41
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Les  Rapports de vraisemblance (Likelihood ratios)

LR+ = Sensibilité/1-Spécificité  = VP / FP

LR- =  1-Sensibilité/Spécificité  =  FN/ VN

Traduisent le poids informatif des observations, leur 
pureté, l’amplitude du déplacement  de l’hypothèse a 
priori vers l’hypothèse a posteriori. 
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• Bien que 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 avec un haut niveau 

de certitude » 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 « avec un haut niveau de 

certitude » la maladie « SpPIN »:on a Specific test a Positive 

result helps rule IN a diagnosis

Règle de Sackett

Bordet 2017
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Odds a posteriori = Odds a priori x RV

Equation simplifiée de Bayes

P  = Odds /1+ Odds 
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Nomogramme de Fagan
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Exemple 

• Une patiente  de 35 ans, se présente à votre cabinet avec une 
dyspnée aigue et douleur respiro-dépendante. Elle fume 1 
paquet/j et ne prend pas la pilule contraceptive. Elle a été 
opérée du genou ,il y a 30 jours. Elle est tachycarde à 
96/minute

• Par l’utilisation d’un score issu de votre anamnèse et examen 
physique, vous établissez que la probabilité d’embolie 
pulmonaire est intermédiaire.

• L’établissement d’une probabilité implicite  est difficile pour 

les jeunes médecins  et la reproductibilité interobservateur 

parmi eux est faible (Kappa = 0.33)1 . C’est là que se trouve 

tout l’intérêt des scores cliniques standardisés.
1Rodger et al Thromb Res 2005;116:101-7
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Prévalence de l’embolie pulmonaire en fonction de la probabilité 
clinique selon le score utilisé. 

Apport du dosage des D-Dimères au niveau  de probabilité clinique faible:
Si D-Dimères  négatifs  = 0.1%EP dans le suivi
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• Les caractéristiques opérantes de l’Angio -CTscan  du Thorax 

dans le diagnostic de l’Embolie Pulmonaire sont: Se 90% et SP 

95%.

• L’apport informatif de l’Angio-CT scan du Thorax dans le cadre 

de l’embolie pulmonaire  en cas de test positif est  traduit par 

son RV+ : 0.9/0.05 = 18
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Tableau 2X2

E. Pulm + E. Pulm -

Test + 45 7 52

Test- 5 143 148

50 150 200

On part d’une probabilité a priori de 25% et si le test est positif , on  

obtient un gain d’information  qui nous amène à une probabilité a 

posteriori (VPP) de 45/52 de 86.5%.
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Equation simplifiée de Bayes

P a priori  = 0.25 ; Cote a priori = 0.25/0.75 = 0.33

0.33 x 18 (RV+) = 5.94

P a posteriori : 5.94/1+5.94 = 86.5 %
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Conclusions

• Le champ du diagnostic  est un domaine où l’incertitude est 

présente à tous niveaux, les outils épidémiologiques 

permettent de la borner de manière quantitative.

• Pas d’examens complémentaires sans hypothèse a priori 

(pas de médecine défensive).

• C’est la génération de cette hypothèse a priori et la 

probabilité de modifier le destin médical du patient qui 

guident la démarche diagnostique

• C’est la technologie qui est au service  de l’homme
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• Au niveau thérapeutique, la rationalité repose sur le choix  des 

meilleures  preuves (apportées par les essais cliniques randomisés) 

et sur l’existence de critères de jugements pertinents pour les 

patients.

Conclusions



• 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)

• Nombre de sujets à screener (NNS)

• Prévalence, incidence

• 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 limite central (TLC)

• Valeur et signification de  P

Glossaire des outils
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