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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
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L’exercice clinique
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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.
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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 par rapport à l’épidémiologie 

classique.

Qu’est-ce que l’Epidémiologie Clinique?
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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  

similaires sont applicables aux patients individuels, 

sous certaines conditions.

Bordet 2018 _outils_épidémio



2/03/2018 9

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

•Essais de non-infériorité

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
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Domaine du Pronostic

• Au contraire de l'expérience clinique, les règles de prédiction 

clinique permettent de prendre en compte des données 

nombreuses et variées et d'en tirer toute l'information pertinente 

relative  au pronostic qu'on cherche à établir, sans omission ni 

raccourcis heuristiques, qui peuvent être  des biais cognitifs.

• Ces outils quantifient la contribution individuelle à un pronostic des 

différentes données de l'anamnèse, de l'examen clinique et des 

examens complémentaires, et les combinent ensuite pour estimer 

la probabilité globale de l'événement d'intérêt.

• Outils d’aide à la décision
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Domaine du Pronostic

• Cohorte de dérivation, sur la cohorte disponible (mono- ou multi-

centrique).

• Par analyse statistique on détermine quelles sont les variables 

significativement associées au pronostic, quelle est la force de 

chaque association, et quelles sont les variables qui peuvent être 

omises de la liste des critères pronostics potentiels.

• Classiquement les modèles multivariés de régression, en 

particulier de régression logistique sont utilisés ,mais pas 

seulement.
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• Cohorte de validation : seule  une validation par des cliniciens 

autres que les investigateurs, et dans un nouvel 

environnement , permet de lever les doutes concernant 

l’utilisation d’un score en pratique courante.

• Reste à prouver l’impact de l’utilisation du score sur le 

comportement des médecins et à en montrer les 

conséquences bénéfiques pour la santé des patients et son 

rapport coût/efficacité.

Domaine du Pronostic
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Domaine du Pronostic

Standards pour évaluer la rigueur méthodologique au moment de la dérivation

1. Toutes les variables prédictives importantes ont-elles été incluses dans le 

processus de dérivation?

2. Ces variables prédictives  étaient-elles présentes  chez un nombre suffisant de 

patients parmi lesquels le score a été dérivé?

3. Le pronostic et  les variables d’intérêt ont-ils été clairement définis?

4. Le nombre total de patients était-il adéquat?

5. Le score a –t-il un sens du point de vue clinique?

Traduit et  adapté de McGinn TG et al ; JAMA 2000;284:79-84   
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mMRC  Echelle de dyspnée  et  calcul du Score composite BODE

Score = somme des points individuels. Survie à 52 mois sur base du 
score : 0  -2 = 80% ; 3-4 = 67%; 5- 6 = 57% ;  7 – 10 = 18% (Celli et al NEJM 
2004,350;1005)
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Domaine Thérapeutique

• Essai clinique randomisé est une expérimentation

• La variabilité biologique de l’évolution des maladies: distinguer la 

part liée au traitement et celle liée à la variabilité même du malade = 

Distinguer le signal dans le bruit.

• L’essai clinique vise à contrôler les facteurs pouvant contribuer à la 

dispersion des mesures (réduire le bruit!) et  les biais (distorsion du 

signal).

• Ceci permet  d’éviter  au mieux des conclusions  imprécises (trop de 

bruit) ou invalides (distorsion par biais)

Bordet 2018 _outils_épidémio



2/03/2018 16

Domaine Thérapeutique

• L’essai clinique comparatif est  réalisé sur deux groupes parallèles:

expérimental et contrôle.

• La randomisation (allocation aléatoire) assure une attribution 

imprévisible  des traitements et une similarité des groupes.

• La randomisation assure un jugement de causalité

• La conduite ultérieure de l’essai doit assurer la mesure de l’effet de la 

même façon chez tous les patients inclus, sur un critère principal 

unique, idéalement en double aveugle.

• Analyse  de tous les patients qu’ils aient reçu ou non le traitement 

prévu pour eux en les maintenant dans leur bras de randomisation 

(analyse en intention de traiter).
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Domaine Thérapeutique

Efficacité, effectivité et efficience

• L’efficacité est la mesure d’un effet, significatif, au sein d’un essai 

clinique; elle peut être démontrée sur un critère présentant une 

pertinence clinique, ou pas.

• L’effectivité correspond à la transposition du rapport bénéfice/ 

risque dans les conditions d’utilisation réelle.

• L’efficience intègre dans son jugement la dimension économique
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Domaine Thérapeutique

Notions importantes pour la lecture  critique et la pratique rationnelle

• P et IC 95%

• Expression de la taille de l’effet

• Balance entre NNT et NNH( NNN)

• Les critères de jugement composites

• Les critères de substitution

• Les résultats peuvent-ils s’appliquer à mes patients?

• La confrontation au réel par l’essai clinique : meilleur niveau 

de preuve pour l'effet des thérapeutiques: CAST 

Bordet 2018 _outils_épidémio



• 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.

2/03/2018 19

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 calculée 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 
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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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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’intervalle de 

confiance sera étroit (intuitivement, on se rapproche de la 

population dans son entièreté).

• Attention à la vraie signification de l’IC 95%! 

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  du paramètre  
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
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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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Conclusions 

In our trial, inhibition of PCSK9 with evolocumab on a background 

of statin therapy lowered LDL cholesterol levels to a median of 30 

mg per deciliter (0.78 mmol per liter) and reduced the risk of 

cardiovascular events. These findings show that patients with 

atherosclerotic cardiovascular disease benefit from lowering of LDL 

cholesterol levels below current targets.

Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular 
Disease.N engl J Med 2017
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Outcome                            Evolocumab       Placebo            ARR  %    RRR%           NNT       
(N=13,784)       (N=13,780)  

Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular 
Disease N.Engl.J Med 2017;376:1713-22

CV Death-MI, Stroke              1344 -9.8%   1563- 11.3%        1.6                14                   63
Hospit. for unstable angina                                                 (0.9-2.3)         (8-20)          (44 - 112)        
coronary revascularisation

Cardiovascular death, MI      816- 5.9%        1013 – 7.4%      1.43               19                  70
or Stroke                                                                                (0.84-2.02)     (13 – 25)        (50-119)                          

Total Stroke                               207 -1.5%         262 -1.9%         0.40               20               250
(0.09- 0.71)  (0.05-0.34)   (141-1032)           

Bordet 2018 _outils_épidémio

Total MI                                    468 – 3.4%      639 – 4.6%         1.2                27                81
(0.8, 1.7)      (17-37)        (59 , 125) 

Revascularization                   759-5.5%         965 - 7%             1.5               21                67
(0.9-2.1)        (13-30)       (48-112)



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..).
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Les critères de jugement composites

• Amélioration des traitements médicaux ces 40 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.

• Une manière de 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
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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?  
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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.
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BMJ 2005;330:594-96

Les critères de jugement composites
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Critères de substitution
(Surrogate endpoints)

– Un critère de substitution est un critère intermédiaire, utilisé  

généralement aux phases précoces du développement d'un 

médicament.

• Propriétés requises

– Facilité et rapidité de recueil par rapport au critère clinique

– Corrélation avec le critère clinique

– Relation quantitative entre critère de substitution et critère 

clinique :

• L'effet sur le critère de substitution explique tout l'effet sur le 

critère clinique (propriété de capture)

• L'effet sur le critère de substitution permet de prédire 

complètement le critère clinique
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Exemples de critères de subst itut ion 
potent iels 

Situation
pathologique

Intervention
thérapeutique

Critère
clinique

Critère intermédiaire
(de substitution ?)

Infarctus du
myocarde

Fibrinolyse Décès Taux désocclusion
artérielle

Hypertension
artérielle

Antihypertenseur AVC Pression artérielle

Troubles du
rythme

Antiarythmiques Mort
subite

Anomalies ECG

Infection
urinaire

Antibiotique Guérison
clinique

Stérilisation des
urines

Arthrose Traitement de fond Handicap Consommation
d'antalgiques

Exemples de Critères de substitution

Gueyffier F - Lyon
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Domaine Thérapeutique

Mon patient aurait-il pu être inclus dans l’essai ?

•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.
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La nécessité quasi absolue  de l’essai clinique randomisé

• Le modèle thérapeutique est une construction théorique résultant 

de la mise en commun du modèle physiopathologique et 

pharmacologique. 

• Il obéit à une cohérence interne.

• Question: Cette cohérence interne suffit-elle à la mise sur le 

marché?

• Réponse avec l’essai CAST N Engl J Med 1991;324:781-788
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Modèle physiopathologique 

• Les patients qui présentent des troubles du rythme ventriculaires 

après un infarctus ont un risque accru de mort subite  selon  la 

physiopathologie de la cinétique transmembranaire des ions .

Modèle pharmacologique 

• Des médicaments (anti-arythmiques de classe 1c-entrée du Na+ dans 

les cellules à réponse rapide) permettent de supprimer ces troubles du 

rythme ventriculaires 

Modèle thérapeutique 

•Donc le traitement par anti-arythmiques de classe 1c après certains 

infarctus doit prévenir la mort subite ! 

Les anti-arythmiques de classe Ic dans la prévention de 
la mort subite après infarctus du myocarde
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• Ce modèle théorique issu d’une triple modélisation, a suffi à 

justifier la prescription d'anti-arythmiques par les cardiologues 

pendant des années (USA++)

• La démarche clinique était: infarctus du Myocarde –dépistage 

des troubles du rythme- si présents-anti-arythmiques de 

classe1c.

• Les modélisations sont des représentations simplifiées de la 

réalité!
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Mortalité Globale après 10 mois dans l’essai CAST

Groupe Placebo 26/743               3.5%            

Groupe anti-arythmiques 79/755               10.5%

NNH -14  95% CI (-10- to -22)

80000 décès , autant que la guerre du Vietnam et de Corée 
réunies (T.J.Moore 1995, Deadly Medicine)

• L'observation d'un effet après une intervention, en dehors 
d'un plan expérimental, est sujette à des facteurs de 
confusion: c'est une association, sans certitude de causalité

• La validation du modèle par l'essai thérapeutique permet 
seule d'affirmer une relation de causalité entre une 
intervention et un effet
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Modèle 
Physiopathologique

Modèle 
Pharmacologique

Modèle  

Thérapeutique

Essai Clinique de 
Confrontation au

réel

Application dans le 
domaine  Clinique

Un modèle est une représentation simplifiée d'un processus, 
d'un   système: nécessité de confrontation à la réalité du monde

Wrong Way

Adapté de Gueyffier F - Lyon2/03/2018 43Bordet 2018 _outils_épidémio
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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%).

Action soutenue par la nature causale de l’intervention utilisée (RCT)  
et critères de jugement pertinents pour les patients
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L’essai de non-infériorité : introduction

• PubMed questionné le 19/02/2018 « non-inferiority trial »  n=1379

• La répartition temporelle montre qu’ils sont de plus en plus utilisés

Janvier 2001 au 31/12/2016  n= 1093 soit ± 6/mois

Janvier 2016  à Février 2018   n= 286  soit ± 20/mois

• La probabilité que les essais de non-infériorité  vont continuer à être 

publiés  est élevée.
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L’essai de non-infériorité : introduction

Arrière-Plan 1

• Traditionnellement ,le but s’un essai clinique était de démontrer que 

le nouveau traitement T était supérieur au placebo P. 

• Les essais placebo contrôlés ne sont pas appropriés quand un 

traitement effectif existe.

• On ne peut utiliser un placebo qui requiert de suspendre une 

thérapie qui a été prouvée efficace et effective (Déclaration 

d’Helsinki)
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L’essai de non-infériorité : introduction

Arrière-Plan 2

•Il a donc fallu comparer un nouveau traitement avec un contrôle actif. 

C’est ce qui a amené au développement du schéma (design)  de non-

infériorité.

•Le but d’un tel essai clinique est de montrer que le nouveau traitement 

n’est pas beaucoup moins bien (Not much Worse) que le traitement de 

référence = Non Inférieur.
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L’essai de non-infériorité : introduction

• Un essai de non-infériorité  (NIT) a un but explicite et un but 

implicite.

• Le but explicite est de démontrer que T est presque aussi efficace 

que le traitement de référence C (Pas équivalent!).

• Le but implicite est de montrer que T est supérieur au placebo, mais 

il n’y a pas de bras placebo. L’essai de non-infériorité  donne une 

comparaison directe  entre T et C , mais n’apporte qu’une 

comparaison indirecte entre T et P.

• La FDA et l’EMA requièrent que pour un médicament puisse être 

approuvé et mis sur le marché, il doit être supérieur à l’absence de 

traitement-placebo.
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Les six raisons qui soutiennent le NIT

• Impossibilité éthique de réaliser un essai placebo contrôlé.

• T n’est pas attendu être meilleur que C sur le critère primaire de 

jugement mais bien sur certains critères secondaires

• T n’est pas attendu être meilleur que C sur le critère primaire mais 

est plus sûr.

• T est moins cher! Ou plus facile d’administration.

• Il est attendu que l’observance thérapeutique  de T en conditions 

réelles sera  meilleure.

• Une compagnie pharmaceutique veut mettre sur le marché une 

« me too drug » et les régulateurs  sont d’accord de donner cette 

opportunité .
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L’essai de non-infériorité : introduction
Comment procéder

• Choix d’une marge de non-infériorité (M), puis essayer de montrer que la 

différence observée dans le taux des évènements  entre T et C est moindre que 

cette quantité.

• Au sein du paradigme du test d’hypothèse cela se traduit par:

Ho: C – T ≥ M (T est est inférieur au contrôle  par au moins la marge
de non infériorité) 

Ha: C – T < M  (T  est inférieur au contrôle mais la différence est
moindre que la marge de non infériorité)

• L’Ha est  unilatérale dans un essai de NIF dans cette situation l’analyse est 

naturellement unilatérale (97,5% CI). Nous ne sommes intéressés que par  une 

extrémité de l’IC.

• Dans un essai de supériorité  l’Ha est composite (T≠C), dans cette situation 

l’analyse est  bilatérale (two-sided  95%CI)
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La Marge de NIF doit être fixée a priori

October 2013: Question to Deborah Zarin Director of ClinicalTrials.gov 

Dear Sir,

When people enter study results in ClinicalTrials.gov, they have the opportunity to 
note whether or not the study was a non-inferiority study. If so, they have the 
opportunity to note the non-inferiority margin. These data are not required in 
ClinicalTrials.gov, but if they have been entered, they would appear in the 
Statistical Analysis section for each Outcome Measure. 

Please let me know if this did not address your question.

Sincerely, 

Deborah A. Zarin, M.D.
Director, ClinicalTrials.gov
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Comment choisir la marge de non-infériorité?

Les recommandations de la FDA
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Date of download:  4/12/2015

From: Meta-analysis: Antithrombotic Therapy to Prevent Stroke in Patients Who Have Nonvalvular Atrial 

Fibrillation

Ann Intern Med. 2007;146(12):857-867. doi:10.7326/0003-4819-146-12-200706190-00007

Adjusted-Dose Warfarin Compared with Placebo or No Treatment*

Table Title: 

Copyright © American College of Physicians.  All rights reserved.

RR = 0.36 (95%CI 0.25 to 0.53) 
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• RR 0.36 (95%CI 0.25 to 0.53)

• Nous observons une limite supérieure de l’IC 95% de 0,53,nous 

avons par les résultats de la méta-analyse une réduction minimale 

du RR  de 47% (grossièrement nous diminuons  par 2 le RR au 

minimum)

• La borne supérieure de l’IC95% devient  notre guide pour nous 

aider à montrer implicitement que T est meilleur que le placebo.

L’essai de non-infériorité : introduction
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• La méta-analyse des essais randomisés estime que l’effet de la 

warfarin vis à vis du placebo en termes de RR est 0.36 (IC95% 0.25 à 

0.53).

• Donc les performances du placebo  vis à vis de la warfarin 

s’estiment en prenant l’inverse  du RR ci-dessus :RR = 2.78 (1.92- 4).

• La FDA  note M1, la borne inférieure de cet IC i.e. 1.92 qui 

représente la meilleure performance possible du placebo.

• Afin de montrer implicitement que le nouveau traitement est 

meilleur que le placebo, la FDA recommande de prendre  le point 

central entre 1 (= performance de la warfarin) et 1.92 (= meilleure 

performance du placebo dans la M-A) et donc M2 est fixé en ce cas 

à 1.46 et représente la marge de non-infériorité.
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L’intervalle de confiance inversé nous permet  de manière implicite de montrer 
que le traitement expérimental est meilleur que le placebo.

La meilleure performance du placebo déterminée par la méta-analyse  est dans cet 
exemple : RR =1.92 vs Warfarin.

1.0                  1.46                  1.92                        2.78                          4.0

RR du  placebo par rapport à la warfarin

Abscisse = échelle de RR

M1
M2

M2 est la marge de non-infériorité proposer par la FDA 
et correspons à la rétention de 50% de l’effet de la 
warfarin vis a vis de la meilleure performance 
« possible » du pacebo. 2/03/2018 56Bordet 2018 _outils_épidémio
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Non- inférieur et inférieur
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L’essai de non-infériorité : introduction
Population d’analyse

• Dans un essai clinique  randomisé de supériorité, la population 

d’analyse  est « en intention de traiter » (ITT), c’est une approche 

conservative et maintient la randomisation.

• Dans un essai de non-infériorité, l’ITT n’est pas conservative et toute 

violation du protocole  poussent les résultats des deux bras l’un vers 

l’autre.

• L’analyse per protocole est préférée mais n’apporte pas la réponse 

entière car non respect de la randomisation .

• L’attitude pragmatique est de faire les 2 types d’analyses et de voir 

si elles concordent.
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Conclusions

• L’épidémiologie  clinique qui peut s’exercer dans les domaines du 

diagnostic, pronostic et thérapeutique, enrichit de manière 

rationnelle notre activité.

• Elle demande de la part des cliniciens des efforts supplémentaires.

• L’évaluation critique doit toujours  être  présente et notamment vis à 

vis des enjeux financiers et carriéristes.
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• 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

• Non- infériorité

• 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

2/03/2018 61Bordet 2018 _outils_épidémio


