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Mots clés : modèle, prédictif, pronostique, 
biomarqueur, interaction, traitement.

Contexte 

Quelques mots réservés comme «significatif», 
«prédictif», «interaction», «corrélation», 
«indépendance» ont des significations bien 
précises en statistique, et leur définition est 
rarement nuancée ou dépendante du contexte. Or 
dans certains domaines d’application, l’utilisation 
de certains de ces termes ont une définition là 
aussi bien précise avec des conséquences sur la 
définition statistique, c’est le cas pour l’étude de 
biomarqueurs.
Dans l’abstract S800 de Anna Lucia Fedullo et 
al., est montré l’impact pronostique d’anomalies 
moléculaires additionnelles dans la leucémie aiguë 
lymphoblastique à chromosome de Philadelphie 
(LAL Ph+), alors que persiste une incertitude sur 
le caractère prédictif de l’efficacité de différentes 
stratégies thérapeutiques selon certaines anomalies 
moléculaires.
Ce focus va préciser ces différences de vocabulaire 
et faciliter les discussions entre cliniciens et 
statisticiens.

La problématique 

Beaucoup de tests statistiques reposent sur une 
modélisation de la variable dite « réponse » ou « 
à expliquer » ou encore « dépendante » par une 
combinaison par exemple linéaire des variables 
dites « explicatives » ou « indépendantes » ou 
encore « prédictives ».
Les biomarqueurs peuvent être classés en 
biomarqueurs pronostiques, en biomarqueurs 
prédictifs, en biomarqueurs pharmacodynamiques 
et en critères de substitution (1).
Dans ce contexte «la variable prédictive» (du 
vocabulaire du statisticien) pourra être un facteur 
pronostique (facteur de risque) s’il est prédictif 
de la survenue des événements (avec et/ou sans 
traitement), i.e. avec une différence de pronostic 
entre les deux modalités du facteur. Par ailleurs 
ce facteur (quand il s’agit d’un biomarqueur) sera 

qualifié de prédictif seulement s’il est prédictif 
de l’effet du traitement sur la survenue des 
événements, i.e. avec une différence d’effet du 
traitement entre les deux modalités du facteur.

La réponse 

Créons trois jeux de données en simulant un 
processus de survie avec un risque instantané 
constant h(t) différent ou non pour les 2 groupes 
définis par le biomarqueur (les temps de survenue 
sont distribués suivant une loi exponentielle) et un 
hasard ratio HR pour le traitement, là aussi différent 
ou non en fonction d’un groupe biomarqueur à 
l’autre. 
Le biomarqueur pronostique sera donc un 
biomarqueur dont le risque instantané diffère, avec 
pour illustration la courbe pleine verte (traitement 
référence biomarqueur +) au dessus de la courbe 
pleine noire (traitement référence biomarqueur -) 
sur les figures 1.A et 1.C (p-values respectives 
4e-05 et 0.001 inférieures à 5%).
Le test réalisé est un test sur le coefficient associé 
à la variable biomarqueur dans le modèle de Cox.

Le biomarqueur prédictif lui, sera donc un 
biomarqueur dont le HR du traitement diffère 
selon le groupe biomarqueur + ou biomarqueur -. 
Avec pour conséquence l’écart entre les courbes 
pleines et pointillées vert-bleu (traitement référence 
biomarqueur +) plus grand que l’écart entre les 
courbes pleines et pointillées rouge-noir (traitement 
référence biomarqueur -) pour les figures 1.B et 1.C 
(p-values respectives 0.006 et 0.008 inférieures 
à 5%).
Le test réalisé est un test sur le coefficient associé 
à l’interaction entre le biomarqueur et le traitement 
dans le modèle de Cox. 

                    QUAND LE VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE PERTURBE  
                    LA QUALIFICATION D’UN BIOMARQUEUR

Rappelons que le modèle de Cox a de nombreux 
avantages et est de loin le plus utilisé des modèles 
de durée dans le domaine médical, mais nécessite 
de vérifier l’hypothèse des hasards proportionnels. 
Ici les résultats des tests statistiques vérifient 
cette hypothèse (p-value globale minimale de 
0.627 largement supérieure à 5%).
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biomarqueur pronostique et prédictif
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A. Exemple de biomarqueur 
pronostique.
Complément modèle 
traitement et biomarqueur 
sans interaction :
HRtraitement=
0.72 [0.57;0.91]
HRbiomarqueur=
0.48 [0.38;0.62]

B. Exemple de biomarqueur 
prédictif.
Complément analyse 
en sous-groupe :
Biomarqueur - :
HRtraitement=
0.88 [0.64;1.21]
Log-rank P=0.42
Biomarqueur + :
HRtraitement=
0.40 [0.28;0.57]
Log-rank P=1.3e-7

C. Exemple de biomarqueur 
pronostique et prédictif.
Complément analyse 
en sous-groupe :
Biomarqueur - :
HRtraitement=
0.78 [0.57;1.07]
Log-rank P=0.12
Biomarqueur + :
HRtraitement=
0.42 [0.30;0.60]
Log-rank P=7.3e-7

CE QU’IL FAUT RETENIR :

•  Une variable prédictive pour un statisticien correspond à un facteur qualifié de pronostique quand  
     il s’agit d’un biomarqueur.
•  Un biomarqueur prédictif engendre une différence d’effet du traitement entre les deux modalités du  
    facteur, et aura donc un coefficient associé à l’interaction significativement différent de 0 dans  
    un modèle qui inclut en variables explicatives le facteur traitement, le facteur biomarqueur et leur interaction.

Audrey Lavenu, Rennes
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Figure 1 : trois exemples différents de biomarqueurs qualitatifs à deux modalités (positif et négatif) 
et la qualification pronostique et/ou prédictive en fonction des résultats des tests statistiques.




