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Point de vueRétrospective

Cliniciens & Statisticiens :  5 ans déjà !

L                e 28 mars dernier, nous avons eu le plaisir de fêter  
le cinquième anniversaire de « Regards Croisés :   
 Cliniciens&Statisticiens ». Ce nouveau regard sur les 

résultats présentés lors des congrès est maintenant entré 
dans les habitudes de chaque hématologiste : chaque 
numéro attaché aux dernières actualités de l’ASH est un 
événement de référence très attendu en début d’année. 

La genèse 

Avec Vincent Lévy, nous avons voulu obtenir le regard du 
clinicien associé à celui du statisticien afin d’analyser 
au mieux les principales communications de chaque 
ASH en balayant tous les champs de l’hématologie. Le 
travail réalisé pendant ces cinq dernières années avec des 
équipes motivées de cliniciens et de statisticiens nous 
a permis dans un esprit multidisciplinaire et convivial, 
d’écouter, d’échanger et d’obtenir un véritable échange de 
point de vue entre deux disciplines, qui dans la plupart des 
cas échangeaient insuffisamment. En 2013, le premier 
numéro de « Regards Croisés : Cliniciens&Statisticiens » 
a correspondu au 55ème ASH (Nouvelle Orléans). Comme 
biostatisticiens, le projet a été lancé avec Jérôme Lambert 
et Matthieu Resche-Rigon. Le 59ème ASH s’est déroulé 
en 2017 à Atlanta : avec Audrey Lavenu et Sandrine 
Katsahian, nous avons réalisé la 5ème édition.

Un besoin

Encadrer les nombreuses communications orales de 
l’ASH avec le regard éclairé d’un statisticien professionnel 
est devenu une urgence et un besoin médical pour 
beaucoup d’entre nous. Le regard combiné du clinicien, 
qui attire notre attention sur la plus-value clinique de 
la communication et son intérêt dans notre pratique 
quotidienne  et  celui du statisticien,  qui a un regard 
appuyé sur l’outil utilisé pour affirmer ou infirmer la vérité, 
est un regard indispensable pour analyser correctement 
les communications de l’ASH. Que de remarques 
dans les couloirs des palais des congrès américains :  
«on n’a pas le droit de faire cela : c’est inadmissible : 
superposer des courbes !», «utiliser un mauvais test 
statistique», «faire des conclusions non conformes 
aux résultats présentés», etc. Mais nous scientifiques, 
n’aurions-nous pas de temps en temps des problèmes 
avec les statistiques ? Dans tous les cas,  ce regard 
combiné nous permet d’apprécier au plus juste, au plus 
vrai les limites des modèles proposés ou de rendre plus 
conformes les conclusions parfois hâtives de certains 
collègues trop enthousiastes.
Le développement d’outils de plus en plus autonomes et 
performants s’accélère indiscutablement dans le quotidien 
de notre exercice. Il s’agit des outils numériques, qui 
équipent de plus en plus nos smartphones, tablettes ou 
ordinateurs mais aussi de robots équipés d’intelligence 
artificielle et embarquant des algorithmes de plus en 
plus complexes destinés à nous proposer la meilleure 
stratégie thérapeutique et éviter l’erreur médicale. 
Les outils statistiques ne visent pas qu’à trouver un 

résultat positif et une significativité statistique du p.  
Quel bonheur néanmoins de trouver ce p significatif ; 
une valeur sûre pour publier dans un journal de rang A 
mais attention à la taille de nos échantillons.  Alors, soyons 
attentifs ; n’utilisons pas la statistique fréquentiste mais 
faisons appel à l’interférence bayésienne. 
« Regards Croisés : Cliniciens&Statisticiens » est 
aussi devenu incontestablement un outil pédagogique 
indispensable à l’apprentissage des jeunes mais 
aussi à notre formation. L’analyse détaillée des 
communications par des experts est un apport 
évident dans l’apprentissage de nos connaissances : 
si en plus, elle est associée à une analyse statistique 
critique et à des focus de haut niveau  réalisés par les 
professionnels de la discipline, alors c’est un luxe auquel 
chacun d’entre nous peut accéder. 

Vers un partage d'expériences 

Il fallait fêter, comme il se doit, ce cinquième anniversaire.
Il nous a permis, de faire rapidement un retour en arrière 
mais aussi d’envisager de nouvelles perspectives afin de 
répondre avec le plus de pédagogie possible aux attentes 
de chacun d’entre nous. N’oublions pas dans ce contexte 
les aspects règlementaires de la recherche impliquant la 
personne humaine et le décret d’application n° 2016-
1537 du 16 novembre 2016 de la loi Jardé. La séance 
nous a permis d’échanger avec les statisticiens de façon 
interactive et sans appréhension. L’apprentissage du 
langage statistique est une étape obligée, qui nous a été 
rappelée par les biostatisticennes : plus facile est pour 
nous de parler de survie relative, de survie sans progression 
ou de maladie résiduelle mais les focus statistiques 
généraux sont là pour nous rappeler par exemple dans le 
dernier numéro le paradoxe de Simpson,  les modalités 
pour comparer des moyennes ou des médianes, les 
différences entre biomarqueurs pronostiques et prédictifs 
ou le futur des méthodes du "machine learning" qui se 
profile. Les nombreux échanges ont été une occasion 
unique d’approfondir nos regards sur quatre thèmes : 
la leucémie lymphoïde chronique, la leucémie myéloïde 
chronique, les CAR-T cells et enfin les leucémies aiguës.   
Un très beau programme et des échanges très riches. 

Merci aussi à nos fidèles partenaires industriels, qui nous 
ont fait confiance et qui nous ont laissé une autonomie 
complète dans nos choix et nos réactions. Grâce à leur 
soutien institutionnel, ils nous ont permis de pérenniser 
cet évènement et cette aventure humaine. 

À l’année prochaine pour notre 6ème édition ! 

Pr Xavier Troussard, Caen.
Pr Vincent Lévy, Bobigny.




