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Définitions
·  Un score clinique est une variable quantitative 
obtenue à partir d'une formule mathématique 
s'appuyant sur plusieurs critères. Il est souvent 
découpé en classes (score élevé, score  inter-
médiaire, score faible) afin d'être facilement 
utilisable par les médecins pour orienter leur 
diagnostique. Le score clinique peut être 
pronostique ou prédictif ou les deux (figure 1).

·  Un score pronostique permet de prédire la 
progression de la maladie.
 _  Exemple : en l’absence de traitement, un 

patient avec un score élevé aura un risque 
de décès à 1an plus élevé qu'un patient 
avec un score faible.

·  Un score prédictif permet de prédire l'effet d'un 
traitement.

 _  Exemple : un patient avec un score faible 
n'aura aucun bénéfice du nouveau trai-
tement tandis qu'un patient avec un 
score élevé aura un bénéfice du nouveau 
traitement.

Validation
Un score clinique est construit à partir d'un 
échantillon de patients. Afin d'être utilisable en 
pratique, il doit être validé (validation interne et 
validation externe).
·  La validation est dite interne quand les qualités 
du score sont évalué sur l'échantillon qui a 
permis de le construire (exemple : bootstrap).

·  La validation est dite externe quand les qualités 
du score sont évaluées sur un autre échantillon. 

 ■ Validation d'un score pronostique ou prédictif

Figure 1 : schématisation d'un score 
pronostique et/ou prédictif (inspirée de [1])
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La validation externe permet de s’assurer de la 
reproductibilité du score clinique (application à 
une population similaire) et/ou de sa transporta-
bilité (application à une population différente).

Critères de validation
·  La discrimination d’un score est sa capacité à 
séparer les sujets en plusieurs groupes.
 _  Exemples : malades versus non malades ; 

réceptifs au traitement versus non réceptifs
Pour cela, on peut déterminer les seuils opti-
maux tels que le test diagnostique associé au 
score ait la meilleure sensibilité et spécificité. 
La discrimination du score est calculé grâce à 
l’aire sous la courbe d’une courbe ROC.
La calibration d’un score consiste à déterminer si 

le risque prédit est proche du risque réel.
La bonne calibration d'un test peut se vérifier 
grâce au test d’Hosmer-Lemeshow.

Conclusion
Le développement et la validation des scores 
cliniques doivent suivre des critères méthodo-
logiques précis. Lorsque c'est le cas, les scores 
utilisés peuvent apporter un réel bénéfice pour 
les patients. Cependant, il est important de 
garder en mémoire qu'il existe une incertitude 
autour de ces scores. De plus, un score validé 
pour une population et/ou un traitement spéci-
fique ne peut pas être utilisé avec précision dans 
une nouvelle population sans avoir été validé [2].
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Figure 2 : schématisation de la discrimination et de la calibration

Note : La diagonale représente laprédiction parfaite. Lorsque les points sont sur la diagonale, cela signifie que le score a une bonne calibration.




