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Focus statistiques généraux

Mots clés : inflation du risque alpha, fausse 
conclusion positive.

Contexte 

Idéalement, une étude clinique cherche à répondre 
à une question précise en se basant sur un critère 
de jugement. Ce dernier est le plus souvent 
constitué par une unique variable (par exemple 
une valeur biologique, le décès, etc.) et est évalué 
à la fin de l’étude. En pratique, le clinicien peut 
vouloir répondre à plusieurs questions, utiliser 
un critère de jugement multiple, réaliser des 
analyses intermédiaires ou en sous-groupe. Autant 
de configurations qui demandent à réfléchir sur 
l’interprétation des analyses et la conclusion de 
l’étude.  

Problématique 

Multiplier le nombre d’analyse à réaliser peut 
affecter la véracité des résultats en concluant à 
tort sur certaines hypothèses. Habituellement, la 
p-valeur est comparer à 0.05 ce qui veux dire qu’on 
peut conclure qu’un test est significatif avec une 
erreur de 5%. Si k tests sont réalisés alors le risque 
de se tromper passe de 5% à 1-(0.95)k. La figure 
représente le risque de conclure à tort à la fin de 
l’étude en fonction du nombre de tests exécuté.  

Réponse 

Risque de première espèce et interprétation
Les tests statistiques se basent sur des hypothèses. 
Ils tests une hypothèse dite nulle, H0, contre une 
hypothèse alternative, H1. L’hypothèse nulle est 
acceptée ou rejetée avec un certain niveau de 
précision. Différents indicateurs permettent de 
quantifier cette précision. C’est le cas du risque de 
première espèce, noté α. Celui-ci est la probabilité 
de rejeter H0 alors que celle-ci est vraie. La plus 
part du temps ce niveau est fixé à 5% c’est 
pourquoi la p-valeur est comparée à ce seuil pour 
conclure à la significativité d’un test. Si le risque α 
est fixé à 5% et que la p-valeur est inférieure à ce 
seuil, on dit que le test est significatif. Autrement 
dit on rejette l’hypothèse nulle.  Il faut toutefois être 
vigilant sur l’interprétation des résultats. Le risque 
α d’un test particulier donne le risque de conclure à 
tort sur ce test. Alors que le risque α global  défini 
le risque de prendre la mauvaise décision à l’issu 
de l’essai (par exemple l’efficacité d’un traitement). 
Ce risque résulte propagation des risques α des 
tests réalisés pour arriver à la décision globale. 

Différents cas
Critère de jugement principal 
Classiquement, le critère de jugement principal 
repose sur l’évaluation d’une seule variable. 
Toutefois il peut arriver qu’il soit nécessaire 
d’évaluer différentes variables pour conclure sur 
l’étude. Deux cas de figure peuvent être rencontrés : 
soit les différentes variables sont d’un même 
niveau, soit il existe une hiérarchie entre ces 
variables. Dans le premier cas un ajustement du 
risque de première espèce n’est pas nécessaire. 
En effet, pour conclure au bénéfice du traitement 
à la fin de l’étude, il faut conclure à ce bénéfice 
pour chacune des variables du critère de jugement 
principal. Autrement dit chaque hypothèse nulle 
doit être rejetée au même niveau de significativité. 
Il faut cependant noter que cette procédure 
augmente le risque d’accepter H0 alors que H0 est 
fausse (risque de second espèce ou erreur de type 
II) et par conséquent que la puissance diminue. Il 
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est donc nécessaire de calculer le nombre de sujets 
nécessaire en conséquence.
Dans le second cas, les hypothèses peuvent être 
vérifiées selon une stratégie hiérarchique. Une 
telle procédure ne demande pas un ajustement 
particulier du risque α. Il n’est pourtant pas 
possible de conclure quant aux hypothèses qui 
sont hiérarchiquement inférieures à la première 
hypothèse nulle rejetée.

Critère de jugement secondaire 
Dans le cas où une étude possèderait plusieurs 
critères de jugement secondaire, il est nécessaire 
de bien définir ceux qui conduisent à conclure 
sur l’étude et les autres. Pour ces derniers il n’est 
pas nécessaire d’ajuster le risque α. Dans le cas 
contraire, il est nécessaire de d’ajuster ce risque. 
Si les conclusions aux critères de jugements 
secondaires  conduisent à conclure sur l’étude, 
notamment dans le cas de l’étude de l’efficacité 
d’un traitement, il est préférable d’ajuster le risque 
α pour ne pas augmenter le risque de rejeter à tort 
l’hypothèse nulle.

D’autres types d’analyses peuvent nécessiter 
l’ajustement du risque de première espèce. C’est 
notamment le cas dans les études comparant plus 
de deux groupes de traitement (par exemple placebo 
vs traitement standard vs nouveau traitement), les 
études reposant sur des analyses intermédiaire ou 
encore les analyse en sous-groupe.

Méthode de répartition du risque alpha
Ajustement de Bonferroni 
L’ajustement de Bonferroni est l’une des méthodes 
les plus utilisées pour contrôler  le risque α. Cette 
méthode consiste à effectuer à chacun des n tests 
à un niveau de signification de α/n. Elle assure bien 
que l’erreur de type I globale est de α ;
Cette méthode simple à mettre en œuvre présente 
toutefois l’inconvénient d’augmenter le risque de 
seconde espèce et donc diminue la puissance. 
Pour maintenir un niveau de puissance globale 
suffisant, il est donc nécessaire d’inclure un 
nombre important de sujets. 

Méthode spécifique aux analyses intermédiaires 
Plusieurs méthodes de répartition du risque α 
sont possibles lors de la réalisation d’analyses 
intermédiaires. Parmi ces méthodes, deux types 
peuvent être définis. La première comporte les 
méthodes à seuil constant comme la méthode de 
Pocock. Il faut toutefois noter que cette méthode 
amène trop facilement à interrompre une étude 
peu de temps après son démarrage. Le second type 
de méthodes comprend des méthodes reposant sur 
des seuils croissants. C’est le cas notamment des 
méthodes de O’Brien Fleming et de Peto. Les seuils 
de ces analyses sont présentés dans le tableau. 

Hiérarchisation des tests 
Cette méthode repose sur la hiérarchisation les 
tests à effectuer selon leur importance. Cette 
hiérarchisation doit être faite en se reposant sur des 
critères cliniques et doit être décrite préalablement 
dans le protocole et le plan d’analyse. La procédure 
consiste à tester les différents critères les uns 
après les autres au seuil α sans ajustement. Un 
critère n’est testé que si les tests précédents 
sont significatifs. La procédure s’arrête dès lors 
qu’aucune différence significative n’est démontrée 
pour un critère. Il sera alors impossible de conclure 
sur les critères de rang inférieurs à celui non 
significatif. 

Tests globaux 
Il existe certaines procédures permettant de de 
tester simultanément l’ensemble des critères de 
jugement comme la procédure de O’Brien ou le T² 
de Hotelling. Ils permettent de tester Qu’il n’existe 
aucune différence pour aucun des critères contre 
l’hypothèse qu’il y a une différence pour au moins 
l’un des critères. L’inconvénient de telles méthodes 
est qu’elles ne permettent pas de savoir lequel des 
critères présente une différence. 

Tests fermés 
Les tests fermés permettent d’identifier le (ou les) 
critères qui diffère(nt) parmi plusieurs critères. 
Ils reposent sur la succession de réalisation de 
tests globaux. Un critère de est significatif si il  
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est détecter significatif à tous les niveaux de 
tests globaux précédent. Prenons un exemple 
de l’analyse de trois critères de jugement C1, C2 
et C3. Dans un premier temps un test global est 
effectué sur les critères (C1, C2, C3). Si celui-ci 
est significatif alors trois tests globaux sont réalisés 
sur les groupes de critère (C1, C2), (C1, C3) et (C2, 
C3). Les tests individuels ne sont réalisés que si au 
moins deux des tests précédent sont significatifs. 
Par exemple le critère C1 est testé individuellement 
si les tests globaux sur (C1, C2) et (C1,C3) sont 
significatif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

•   Attention à l’inflation de conclure à tort à une étude significative (augmentation    
     de conclusions    faussement positives) avec la répétition des tests.
•    Une étude clinique qui ne nécessite aucun ajustement de l’erreur de typeI est une 
      étude composée de deux groupes de traitement, qui n’utilise qu’une seule variable 
     d’intérêt.

Sandrine Katsahian, Paris

Pour aller plus loin 

Points to consider on multiplicity issues in clinical trials. Commitee for proprietary medicinal products 

(CPMP)- EMEA.

Pocock O’Bien- 
Fleming Peto

1 0.029 0.005 0.001

2 (Analyse finale) 0.029 0.048 0.05

1 0.022 0.0005 0.001

2 0.022 0.014 0.001

3 (Analyse finale) 0.022 0.045 0.05

1 0.018 0.0001 0.001

2 0.018 0.004 0.001

3 0.018 0.019 0.001

4 (Analyse finale) 0.016 0.043 0.05

1 0.016 0.00001 0.001

2 0.016 0.0013 0.001

3 0.016 0.008 0.001

4 0.016 0.023 0.001

5 (Analyse finale) 0.016 0.041 0.05
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