
Focus statistiques généraux

Mots clés : éviter la multiplicité des tests, critères de 
jugement hiérarchisés a priori.

Contexte 

Pouvoir répondre à plusieurs questions au cours 
d’une même étude clinique est l’objectif rêvé 
pour les investigateurs. Toutefois, la multiplicité 
des analyses peut mener à des conclusions 
faussement positives, par exemple conclure que 
le traitement est efficace alors qu’il ne l’est pas. 
Malgré la séparation des objectifs entre critère de 
jugement principal et secondaire, il n’est pas rare 
de rencontrer des essais concluant positivement 
sur l’un des critères de jugement secondaire bien 
que le critère de jugement principal ne le soit pas. 
Cette procédure est assimilable à une « pêche à 
la ligne » sur l’ensemble des critères de jugement 
et pose la question de la pertinence des résultats 
obtenus. 

Problématique 

Comment réaliser les analyses d’une étude 
présentant un critère de jugement principal 
multiple ou un grand nombre de critères de 
jugement secondaires tout en limitant ou contrôlant 
le risque de conclure positivement à tort ?  

Réponse 

Principe de la méthode
Les méthodes séquentielles hiérarchiques peuvent 
être bonne une réponse à la problématique de 
l’inflation du risque de première espèce dans le 
cadre de tests multiples. Ces méthodes sont très 
simples à mettre en place. Lors de l’écriture du 
protocole de l’essai clinique, il est nécessaire de 
hiérarchiser les différents critères qui sont à tester. 
Cette hiérarchisation est réalisée a priori sur des 
considérations cliniques, XX ou autres. Elle ne 
pourra pas être modifiée au moment des analyses. 
Au cours de l’analyse statistique les critères 
sont évalués l’un après l’autre suivant l’ordre 
hiérarchique précédemment établi. L’analyse 

s’arrête au premier critère évalué comme non 
significatif, souvent p-valeur supérieure à 0.05. 
La figure présente le principe de la méthode. 
Tout d’abord le premier critère est évalué avec un 
niveau alpha de 5%. Si le test est non significatif 
l’analyse s’arrête et on conclue à l’absence d’effet 
du traitement par exemple. Sinon le test est 
significatif alors on peut conclure par exemple à 
l’effet du traitement sur le premier critère et se 
poser la question de l’effet du traitement sur le 
deuxième critère. 

Le deuxième critère est à son tour évalué. A ce 
niveau-là, le risque de conclure à un effet du 
traitement sur le premier et sur le second critère 
alors qu’il n’a en réaliste qu’un effet sur le premier 
est maitrisé, à un niveau à 5%.De cette façon il n’y 
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a pas d’inflation du risque de première espèce. Il 
en est de même pour les critères suivants jusqu’au 
premier critère non significatif. À la fin des 
analyses, il ne sera possible de conclure à l’effet du 
traitement que sur les premiers critères significatifs 
jusqu’au premier critère non significatif. 

Intérêt de la méthode 
Cette méthode est particulièrement adéquate lors 
d’essai clinique qui cherche à démontrer XXX. Elle 
peut par exemple permettre de démontrer des 
avantages supplémentaires d’un traitement au sein 

d’un seul essai clinique. Le critère de jugement 
principal est, par exemple, considéré comme le 
premier critère à tester et les critères secondaires 
sont hiérarchisés et testé les uns après les autres. 
Un second avantage de cette méthode est la liberté 
de choix des critères. En effet ces critères qui  
peuvent être de nature différente. Par exemple, le 
premier critère peut être un test de non-infériorité 
sur une certaine variable, le second critère peut 
être un test de supériorité sur cette même variable 
et terminer par un test de supériorité sur ce critère 
dans un sous-groupe particulier. 

CE QU’IL FAUT RETENIR

•  Hiérarchisation des tests a priori.
•  Tests séquentiels .
•  Fin de la procédure au dernier test prévu ou au premier test non significatif.

Pour aller plus loin

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, Committee for Proprietary Medicinal Products 

(CPMP). Points to consider on multiplicity issues in clinical trials – CPMP/EWP/908/99. 19 septembre 2002. 

http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003640.pdf
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