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Contexte

Le Gouill et al (abstract S103) ont calculé un nombre 
de sujets nécessaire basé sur un test unilatéral pour 
montrer l’obtention d’une MRD (maladie résiduelle) 
négative chez plus de 75% des patients.
Unilatéral (one-sided) versus bilatéral 
(two-sided), quelles sont les conséquences 
de ces choix méthodologiques, à quelles 
questions différentes répondent-ils ? Comment 
s’y retrouver quand la pratique dans les essais 
thérapeutiques diverge de la théorie statistique ? 
Dans les tests statistiques, l’hypothèse appelée 
« l’hypothèse nulle » est considérée. On utilise une 
statistique de test appropriée dont la distribution 
d’échantillonnage, quand l’hypothèse est vraie, est 
exactement connue. La probabilité que la statistique 
de test « excède par chance » la valeur observée pour 
l’échantillon, si l’hypothèse nulle est vraie donne 
le seuil (ou niveau) de signification, aujourd’hui 
appelée la « p-value ». Le résultat expérimental est 
jugé significatif – l’hypothèse nulle est réfutée – 
quand p est jugé suffisamment petit. En pratique, 
on peut considérer la probabilité que la statistique 
de test excède la valeur observée dans une direction 
ou dans l’autre relativement à la valeur fixée par 
l’hypothèse nulle (test bilatéral) ou la probabilité 
qu’elle l’excède dans une direction donnée (test 
orienté ou unilatéral).

Problématique

Avant de commencer l’expérimentation, on 
détermine le nombre de sujets nécessaire pour 
que la probabilité de rejeter l’hypothèse privilégiée 
lorsque l’hypothèse alternative est vraie soit 
suffisamment grande : au moins 80 ou 90% de 
puissance statistique.
Mais cette pratique aboutit au paradoxe bien connu 
suivant :
1. Si le test n’est pas assez puissant, on risque 

de ne pas pouvoir démontrer la supériorité du 
nouveau médicament ;

2. S’il est trop puissant, on risque de conclure à la 
supériorité alors que la différence vraie avec le 
médicament de référence est en fait triviale (1).

Le calcul du nombre de sujets nécessaire est donc 
un point clé de tout essai thérapeutique, et celui-ci 
dépend des choix méthodologiques.

Réponse

Nombre de sujets necessaires pour un test uni/
bilatéral
Le but d’une majorité d’essais thérapeutiques 
est de montrer qu’un traitement est supérieur à 
un traitement de référence (placébo ou autre), et 
c’est seulement si l’on montre cette supériorité de 
façon statistiquement significative que le nouveau 
traitement sera utilisé. Ainsi, mettre en évidence que 
le nouveau traitement est inférieur ou ne pas mettre 
en évidence sa supériorité (test non significatif) 
revient au même en pratique et s’accompagne 
des mêmes conséquences : le traitement n’est pas 
utilisé. Cependant, ce sont les tests bilatéraux qui 
sont employés de façon quasi exclusive, et cela 
pour deux raisons principales. La première est qu’il 
peut être important de mettre en évidence qu’un 
traitement est délétère, pour éviter d’entreprendre 
des essais supplémentaires qui exposeront de 
nouveaux patients au risque d’effets délétères.
La seconde est qu’un test bilatéral diminue le risque 
d’erreur alpha sur la conclusion de supériorité. Avec 
un test en 5 %, le risque alpha de conclure à tort à 
la supériorité est en fait de 2,5 %. 
Si un test unilatéral est utilisé (avec donc un risque 
alpha de conclure à tort à la supériorité de 5 %), 
il est important que ce choix ait été fait avant de 
connaître les résultats. En effet, choisir a posteriori 
un test unilatéral afin de rendre significative une 
différence qui ne l’est pas avec un test bilatéral pose 
le problème de toute analyse post-hoc (2).
La conséquence directe de ce choix méthodologique 
se retrouve dans le calcul du Nombre de Sujets 
Nécessaire (NSN) où l’on voit sur la figure 1, que 
le NSN sera plus grand en formulation bilatérale 
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puisqu’on multipliplie par exemple par 1.96 au lieu 
de 1.64 en formulation unilatérale.

Test statistique uni/bilatéral
La figure 2 montre une valeur observée Tcalc pour 
l’échantillon qui se trouve dans la zone de non rejet 
de H0 pour le test bilatéral parce que inférieure à 
la valeur z1-α/2. Ceci peut également se lire avec 
les aires hachurées ou l’on voit que pvalue/2 est 
supérieure à alpha/2. C’est-à-dire que la pvalue 
est supérieure au seuil alpha, et donc que l’on ne 
peut pas rejeter H0. Par contre, nous voyons ici que 
Tcalc pour l’échantillon se trouve dans la zone de 
rejet de H0 pour le test unilatéral (en vert) parce 
que supérieure à la valeur z1-α. La pvalue issue 

d’un test unilatéral serait ici inférieure à 5%. Et le 
test unilatéral concluerait alors à une moyenne A 
supérieure à B.

Intervalle de confiance uni/bilatéral
Les intervalles de confiance (IC) peuvent être aussi 
bilatéraux ou unilatéraux. Un IC unilatéral est défini 
par une seule borne (supérieure ou inférieure suivant 
le sens de la différence que l’on cherche à mettre 
en évidence). La borne inférieure d’un IC unilatéral à 
95 % a la même valeur que la borne inférieure d’un 
IC bilatéral à 90% (figure 3). En simplifiant, il est 
possible de dire que l’IC bilatéral à 95 % exclut de 
chaque côté 2,5 % des valeurs possibles sous l’effet 
des fluctuations aléatoires, tandis que l’IC bilatéral 
à 90 % exclut 5 % de ces valeurs de chaque côté. 
Un IC unilatéral à 95 % n’exclut les valeurs “peu 
vraisemblables” que d’un seul côté. Contrairement 
à l’IC bilatéral, les 5 % de valeurs exclues ne sont 
pas réparties également de part et d’autre, mais elles 
ne le sont en bloc que d’un seul côté. Ici, la valeur 0 
appartient donc à l’intervalle de confiance bilatéral à 
95%, ce qui correspond à la pvalue du test bilatéral 
plus grande que 5%, comme décrit précédemment. 
Contrairement aux intervalles de confiance bilatéral à 
90% et unilatéral à 95%, qui ne contiennent pas la 
valeur 0, et sont cohérents avec la figure 2.
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Formulation unilatérale

•       H0 : µA=µB et H1 : µA et  = | µ A - µB |

Formulation bilatérale

•       H0 : µA= µB et H1 : µA  µB

Figure 2 : cas où l’on rejette H0 avec un test unilatéral mais pas avec un test bilatéral.
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

•   Si un test unilatéral est utilisé, il est important que ce choix ait été fait avant de  
     connaître les résultats, et qu’il soit clairement explicité.
•   Les recommandations dans les essais de superiorité restent le bilatéral malgré le  
     décalage avec la théorie statistique.  
•    La cohérence entre le calcul du nombre de sujets nécessaire en amont de l’étude  
     (uni ou bilatéral et risque alpha) et les intervalles de confiance présentés doit être  
     assurée.

Pour aller plus loin 
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H0 : ∆ = 0 ; H1 : ∆ ≠ 0 (test de différence)

H0 : ∆ = 0 ; H1 : ∆ > 0 (test de superiorite)
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Figure 3 : cas où l’on rejette H0 avec un test unilatéral mais pas avec un test bilatéral.
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