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Plan

Introduction

Différents types d’erreurs courantes : analyse,
interprétation

Exemple (un peu) plus détaillé

→ Pas un cours de statistique (et encore moins un catalogue
de tests)

→ Plutôt des exemples qu’une liste exhaustive



Introduction

La biostatistique n’est pas limitée à l’analyse d’un jeu de
données

"Appeler un statisticien après que l’expérience est
terminée, c’est comme lui demander de faire une
autopsie ; il pourra seulement déterminer la cause de
l’échec de l’expérience."

Sir
Ronald A. Fisher, FRS



Exemple

Suivi d’une cohorte de malades dans une consultation

Détermination de facteurs pronostiques, dont peut-être
différents traitements

Connaissances sur l’évolution naturelle ou sous traitment
de ces malades

Mais :

Malades à différents stades→ critères d’inclusion ?

Suivi irrégulier et hétérogène→ censure informative ?

Traitements non randomisés→ facteurs de confusion ?



Erreurs (ou manque) de planification

Nécessité de planifier toute étude : nb. de sujets, critères
d’inclusion / exclusion, protocole

Permet notamment de bien définir la (les) population(s) de
l’étude :

constitution de l’échantillon
choix d’éventuels témoins

Suivi indépendant du critère de jugement (6= censure
informative), principe de la date de point



Erreurs dans l’analyse

Erreurs encore fréquentes dans l’analyse statistique→
quelques pièges à éviter

Pas un cours sur quel test utiliser dans une situation
donnée

Mais ...

→ Erreurs "techniques" dans l’utilisation de la statistique

→ Erreurs dans le choix de la mesure / erreurs de logique



Erreurs "techniques" fréquentes (1)

Utiliser des méthodes statistiques dont les hypothèses sont
clairement non vérifiées

La plupart des tests classiques reposent sur des
propriétés asymptotiques, et sont donc valables pour de
grands échantillons (n= ?)

Ou supposent une certaine distribution de probabilité pour
la variable étudiée

Importance de vérifier (même grossièrement) ces
hypothèses



Deux exemples

Exemple : test du χ2 (chi-deux) pour comparer 2/11 à 4/6

test du χ2 (conditions de validité non vérifiées) : p=0.046

test exact de Fisher : p=0.11

le test exact de Fisher est "exact" mais conditionnel . . . il y
en a de meilleurs

Exemple : intervalles de confiance avec des valeurs
impossibles

approx. gaussienne : 2/20→ 0.10 (-0.031 ;0.23)

interval exact : 0.10 (0.012 ;0.32)



Erreurs "techniques" fréquentes (2)

Ignorer la dépendance entre les observations

Par exemple si appariement

Ou si des mesures sont répétées chez un même sujet

→ Nécessité de tenir compte d’une corrélation dans l’analyse



Erreurs "techniques" fréquentes (3)

Répéter des tests, en particulier non indépendants

Pour comparer k ≥ 3 groupes

comparaison des groupes deux à deux→ C2
k tests

inflation des risques d’erreur de type I et II (souvent oublié)
solution = ANOVA et tests post-hoc avec correction du seuil

Si l’on compare deux groupes au cours du temps

mêmes problèmes que précédemment
modèle plus compliqué (corrélation entre les mesures
répétées)



Erreurs "techniques" fréquentes (4)

Comparer des sensibilités ou des spécificités

Sans tenir compte de l’autre paramètre

Sans tenir compte de l’appariement

Plus généralement, évaluer un test diagnostique
uniquement à partir de sensibilités et de spécificités sans
prendre en compte la prévalence de la maladie (Cf.
exemple suivant)

Comparer des valeurs prédictives sur un même échantillon
n’est généralement pas souhaitable



Exemple : Casey 1

Maladie génétique fatale sans trt, très rare (incidence
1/250 000)

Nouveau test, Se=100%, Sp=100% (0+ sur 13 000 enfants
sains)

→ VPP=100%, Casey, positif, est malade

Si 1 des 13 000 enfants avait été + ?

Sp' 100% (1-Sp=0.0077%)

→ VPP=4.9% ! ! !

1. Smith et al., Ann Intern Med 2000 ;132 :804–809



Erreurs "techniques" fréquentes (5)

Ignorer une censure informative

Censure à droite : non observation de la variable d’intérêt
car arrêt du suivi

Par exemple : patient en vie à la date de point, patient
perdu de vue

Différents mécanismes de censure

Inférence statistique généralement valide si la censure est
indépendante de l’événement d’intérêt = censure non
informative (ex : vivant à la date point)

Ce n’est pas toujours vrai en pratique :
cohorte sans protocole : suivi dépendant de la gravité de la
maladie
interruption du suivi si survenue d’un autre événement (→
compétition)



Erreurs "techniques" fréquentes (6)

Définir des groupes en fonction du suivi / "oublier" les vivants
Exemple : la réponse biologique à 1 an est-elle de bon
pronostic ?
Erreur classique : comparer la survie des répondeurs et
des non répondeurs
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Solution : mesurer la survie à partir de la réponse
(répondeurs) ou modèle de Cox avec covariable
dépendant du temps



Erreur dans le choix de la mesure (1)

Utiliser la corrélation pour mesurer la concordance

Le coefficient de corrélation est une mesure d’association
(linéaire) entre deux variables
Association attendue, même si mauvaise concordance
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r = 0.993, mais :

ordonnée à l’origine 4 mmHg 6= 0

et pente 0.9 6= 1

Utiliser plutôt la méthode de Bland & Altman ou le CCI



Erreur dans le choix de la mesure (2)

Utiliser la corrélation pour mesurer l’association entre deux
séries de données mesurées au cours du temps

Il suffit d’une tendance à la hausse ou à la baisse pour que
les séries apparaissent corrélées

On peut ainsi montrer une corrélation entre :

le prix du pétrole et le taux de divorces (ρ > 0)
la consommation de beurre et le revenu des agriculteurs
(ρ < 0 !)

Même résultat pour deux variables mesurées au cours du
temps pour un même sujet



Erreur dans le choix de la mesure (3)

Corréler une variation à une valeur initiale / relier une partie à
un tout

Il est souvent demandé si une variation est associée à la
valeur initiale
Or, si deux variables X et Y sont indépendantes, on attend
une corrélation de 0.7 entre X et X-Y ! !
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r=0.62 (p<0.0001)

→ Phénomène de régression à la moyenne



Erreur dans le choix de la mesure (4)

Confusion de différentes mesures d’association : OR / RR / HR

RR =
Pr(E |F )

Pr(E |nonF )
mesure d’intérêt ( ?)

impossible à estimer dans une étude cas-témoin

OR =
Pr(E|F )

{1−Pr(E|F )}
Pr(E|nonF )

{1−Pr(E|nonF )}

peut être estimé dans une étude cas-témoin

estimé dans un modèle logistique

HR =
log {1− Pr(E avant t |F )}

log {1− Pr(E avant t |nonF )}
estimé dans des modèles de survie



Erreurs d’interprétation

Erreurs classiques dans les conclusions tirées d’une
analyse statistique, même correcte

Souvent dans l’interprétation d’un degré de signification (p)

Mais aussi : causalité, lecture d’une courbe de survie, . . .



Erreurs d’interprétation (1) : Degré de signification (p)

p n’est pas la probabilité que l’hypothèse nulle soit fausse

La comparaison de deux degrés de signification ne permet
aucune conclusion

→ en particulier, une variation significative dans un groupe et
pas dans un autre n’est pas un test valide d’une différence
de variation

"Presque significatif" n’a pas de sens, mais on n’est pas
obligé de choisir un seuil (Fisher vs Neyman-Pearson)

p = 0.052 ne signifie pas non plus que le traitement est
peut-être efficace ! ! !

Effet statistiquement significatif (p ≤ 0.05 en général) 6=
effet cliniquement pertinent



Erreurs d’interprétation (2) : Inférence causale

Extension abusive association (statistique)→ causalité

La causalité ne peut être inférée que dans le cas d’un
essai randomisé contrôlé et bien conduit (et encore . . . )

Découle du schéma expérimental et pas du simple test
d’une mesure d’association



Exemple (un peu) plus travaillé

Analyse de mesures répétées au cours du temps
(données longitudinales)

Analyse courante : comparaisons répétées à différents
temps et tracé de l’évolution des moyennes

Mais : Ne tient pas compte de la corrélation entre les
mesures successives, tests multiples non-indépendants,
courbe "moyenne" qui ne reflète pas nécessairement les
profils d’évolution des individus



Analyse des mesures répétées

Le plus simple est souvent de choisir une mesure
résumée (Cf. Altman ou Senn)

Par exemple : moyenne, aire sous la courbe, pente, délai
pour atteindre seuil ou pic, . . .

→ Permet de "supprimer" les problèmes de corrélation et de
multiplicité

Autres approches valables ( ?)

Analyse de variance multivariée : en général ne permet pas
de répondre à la question d’intérêt

ANOVA avec effets mixtes : sûrement le mieux adapté
(mais plus complexe)



Représentation (graphique ou pas) des données

Représentation importante, mais parfois trompeuse

Ne pas oublier qu’un ETR est fait pour analyser des
différences

L’inférence sur les évolutions moyennes nécessite de
supposer que les échantillons sont représentatifs d’une
population

Technique
Descriptive Analytique

Résumée par tmt OK Trompeuse
Présentation

Comparative OK Intérêt +++



Graphes (1)

Dans un but analytique : il vaut donc mieux représenter
des différences que des valeurs moyennes dans chaque
groupe

Avec des écart-types qui tiennent compte de l’ensemble de
l’analyse des données : effet centre, répétition des
mesures,. . .

Même si c’est rarement fait en pratique



Graphes (2)
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Principes (succincts) d’analyse d’un essai clinique
randomisé

Principe de l’analyse en intention de traiter (ITT) vs.
analyse per-protocole

Analyses en sous-groupes interdites ou souhaitables ?

Une (relative) bonne maxime : analyze the way you
randomize

Ne pas oublier des tests d’interaction avant de conclure
par exemple que le traitement a un effet différent selon le
sous-groupe . . .



Comparaison des groupes à baseline

On trouve souvent un description des groupes pour un
certain nombre (nombre certain ?) de variables à
l’inclusion

Parfois aussi des tests de comparaison entre les deux
groupes

Utilisation de ces tests fustigée par Altman et coll

Tests d’homogénéité non adaptés à la détection d’un
déséquilibre

Mais un tel déséquilibre :

1 peut exister
2 peut influencer la taille du test d’efficacité



Erreur de type I conditionnelle à un déséquilibre
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Remarques

Soit ρ la corrélation entre facteur
pronostique et réponse

si ρ = 0, on a α (pas d’effet du
déséquilibre)

effet indépendant de la taille des
échantillons (car c’est le déséquilibre
standardisé qui compte)

un test d’homogénéité ne sert à rien
car l’erreur conditionnelle dépasse le
niveau nominal avant qu’un tel test
ne rejette H0



Analyses en sous groupe

Il faut utiliser des tests d’interactions

Vraiment ?



Vraiment !



Validité de la définition des sous-groupes

En général, les sous-groupes devraient être définis a priori,
en fonction de connaissances extérieures à l’essai
(mécanismes biologique, autres essais)

Mais il est acceptable d’utiliser des résultats récents pour
prévoir ces analyses au cours de l’essai

Eviter de définir un sous-groupe à partir de
caractéristiques mesurées au cours de l’essai, car
l’appartenance au sous-groupe pourrait être influencée par
le traitement

Préférer les analyses en intention de traiter pour les
mêmes raisons



Multiplicité des tests (1)

S’il n’y a pas d’hétérogénéité de l’effet du traitement et que
les tests sont à 5%, la probabilité de trouver des
interactions avec des sous-groupes augmente avec le
nombre d’analyses

Probabilité de trouver au moins un test significatif dans ce
cas

Nombre de tests Proba
1 0.05
2 0.10
3 0.14
5 0.23
10 0.40
20 0.64

Bien sûr, il peut y avoir hétérogénéité, mais il faut faire
attention à la crédibilité de l’analyse



Puissance des tests

Essais généralement dimensionnés pour tester de façon
adéquate l’hypothèse principale

Les tests d’interaction et les tests au sein des
sous-groupes seront donc généralement (très) peu
puissants

A fortiori si une correction est appliquée



Résultats des analyses en sous-groupe (1)

La question est débattue de savoir s’il faut donner des
résultats séparés par sous-groupe (voir diapo suivante)

Si oui, donner les informations permettant de juger de la
validité de ces analyses

nombre de sous-groupes
façon de traiter la multiplicté des tests
analyses fixées a priori et le rationnel de leur choix

Donner aussi des résultats complets (nombres d’evts et
dénominateurs, par ex) pour toutes les analyses discutées,
afin que ces données puissent être utilisées dans des
méta-analyses



Résultats des analyses en sous-groupe (2)

Si l’on a montré une interaction qualitative, une
présentation séparée des résultats s’impose (mais cela
semble très rare)

Sinon, il faut être conscient que les résultats dans un
sous-groupes ne sont pas censés sauver un essai
globalement négatif

L’estimation à partir de l’ensemble de l’échantillon (voire
une estimation pondérée) est généralement plus fiables
que les estimations dans les sous-groupes



Interprétation des analyses en sous-groupe

De part la puissance moindre des analyses en sous-groupe, le
rapport de l’essai doit en premier lieu donner les résultats
globaux (en particulier le résumé et la conclusion)

Il vaut souvent mieux considérer les résultats des analyses en
sous-groupes comme des hypothèses plutôt que des preuves

Un effet dans un sous-groupe doit être confirmé, par exemple
par les résultats d’une autre étude indépendante
par une explication biologique
par la reproduction d’un tel résultat sur une échantillon
indépendant de la même étude (par exemple effet retrouvé
dans plusieurs centres)

Il n’est pas souhaitable de ne se concentrer que sur une analyse
de sous-groupe parce qu’elle a le bonheur ( ?) de conduire à un
résultat significatif



Présentation par forest plot

but the results for SV were not as good as those reported in the original
North American series. The 5-year PFS and OS rates were 89% and
96%, unlike the 74% and 92% PFS and OS rates in this trial. Extension
from single-center to multicenter recruitment may have resulted in
differences in patient selection, although there was no evidence that
compliance with the chemotherapy protocol was diminished. The
second possibility is a false-negative result. This trial was closed early
because of persistent drug supply problems; therefore, it did not reach
the planned recruitment target to achieve 90% power to detect a 10%
improvement in PFS in the SV arm compared with the ABVD arm.
However, the risk of a false negative is low, as longer follow-up had
allowed more events to occur, and the study already had more than
85% power. Finally, it is possible that the lower use of radiotherapy in
this trial than in the original series could have affected outcomes.
Although the specified indications for radiotherapy were the same in
the SV arm of this trial as in the original regimen,9 the uptake was
considerably lower at 73% versus 91%. Although the protocol out-
lined indications for radiotherapy and recommended doses, the deci-
sion on whether to treat was left up to teams in the individual centers.
It is, however, impossible to directly compare the patients from the
two trials in terms of radiotherapy indications, and it remains unlikely
that increased radiotherapy use in the SV arm would have led to

significant improvement in PFS and OS compared with the
ABVD arm.

The finding of no difference in PFS and OS between the two arms
is at variance with results from the other randomized trial involving
(modified) SV and ABVD, published in 2005,12 in which the 5-year
PFS was significantly worse with SV. The indications for radiotherapy
in this Italian trial were different than those in this trial, and the aim
was to determine whether radiotherapy could be safely reduced. A
maximum of two sites of disease were treated, and clinicians were
authorized to omit radiotherapy in patients with unequivocal CR,
regardless of initial bulk. Only 66% of patients in the SV arm and 62%
of patients in the ABVD arm received radiotherapy, compared with
73% and 53%, respectively, in this trial. It is possible that differences in
the application of radiotherapy account for some of the differences in
outcome for patients treated with SV in the two trials.

After the randomized study, which suggested that patients with a
CR after multiagent chemotherapy did not benefit from consolidation
radiotherapy,16 many centers have moved to omit this step. Nonran-
domized data has recently been presented that suggest a benefit from
radiotherapy persists, irrespective of the degree of response.18 The
omission of radiotherapy from the SV regimen is not recommended
for patients with initial sites of bulk disease or splenic deposits. In this

Hasenclever score (P = .18)
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4 7/22 6/22 0.34 3.22

5 or 6 3/10 2/11 0.58 1.25

[No. events/No. entered]

Stanford V   ABVD        O-E      Variance                                     Hazard Ratio

Stage (P = .35)
I/II 28/134 21/119 1.35 12.06

III 16/72 23/81 -1.76 9.44

IV 16/53 12/61 3.69 6.89

Stage + bulk (P = .58)

I/II, no bulk 8/62 7/53 -0.52 3.53

I/II, bulk 16/53 11/53 2.81 6.68

III/IV, no bulk 17/68 23/84 -1.18 9.74

III/IV, bulk 11/40 8/41 2.17 4.72

Bulk disease (P = .15)

No 25/130 30/137 -1.90 13.73

Yes 27/93 19/94 4.99 11.41

RT received

Yes 12/48 9/52 2.21 5.23

No 6/15 7/16 -0.06 3.22

Total 18/63 16/68 2.15 8.45
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Fig 4. Subgroup analyses on progression-
free survival. Hasenclever score (P � .18),
stage (P � .35), bulk disease (P � .15),
stage plus bulk disease (P � .58), and radio-
therapy (RT) received (phase II data only). O,
observed; E, expected; ABVD, doxorubicin,
bleomycin, vinblastine, and dacarbazine.

Hoskin et al
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De quoi être pessimiste ?



De quoi être pessimiste . . .



Autre exemple (1)



Autre exemple (2)



Autre exemple (3)



Conclusion (1)

Mieux vaut faire une analyse simple . . . mais juste

Qu’une analyse complexe . . . mais fausse

Utiliser une mesure résumée > analyser des mesures
corrélées sans en tenir compte

Prendre avis d’un statisticien au moindre doute



Conclusion (2)

La réponse du statisticien peut être correcte, mais ne pas
correspondre aux attentes du clinicien
Exemple : greffe de moelle dans la LMC (avant le Glivec R©)
test adéquat significatif (= rejet de l’hypothèse : "la survie
est la même après un greffe ou avec une chimiothérapie")
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Quel traitement choisir ?


