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P value (Fisher): 0.009
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Problème des tests/p
• Ne mesure pas «evidence in data»
• Les fréquences d’erreur (α et β) sont applicables au long cours, mais n’aident pas à
interpréter une étude particulière
• Asymétrique: on teste l’hypothèse nulle mais pas l’alterne
• Dichotomisation injustifiée (sig./NS)
• Valeur p dépend de la distribution de résultats qui n’ont pas été observés

• Interprété incorrectement par la majorité des usage/ères:
• p est la probabilité de données observées et plus extrêmes sous une certaine hypothèse
(dont on ne sait pas si elle est vraie ou fausse), mais
• les gens pensent que c’est la probabilité que l’hypothèse testée soit vraie, au vu des données
observées
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Faux!

• Probabilité que ce résultat soit dû au hasard (mais pas à
l’effet de la Streptomycine, qui est nul): <1%

= Hypothèse nulle

• Probabilité que ce résultat ne soit pas dû au hasard (mais
à l’efficacité de la Streptomycine): >99%

= Hypothèse alterne

• P est interprété incorrectement comme la probabilité que
H0 soit vraie…
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Que faire?
• Estimation: mettre l’accent sur l’intervalle de confiance et considérer toute son
étendue
• Mais souvent c’est un substitut au test: l’intervalle contient-il la valeur nulle du paramètre?
• Imprécision et incertitude dérangent

• Analyse Bayesienne:
• On pose une distribution a priori du paramètre
• On effectue les observations
• On met à jour la distribution du paramètre (par application du théorème de Bayes)
• Cette méthode a du mal à percer dans les domaines appliqués, notamment en recherche
clinique
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Novembre 1989, Johns Hopkins (Richard Royall)
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En plus lisible:

• Z = statistique de test = estimateur/erreur-type, 𝜃/𝑠𝑒(𝜃)
• H0 centrée sur 0, variance = 1
• HA centrée sur A, variance = 1
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Dérivation du rapport de vraisemblance (=LR)
• Fonction de densité normale:
• RV = ratio de 2 densités de z:
• Simplification des constantes:
• Logarithme:
• Forme générale A vs B:
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Comment obtenir z
• Parfois z est rapporté dans l’article
• Si la valeur p est donnée de manière très précise, on peut l’utilise pour calculer z
• Calculer z à partir de l’estimateur et de l’intervalle de confiance à 95% (Inf, Sup)
• Pour une différence de moyennes Δ
• Erreur-type se(Δ) = (Sup – Inf)/(2*1.96)
• Z = Δ/(se(Δ))
• Pour un hazard ratio HR (ou autre mesures de type ratio)
• Prendre le logarithme du HR et des bornes Inf et Sup
• Erreur-type se(log(HR)) = (log(Sup) – log(Inf))/3.92
• Z = log(HR)/se(log(HR))
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Comment obtenir A
• La plupart des essais cliniques spécifient l’hypothèse alterne ayant servi au calcul
de la taille de l’échantillon
• Cette HA est décrite en unités naturelles, par exemple
• Différence moyenne de mmHg pour un impact sur la tension artérielle, ΔA
• Hazard ratio pour un effet sur la mortalité, HRA
• Pour obtenir A, il faut transformer HA dans les unités de z
• Pour ΔA, diviser ΔA par l’erreur-type observée de Δ, se(Δ):
A= ΔA /se(Δ)
• Pour HRA, il faut prendre le log pour obtenir log(HRA), ensuite
diviser log(HRA) par l’erreur-type observée de log(HR), se(log(HR)):
A= log(HRA)/se(log(HR))
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Interprétation du RV
• Le RV dit à quel point les résultats observés soutiennent une hypothèse
plus/moins fortement qu’une autre
• Si RVHA versus H0 = 20, les données soutiennent l’hypothèse alterne 20 fois plus fortement que
l’hypothèse nulle
• Si RV = 0.2, les données soutiennent l’hypothèse nulle 5 fois plus fortement que l’hypothèse
alterne
• Si RV = 1, les données soutiennent les 2 hypothèses autant l’une que l’autre
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Lien avec le théorème de Bayes
• Si on ne considère que 2 hypothèses HA et H0:
𝑃 𝐻𝐴 𝑥
𝑃 𝑥 𝐻𝐴 𝑃(𝐻𝐴)
=
∙
𝑃 𝐻0 𝑥
𝑃 𝑥 𝐻0 𝑃(𝐻0)
• Posterior odds = LR * prior odds
• Le RV (ou LR) est la quantité qui modifie ce qu’on pensait des hypothèses avant
l’étude (prior odds) pour arriver à ce qu’on doit en penser après l’étude (posterior
odds)
• LR = evidence in data!
• Si on assigne des probabilités égales aux 2 hypothèses a priori (50/50: notion
d’equipoise), posterior odds = LR
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Propriétés utiles du RV
• Plus simple que le test:
•
•
•
•

Dépend uniquement des données observées
Traite les 2 hypothèses équitablement
Interprétation assez intuitive
Ne fait pas appel à des propriétés «au long cours»

• Moins exigeant qu’une analyse Bayesienne:
• Ne requiert pas de consensus sur une distribution a priori du paramètre
• Une fois les données obtenues (z), on peut obtenir un RV pour n’importe quelle paire
d’hypothèses (A et B)

• Flexible
• Permet de combiner connaissances a priori avec les résultats d’un RCT (Bayes)
• Permet de combiner des résultats d’études indépendantes (somme des log(RV))
• Simplifie les interim analyses des essais cliniques
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NEJM 2020; 382:717-26

HA
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Même si avant l’étude on pensait que l’intervention n’avait qu’une chance sur 100 de réduire la TAS de
5mmHg en moyenne (plutôt que pas du tout), maintenant on devrait y croire à 99.98% ( ̴6000/6001)

Si on compare l’hypothèse d’une baisse de 5mmHg à une baisse de 2.5mmHg, les données favorisent la
première par un RV de 34.8. Si au départ on était à 50/50, maintenant on devrait attribuer à la première
une probabilité de 97.2%
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Tang W et al. BMJ 2020;369:m1849

Attn! HR inversé, 1/0.7=1.43
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Les résultats sont clairement en faveur de l’hypothèse nulle! (on ne peut jamais dire cela avec le test).
Bien plus fort que «did not result in a significantly higher probability…»
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Labhardt ND,… Calmy A

• Essai de prophylaxie post-exposition, lopinavir/ritonavir vs observation
• Randomisé, ouvert, multicentrique

• Participants exposés au SARS-CoV-2, asymptomatiques
• Primary outcome: Covid-19 dans les 3 semaines suivant l’inclusion
• Hypothèse alterne: détecter une diminution de l’incidence de 20% à 8%
• HRA = log(1 – R1)/log(1 – R0) = log(0.92)/log(0.80) = 0.3737
• HR observé: 0.60 (95%CI 0.29 - 1.26, p=0.18)
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Interprétation de COPEP
• Interprétation «test»: résultat NS, nous n’avons pas vu d’effet de la PEP, étude négative
• Interprétation «CI»: 0.60 serait utile cliniquement, mais c’est très imprécis, étude inconclusive
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RV de COPEP
• Prendre le logarithme de HRA
log(0.3737) = -0.9843

• Calculer log(RV): Az – 0.5*A2 = 0.1307

• Prendre le logarithme des résultats
log(0.60) = -0.5108
log(0.29) = -1.2379
log(1.26) = 0.2311

• Le résultat soutient HA et H0 de manière quasi
égale!

• Calculer se(log(HR))
(0.2311 + 1.2379)/3.92 = 0.3747

• Calculer RV: 1.14

• Si on avait donné des probabilités de 50/50 a
priori, on devrait maintenant assigner 53% à
HA et 47% à H0

• Calculer z
-0.5108/0.3747 = -1.3632

• Si on avait été moins gourmands et choisi un
HRB de 0.6 (hindsight!):
RV = 2.53

• Calculer A
-0.9843/0.3747 = -2.6269

• On assignerait une probabilité a posteriori de
72% à HR=0.6 versus 28% à HR=1
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Bilan des 3 exemples
• Hypertension
• «evidence» très forte en faveur de l’intervention
• Montre que même un sceptique devrait changer d’avis; clôt le débat

• Hydroxychloroquine et négativation du frottis
• «evidence» fortement en faveur de l’hypothèse nulle (=evidence of absence!)
• Clôt le débat

• COPEP et Covid
• «evidence» très faible concernant les 2 hypothèses considérées (RV proche de 1)
• Justifie la réalisation d’autres essais sur cette question
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(ma) Recommandation
pour interpréter un résultat de RCT
• Estimer l’effet (différence de moyenne, hazard ratio) avec son intervalle de
confiance à 95%
• Considérer toute l’étendue de l’IC pour tenir compte de l’incertitude
• Ceci nous dit quel est l’effet le plus vraisemblable au vu des données, sachant que cette
estimation est par définition «overfitted» aux données
• Cette estimation ne tient pas compte des hypothèses a priori

• Obtenir le rapport de vraisemblance des 2 hypothèses pré-spécifiées (nulle et
alterne)
• Ce rapport nous oblige à revenir aux hypothèses de départ
• Il quantifie «strength of evidence» pour une hypothèse par rapport à l’autre
• Il permet de considérer séparément les opinions a priori et les résultats de l’essai (via Bayes)
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HA =
z=
A=
Ln(LR) =
LR =

mortalité réduite de moitié
-2.51
ln(0.5)/0.5676 = -1.22
zA – A2/2 = 2.32
10.18
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DIFFERENT
• Four of the 55 S patients (7%) and 14 of the 52 C patients (27%) died before the end of
six months.

Description

• The difference between the two series is statistically significant; the probability of it
occurring by chance is less than one in a hundred

P-value

• The observed difference corresponds to a reduction of the mortality rate by 76%. But
this estimate is imprecise; the true mortality reduction may be as high as 92% or as low
as 27%.

Confidence
interval

• The observed result supports the hypothesis that streptomycin reduces mortality by
half 10 times more strongly than the hypothesis that streptomycin has no effect on
mortality.

Likelihood
ratio

• Someone who considered these 2 hypotheses to be equally plausible before the trial
should now assign a probability of 91% to a mortality reduction by half, and 9% to the
absence of effect.

Bayes
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Analogie avec test diagnostique positif
• Est-ce que je pense que la
patiente a la maladie
recherchée?

• On combine le résultats du
test avec la probabilité
clinique pré-test

• Analyse Bayesienne

• Est-ce que le test parle en
faveur de la maladie
recherchée?

• On ne considère que le
résultat du test (evidence)

• Rapport de vraisemblance

• Est-ce que je dois traiter la
patiente comme si elle avait
la maladie recherchée?

• On doit considérer les
conséquences du traitement
ou non-traitement, et des
erreurs éventuelles

• Analyse décisionnelle (et
test statistique: rejeter ou
ne pas rejeter)
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Points forts du RV
• Quantifie la force de l’ «evidence» concernant 2 hypothèses
• Traite les 2 hypothèses de manière égale; donne une chance à l’hypothèse nulle
• Ne dépend pas de résultats non-observés
• Ne dépend pas du design de l’étude, des règles d’arrêt
• Facilite l’interprétation par les usagers
• Sépare «ce que disent les données» de ce qu’on croit/pense
• Facilite l’intégration de l’evidence (somme des log(RV))
• Peut faciliter la transition vers une approche Bayesienne
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Limitations du RV
• Nécessite de choisir 2 hypothèses spécifiques, pas plus ni moins
• Naturel pour un RCT
• Contraignant/arbitraire pour la recherche observationnelle sans HA pré-établie

• N’évite pas les mauvaises pratiques
•
•
•
•

Design inadapté, biais, confusion, etc
Fishing expedition
Publication sélective
Dichotomisation injustifiée (>10…)

• Peut faire obstacle à une approche Bayesienne globale
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Questions/commentaires/critiques
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