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Introduction

• Contexte: Le risque d’une certaine maladie (outcome binaire de 
manière générale) est prédit par 2 marqueurs (ou la partie 
linéaire de 2 modèles prédictifs).

• Question: Est-ce que le marqueur 2 améliore la prédiction du 
risque par rapport au marqueur 1 ? 

• Solution: Estimer le net reclassification improvement (NRI) et 
l’integrated discrimination improvement (IDI)

• Re-Question: Est-ce que le NRI et l’IDI sont des indices fiables ?
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NRI, IDI: L’origine

• Pencina MJ, D'Agostino RB Sr, D'Agostino RB Jr, Vasan RS. Evaluating the added 
predictive ability of a new marker: from area under the ROC curve to 
reclassification and beyond. Stat Med. 2008 Jan 30;27(2):157-72.

• «Limite » des courbes ROC:

– Les courbes ROC sont basées sur les rangs des observations (chez les 
contrôles et chez les cas) et pas sur les risques prédits.

– Conséquence: les changements dans les risques prédits peuvent ne pas 
être captés par les courbes ROC.

– L’AUC des ROC capte la capacité du marqueur à discriminer les sujets sains 
et les cas.

Commentaires sur l’article:
“Pencina et al. are to be congratulated for suggesting a sensible approach to evaluating the 
impact of a new marker”. Pepe M.S. et al.
“Pencina et al. are to be congratulated for this new approach”. Greenland P. et al.
“Pencina et al. are to be commended for their thoughtful and useful work”. Cook N.R.
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• Article cité 1871 fois

(au 9 février 2015)

• Intégration du NRI et de l’IDI dans des recommandations:
– Criteria for evaluation of novel markers of cardiovascular risk: a 

scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 
2009 May 5;119(17):2408-16.

– Parmi les auteurs de ces recommandations: Harrell FE Jr

NRI, IDI: Les années folles

Citations
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• Pencina MJ, D'Agostino RB, Vasan RS. Statistical methods for assessment of added 
usefulness of new biomarkers. Clinical Chemistry and laboratory. 2010; (48)12: 1703-11.

• Steyerberg EW, Pencina MJ. Reclassification Calculations for Persons With Incomplete 
Follow-up. Annals of Internal Medicine. 2010;(152)3:195-6.

• Pencina MJ, D'Agostino RB Sr, Steyerberg EW. Extensions of net reclassification 
improvement calculations to measure usefulness of new biomarkers. Stat Med. 2011 Jan 
15;30(1):11-21.

• Pencina MJ, D'Agostino RB, Pencina KM, Janssens AC, Greenland P. Interpreting
incremental value of markers added to risk prediction models. Am J Epidemiol. 2012 Sep 
15;176(6):473-81. 

• Steyerberg EW, Pencina MJ, Lingsma HF et al. Assessing the incremental value of 
diagnostic and prognostic markers: a review and illustration. European journal of Clinical
Investigation. 2012;(42)2:216-28.

• Pencina MJ, D'Agostino RB Sr, Demler OV. Novel metrics for evaluating improvement in 
discrimination: net reclassification and integrated discrimination improvement for 
normal variables and nested models. Stat Med. 2012;31(2):101-13.

NRI, IDI: Les années folles
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NRI, IDI: Les critiques

• Hilden J, Gerds TA . A note on the evaluation of novel biomarkers: do not rely on 
integrated discrimination improvement and net reclassification index. Stat Med. 2013

• Pepe M, Fang J, Feng Z, Gerds T, Hilden J. The Net Reclassification Index (NRI): a 
Misleading Measure of Prediction Improvement with Miscalibrated or Overfit Models. 
UW Biostatistics Working Paper Series. Working Paper 392, 2013. 

• Hilden J. On NRI, IDI, and “good-looking” statistics with nothing underneath. 
Epidemiology. 2014 Mar;25(2):265-7. 

• Leening MJG, Steyerberg EW, Van Calster B, D'Agostino RB, Pencina MJ. Net 
reclassification improvement and integrated discrimination improvement require
calibrated models: relevance from a marker and model perspective. Stat. Med. 
2014;(33)19:3415-8.

• Gerds T., Hilden J. Calibration of models is not sufficient to justify NRI. Stat. Med. 
2014;(33)19:3419-20.

• Pepe MS, Janes H, Li CI. Net Risk Reclassification P Values: Valid or Misleading? JNCI-
Journal of the National Cancer Institute. 2014;(104)4:dju041.

• Vickers AJ, Pepe MS. Does the Net Reclassification Improvement Help Us Evaluate 
Models and Markers? Annals of Internal Medicine. 2014;(160)2:136. 6



Hilden J, Gerds TA. (2013)
« IDI and NRI have become increasingly popular. We shall argue, however, that their use is
not always safe. »

Hilden J. (2014)
« I believe I offend no one by a frank appraisal. The summary by Kerr et al illustrates the 
dangers of inventing and popularizing new statistical measures that are based entirely on 
« nice looks » without appropriate theoretical underpinning »

Leening MJG et al. (2014)
Hilden and Gerds « employ theoretical examples and sophisticated mathematical
developments to conclude that poorly calibrated models may appear advantageous … 
One can reach easily the same conclusion without simulations and mathematical
developments... should we indeed no longer trust  the conclusion from over 1000 scientific
publications presenting NRI and IDI results ? »

Gerds TA, Hilden J. (2014)
« We are surprise that, despite of our results, authors continue to promote NRI and IDI...
The answer is yes: we do mistrust the conclusions of publications presenting NRI and IDI. » 

NRI, IDI: Les critiques
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Définition du NRI

• Notations:
– Risk1: risque prédit connaissant la valeur du marqueur 1
– Risk2: risque prédit connaissant la valeur du marqueur 2

• Le marqueur 2 améliore la prédiction du risque par 
rapport au marqueur 1 si:
– chez les cas:                Risk2 > Risk1

– chez les sujets sains: Risk2 < Risk1
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• Exemple avec des catégories de risque :
N=100 cas:

60 sujets ont la même classification de risque avec les 2 marqueurs

30 sujets ont une classification de risque améliorée avec le marqueur 2
10 sujets ont une classification de risque dégradée avec le marqueur 2

Risk2
0 - 10% 11 - 80% 81% et + Total

Risk1

0 - 10% 30 15 5 50

11 - 80% 5 20 10 35

81% et + 0 5 10 15

Total 35 40 25 100

Définition du NRI
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• Exemple avec des catégories de risque :
N=150 sujets sains:

110 sujets ont la même classification de risque avec les 2 marqueurs

30 sujets ont une classification de risque améliorée avec le marqueur 2
10 sujets ont une classification de risque dégradée avec le marqueur 2

Risk2
0 - 10% 11 - 80% 81% et + Total

Risk1

0 - 10% 60 5 0 65

11 - 80% 15 30 5 50

81% et + 5 10 20 35

Total 80 45 25 150

Définition du NRI
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On définit le NRIevent:   NRIevent = P(up|disease) - P(down|disease)

P(up|disease) est la proportion de cas qui sont reclassés vers une catégorie 
supérieure de risque 

P(down|disease) est la proportion de sujets sains qui sont reclassés vers une 
catégorie inférieure de risque

Risk2
0 - 10% 11 - 80% 81% et + Total

Risk1

0 - 10% 30 15 5 50

11 - 80% 5 20 10 35

81% et + 0 5 10 15

Total 35 40 25 100

P(up|disease)=30/100=0.30
P(down|disease)=10/100=0.10

NRIevent=0.30-0.10=0.20

Définition du NRI
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On définit le NRInon-event: NRInon-event = P(down|healthy) – P(up|healthy)

P(down|healthy) est la proportion de sujets sains qui sont reclassés vers une 
catégorie inférieure de risque 

P(up|healthy) est la proportion de sujets sains qui sont reclassés vers une catégorie 
supérieure de risque

Risk2
0 - 10% 11 - 80% 81% et + Total

Risk1

0 - 10% 60 5 0 65

11 - 80% 15 30 5 50

81% et + 5 10 20 35

Total 80 45 25 150

P(down|healthy)=30/150=0.20
P(up|healthy)=10/150=0.07

NRInon-event=0.20-0.07=0.13

Définition du NRI

12



NRI=NRIevent+NRInon-event

Dans l’exemple: NRI=0.20+0.13=0.33

Définition du NRI
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Interprétation du NRI

• NRIevent= P(up|case)-P(down|case) 

– NRIevent=0 si:
 P(up|case)=P(down|case), i.e. si autant de cas sont reclassés vers le 

haut que vers le bas

– NRIevent>0 si:
 P(up|case)>P(down|case), i.e. si plus de cas sont reclassés vers le 

haut que vers le bas

– NRIevent<0 si:
 P(up|case)<P(down|case), i.e. si moins de cas sont reclassés vers le 

haut que vers le bas

– NRIevent entre -1 et 1

• NRInon-event= P(down|healthy)-P(up|healthy) 
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Interprétation du NRI:
NRI à 2 catégories

• Cas

– P(up|case)=15/100
• proportion de cas qui n’étaient pas traités (décision avec le marqueur 1) alors qu’ils sont traités si on 

utilisent le marqueur 2. Bénéfice pour le marqueur 2 par rapport au marqueur 1.

– P(down|case)=5/100
• proportion de cas qui étaient traités (décision avec le marqueur 1) alors qu’ils ne sont pas traités si on 

utilisent le marqueur 2. Désavantage pour le marqueur 2 par rapport au marqueur 1.

• NRIevent = P(up|case)-P(down|case)  = 0.15 – 0.05 = 0.10

=   proportion de cas traités d’après le marqueur 2
- proportion de cas traités d’après le marqueur 1

Risk2
0 - X%

Je ne traite pas 
X - 100%
Je traite Total

Risk1

0 - X%
Je ne traite pas 70 15 85

X - 100%
Je traite 5 10 15

Total 75 25 100
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• Sujets sains

– P(up|healthy)=5/150
• proportion de sujets sains qui n’étaient pas traités (décision avec le marqueur 1) alors qu’ils sont traités si 

on utilisent le marqueur 2. Désavantage pour le marqueur 2 par rapport au marqueur 1.

– P(down|healthy)=15/150
• proportion de sujets sains qui étaient traités (décision avec le marqueur 1) alors qu’ils ne sont pas traités si 

on utilisent le marqueur 2. Bénéfice pour le marqueur 2 par rapport au marqueur 1.

• NRInon-event = P(up|healthy)-P(down|healthy) 

=   proportion de sujets sains non traités d’après le marqueur 2
- proportion de sujets sains non traités d’après le marqueur 1

Risk2
0 - X%

Je ne traite pas 
X - 100%
Je traite Total

Risk1

0 - X%
Je ne traite pas 110 5 115

X - 100%
Je traite 15 20 35

Total 125 25 150

Interprétation du NRI:
NRI à 2 catégories
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Interprétation du NRI

NRI=NRIevent+NRInon-event

• Le NRI varie entre -2 et 2 car NRIevent et NRInon-event varient 
entre -1 et 1

• NRI>0 signifie que:
– Si NRIevent>0 et NRInon-event>0, le marqueur 2 permet de mieux reclasser 

globalement les cas et les sujets sains que marqueur 1
– Si NRIevent<0 et NRInon-event>0, le reclassement est négatif chez les cas 

mais moins « important » que chez les sujets sains 
– Si NRIevent>0 et NRInon-event<0, le reclassement est négatif chez les sujets 

sains mais moins « important » que chez les cas
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Critique du NRI

• Est-il pertinent de combiner NRIevent et NRInon-event ?

– Problème qualitatif: les bénéfices de bien reclasser un cas ne 
sont pas les mêmes que ceux de bien reclasser un sujet sain
• Bien reclasser un sujet sain = éviter de traiter à tort

– Éviter un surcoût inutile
– Eviter les effets indésirables du traitement

• Bien reclasser un cas = traiter à raison un cas supplémentaire
– Eviter les conséquences de la maladie

– Problème quantitatif: Le NRI combine le NRIevent et le NRInon-event
indépendamment de la prévalence
• Exemple: 

– NRIevent=0.20 et NRInon-event=-0.05  => NRI=0.15
– Si la prévalence dans la population cible est 0.02, les inconvénients du 

marqueur 2 chez les sujets sains seront sans doute plus important que ses 
avantages chez les cas, au niveau populationnel.

• Interpréter plutôt le NRIevent et le NRInon-event séparément
18



Critique du NRI

• Le choix des catégories de risque a une influence sur 
le NRI:

Risk2

0 - 10% 11 - 80% 81% et + Total

Risk1

0 - 10% 30 15 5 50

11 - 80% 5 20 10 35

81% et + 0 5 10 15

Total 35 40 25 100

P(up|disease)=30/100=0.30
P(down|disease)=10/100=0.10

NRIevent=0.30-0.10=0.20

Risk2

0 – 80% 81% + Total

Risk1
0 – 80% 70 15 85

81% + 5 10 15

Total 75 25 100

P(up|disease)=15/100=0.15
P(down|disease)=5/100=0.05

NRIevent=0.15-0.05=0.10
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Critique du NRI

• Le choix des catégories de risque a une influence sur le NRI:
– Les catégories de risque doivent être justifiées
– Le passage d’une catégorie de risque à une autre doit faire sens

• Le sens des reclassements est pris en compte mais pas 
l’ampleur ni la catégorie de départ:
– Dans l’exemple à 3 niveaux de risque

• un reclassement de 0-10% à 11-80% compte autant qu’un reclassement de 0-10% à 
81-100%

• Un reclassement de 0-10% à 11-80% compte autant qu’un reclassement  de 11-80% 
à 81-100%

• Certains auteurs recommandent de catégoriser le risque en 3 
niveaux au maximum
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« Continuous NRI »: 
un cas particulier du NRI

• Un sujet est :

– « up » si Risk2>Risk1, indépendamment de l’ampleur de la 
différence

– « down » si Risk2<Risk1, indépendamment de l’ampleur de 
la différence

• Avec cette définition:

– seul le signe de la différence Risk2-Risk1 compte

– l’ampleur de la différence est ignorée.
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« Continuous NRI »: 
un cas particulier du NRI

• Avantage:
– Il n’y a plus de catégories de risque à justifier

• Inconvénient majeur: 
– Tous les changements entre les risques prédits comptent, même les 

changements infinitésimaux

– Seul le sens de la différence de risque est prise ne compte:

• que Risk1 soit 1% ou 70% un changement de risque de +20% chez un cas 
avec le marqueur 2 sera pris en compte de la même manière

• que le changement de risque chez un cas avec le marqueur 2 soit +1% ou 
+50%, le reclassement sera pris en compte de la même manière 

• Pertinence de combiner NRIevent et NRInon-event: 
– mêmes remarques que pour le NRI
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Définition de l’IDI

• L’« integrated discrimination improvement » est basé sur la 
différence moyenne du risque prédit par les deux marqueurs 

– IDIevent est la différence moyenne entre les risques prédits par les 
marqueurs 1 et 2 chez les cas

– Si IDIevent >0, alors le risque prédit par le marqueur 2 est plus grand
en moyenne que celui prédit par le marqueur 1 chez les cas

– Si IDIevent <0, alors le risque prédit par le marqueur 2 est plus petit en 
moyenne que celui prédit par le marqueur 1 chez les cas

– IDIevent capte l’ampleur de la différence
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Définition de l’IDI

• L’« integrated discrimination improvement » est basé sur la 
différence moyenne du risque prédit par les deux marqueurs

– IDInon-event est la différence moyenne entre les risques prédits par les 
marqueurs 1 et 2 chez les sujets sains

– Si IDInon-event >0, alors le risque prédit par le marqueur 2 est plus grand
en moyenne que celui prédit par le marqueur 1 chez les sujets sains

– Si IDInon-event <0, alors le risque prédit par le marqueur 2 est plus petit
en moyenne que celui prédit par le marqueur 1 chez les sujets sains

– IDInon-event capte l’ampleur de la différence

24



Définition de l’IDI

• L’« integrated discrimination improvement » est basé sur la 
différence moyenne du risque prédit par les deux marqueurs

– IDI est une combinaison de l’IDIevent et de l’IDInon-event (comme pour le 
NRI)

– Autre expression de l’IDI
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Commentaires sur l’IDI

• Contrairement au NRI, l’IDI:
– L’IDI ne nécessite pas de catégories de risque

– L’ampleur de la différence entre les risques prédits par les 2 marqueurs est prise 
en compte

– Déconnexion des différences de risques prédits et des décisions

• Contrairement au NRI continu:
– les micro-différences comptent peu

• Le risque de départ n’est pris en compte:
– Un cas qui passe de 10% à 50% est compté de la même manière qu’un cas qui 

passe de 59 à 99%

• Combinaison de l’IDIevent et de l’IDInon-event: 
– mêmes remarques pour le NRI et le NRI continu. 26



Extension du NRI 
aux données de survie

Le NRI se calcule pour une durée de suivi t donnée

• Problème: données censurées avant le temps t

• Solution: utilisation du théorème de Bayes
– NRIevent(t)
– NRInon-event(t)

27
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Application 

• Méta-analyse sur données individuelles CLOVIS
– Prof. J-L. Reny

– Neuf études, n=4193 sujets

– Outcome: major adverse cardiac event (MACE) dans les 6 mois
• Cas: sujets avec un MACE dans les 6 mois
• Contrôles: sujets sans MACE dans les 6 mois

– Deux « marqueurs » : 
• 1) nombre de facteurs de risque (diabète, âge>75 ans, acute coronary

syndrom, hypertension)
• 2) nombre de facteurs de risque ET Réactivité plaquettaire mesurée par 

ADP 20 g 

• Question: Est-ce que la réactivité plaquettaire améliore 
la prédiction du risque de MACE à 6 mois lorsqu’on l’ 
“ajoute” au nombre de facteurs de risque  ?
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Application: 
Risque estimé de MACE à 6 mois

Nombre
de facteurs
de risque

N
RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 550 2.3% (1.0;3.6)

1 1823 4.1% (3.1;5.0)

2+ 1820 6.2% (4.9;7.5)

Nombre
de facteurs
de risque

Réactivité 
plaquettaire
(ADP 20 g) N

RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 0-40 145 2.4% (0.0;5.0)

0 41-60 240 2.2% (0.3;4.1)
0 >60 165 2.5% (0.0;4.9)
1 0-40 497 2.1% (0.7;3.5)

1 41-60 758 3.8% (2.3;5.3)

1 >60 568 6.0% (3.9;8.0)

2+ 0-40 521 2.1% (0.7;3.6)
2+ 41-60 720 7.7% (5.4;9.1)
2+ >60 579 7.3% (4.9;9.6)

Marqueur 1 Marqueur 2
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Application:
NRI

Nombre
de facteurs
de risque

N
RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 550 2.3% (1.0;3.6)

1 1823 4.1% (3.1;5.0)

2+ 1820 6.2% (4.9;7.5)

Nombre
de facteurs
de risque

Réactivité 
plaquettaire
(ADP 20 g) N

RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 0-40 145 2.4% (0.0;5.0)

0 41-60 240 2.2% (0.3;4.1)
0 >60 165 2.5% (0.0;4.9)
1 0-40 497 2.1% (0.7;3.5)

1 41-60 758 3.8% (2.3;5.3)

1 >60 568 6.0% (3.9;8.0)

2+ 0-40 521 2.1% (0.7;3.6)
2+ 41-60 720 7.7% (5.4;9.1)
2+ >60 579 7.3% (4.9;9.6)

Nb de facteurs de risque + Réactivité plaquettaire

Low risk Int. Risk High risk Total

Nb de facteurs Low risk 550 (2.3%) 0 0 550 (2.3%)

de risque Int. Risk

High risk

Total 1528 (2.2%) 758 (3.8%) 1867 (6.5%) 4193 (4.7%)

Marqueur 1 Marqueur 2

Les % entre parenthèses sont le risque de MACE à 6 mois 30



Nombre
de facteurs
de risque

N
RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 550 2.3% (1.0;3.6)

1 1823 4.1% (3.1;5.0)

2+ 1820 6.2% (4.9;7.5)

Nombre
de facteurs
de risque

Réactivité 
plaquettaire
(ADP 20 g) N

RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 0-40 145 2.4% (0.0;5.0)

0 41-60 240 2.2% (0.3;4.1)
0 >60 165 2.5% (0.0;4.9)
1 0-40 497 2.1% (0.7;3.5)

1 41-60 758 3.8% (2.3;5.3)

1 >60 568 6.0% (3.9;8.0)

2+ 0-40 521 2.1% (0.7;3.6)
2+ 41-60 720 7.7% (5.4;9.1)
2+ >60 579 7.3% (4.9;9.6)

Nb de facteurs de risque + Réactivité plaquettaire

Low risk Int. Risk High risk Total

Nb de facteurs Low risk 550 (2.3%) 0 0 550 (2.3%)

de risque Int. Risk 497 (2.1%) 758 (3.8%) 568 (6.0%) 1823 (4.1%)

High risk

Total 1528 (2.2%) 758 (3.8%) 1867 (6.5%) 4193 (4.7%)

Marqueur 1 Marqueur 2

Les % entre parenthèses sont le risque de MACE à 6 mois

Application:
NRI
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Nombre
de facteurs
de risque

N
RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 550 2.3% (1.0;3.6)

1 1823 4.1% (3.1;5.0)

2+ 1820 6.2% (4.9;7.5)

Nombre
de facteurs
de risque

Réactivité 
plaquettaire
(ADP 20 g) N

RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 0-40 145 2.4% (0.0;5.0)

0 41-60 240 2.2% (0.3;4.1)
0 >60 165 2.5% (0.0;4.9)
1 0-40 497 2.1% (0.7;3.5)

1 41-60 758 3.8% (2.3;5.3)

1 >60 568 6.0% (3.9;8.0)

2+ 0-40 521 2.1% (0.7;3.6)
2+ 41-60 720 7.7% (5.4;9.1)
2+ >60 579 7.3% (4.9;9.6)

Nb de facteurs de risque + Réactivité plaquettaire

Low risk Int. Risk High risk Total

Nb de facteurs Low risk 550 (2.3%) 0 0 550 (2.3%)

de risque Int. Risk 497 (2.1%) 758 (3.8%) 568 (6.0%) 1823 (4.1%)

High risk 521 (2.1%) 0 1299 (7.5%) 1820 (6.2%)

Total 1528 (2.2%) 758 (3.8%) 1867 (6.5%) 4193 (4.7%)

Marqueur 1 Marqueur 2

Les % entre parenthèses sont le risque de MACE à 6 mois

Application:
NRI
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• Le risque de MACE à 6 mois dans l’ensemble de l’échantillon était 4.7%

• N=568 sujets sont reclassés vers une catégorie de risque plus élevée
– Cela représente 13.5% de l’échantillon: P(up)=0.135
– Le risque de MACE à 6 mois chez ces sujets était 6.0%

• N=1018 sujets sont reclassés vers une catégorie de risque plus basse
– cela représente 24.3% de l’échantillon: P(down)=0.243
– Le risque de MACE à 6 mois chez ces sujets était 2.1%

• NRIevent(6 mois)= (0.060*0.135-0.021*0.243)/0.047 = 0.172 – 0.109 =0.06
• NRInon-event(6 mois)=(0.979*0.243-0.940*0.135)/0.953= 0.250 – 0.133 =0.12
• NRI(6 mois)=NRIevent(6 mois)+ NRInon-event(6 mois) =0.18

Application:
NRI
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Application: 
Continuous NRI

Nombre
de facteurs
de risque

N
RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 550 2.3% (1.0;3.6)

1 1823 4.1% (3.1;5.0)

2+ 1820 6.2% (4.9;7.5)

Nombre
de facteurs
de risque

Réactivité 
plaquettaire
(ADP 20 g) N

RISK OF MACE at 6 months
(Kaplan-Meier estimates)

0 0-40 145 2.4% (0.0;5.0)            UP

0 41-60 240 2.2% (0.3;4.1) DOWN

0 >60 165 2.5% (0.0;4.9)            UP

1 0-40 497 2.1% (0.7;3.5) DOWN

1 41-60 758 3.8% (2.3;5.3) DOWN

1 >60 568 6.0% (3.9;8.0)            UP

2+ 0-40 521 2.1% (0.7;3.6) DOWN

2+ 41-60 720 7.7% (5.4;9.1)            UP

2+ >60 579 7.3% (4.9;9.6)            UP

Marqueur 1 Marqueur 2

Up: n=145+165+568+720+579
n=2177 (51.9%)
Risque à 6 mois=6.2%

Down:  n=240+497+758+521
n=2016 (48.1%)
Risque à 6 mois=2.9%

NRIevent(6 mois) =(0.062*0.519-0.029*0.481)/0.047= 0.685 – 0.297 =  0.39
NRInon-event(6 mois) =(0.971*0.481-0.938*0.519)/0.953=0.490-0.511 = -0.02
NRI(6 mois) =NRIevent(6 mois)+ NRInon-event(6 mois) =  0.37
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Application:
IDI

• Marqueur 1 (nombre de facteurs de risque):
– Le risque moyen prédit chez les sujets avec un MACE dans les 6 mois 

est 0.0517
– Le risque moyen prédit chez les sujets sans MACE dans les 6 mois est 

0.0476

• Marqueur 2 (nombre de facteurs de risque + réactivité 
plaquettaire):
– Le risque moyen prédit chez les sujets avec un MACE dans les 6 mois 

est 0.0577
– Le risque moyen prédit chez les sujets sans MACE dans les 6 mois est 

0.0459

• IDIEvent(6 mois)    =0.0577-0.0517 =0.0060
• IDINon-event(6 mois) =0.0476-0.0459 =0.0017
• IDI(6 mois) =0.0060+0.0017  =0.0077
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Application:
Récapitulatif des résultats

• Résultats différents => conclusions différentes

NRI Continuous NRI IDI

Event 0.06 0.39 0.0060

Non-event 0.12 -0.02 0.0017

Global 0.18 0.37 0.0077
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Tests statistiques (Pencina et al)
• 3 hypothèses nulles: H0: NRIevent=0, H0: NRInon-event=0, H0: NRI=0

• 3 statistiques de test

• Sous H0, Zevent, Znon-event et Z suivent une loi N(0,1)

• Similarité avec le test de Mc Nemar pour H0: NRIevent=0 et  
H0:NRInon-event=0
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La prédiction du risque

• Possibilités:

1) Si les marqueurs 1 et 2 sont catégoriels, alors on peut estimer les risques 
par des proportions (marqueurs diagnostiques) ou par la méthode de 
Kaplan-Meier (marqueurs pronostiques)

2) Si les marqueurs 1 et/ou 2 sont continus, alors on peut utiliser des 
estimateurs à noyau (sans hypothèse sur la distribution des marqueurs)

3) On peut utiliser des modèles de régression:
• diagnostic: modèle de régression logistique

• pronostic: modèles de régression de survie (modèle de Weibull par exemple)
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Modèles de régression 
Calibration

• Le problème de la calibration des modèles de régression
– Quelle fiabilité dans la prédiction ?

– Des erreurs dans la prédiction du risque vont avoir un impact sur le NRI 
et l’IDI
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Modèles de régression 
Les vrais ennuis commencent

• Combinaison de facteurs:
– Marqueur 1 = X  et Marqueur 2 = combinaison de X et de Y

– On veut savoir si l’ajout de Y améliore la prédiction du risque par rapport à X

– Prédiction du risque en fonction du Marqueur 1:
• Régression logistique : Logit(Risk1)= 1+ 1X

• Risk1 = exp( 1+ 1X)/[1+exp( 1+ 1X)]

– Prédiction du risque en fonction du Marqueur 2:
• Régression logistique : Logit(Risk2)= 2+ 2X+ 2Y

• Risk2 = exp( 2+ 2X+ 2Y)/[1+exp( 2+ 2X+ 2Y)]

• 2 mesure l’association entre Y et l’outcome

– Les 2 modèles de régression logistique sont emboîtés

• Comment se comporte l’estimateur du NRI lorsque le facteur Y 
n’est pas associé à l’outcome ?
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Modèles de régression 
Les vrais ennuis commencent

• Sous l’hypothèse d’absence d’association entre Y et l’outcome, 

l’estimateur de suit une distribution normale centrée sur 0
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Modèles de régression 
Les vrais ennuis commencent

• Sous l’hypothèse d’absence d’association entre Y et l’outcome, 

l’estimateur de suit une distribution normale centrée sur 0
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Modèles de régression 
Les vrais ennuis commencent

• Sous l’hypothèse d’absence d’association entre Y et l’outcome, 

l’estimateur de suit une distribution normale centrée sur 0

43

Les risques prédits par les 
marqueurs 1 et 2 sont 
(légèrement) différents

NRI continu souvent > 0

Le marqueur 2 tend à 
améliorer un peu la 
prédiction du risque car 
le modèle  « colle » aux 
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Modèles de régression 
Les vrais ennuis commencent

• Sous l’hypothèse d’absence d’association entre Y et l’outcome, 

l’estimateur de suit une distribution normale centrée sur 0
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Modèles de régression 
Les vrais ennuis commencent

• Sous l’hypothèse d’absence d’association entre Y et l’outcome, 

l’estimateur du NRI ne suit pas une distribution centrée sur 0 !

Données simulées sans 
association entre Y et 
l’outcome

Dans 63% des 
simulations, le NRI 
continu était 
significativement 
différent de 0

Résultat mis en avant par 
Pepe MS et confirmé par 
Pencina MJ.



Pepe MS, Janes H, Li CI. Net Risk Reclassification P Values: Valid or Misleading? J Natl Cancer Inst. 2014;107(1):dju356 .

Pencina MJ, Neely B, Steyerberg EW. RE: Net Risk Reclassification P Values: Valid or Misleading? 
J Natl Cancer Inst (2015) 107 (1):dju355

Pepe MS. J Natl Cancer Inst (2015) 107(1): dju356 (Response)
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Modèles de régression 
Les vrais ennuis commencent

• Est-il pertinent:
• de tester H0: NRI continu = 0 ? Non

• d’interpréter le NRI continu par rapport à 0 ? Non

• Dans le cas de modèles emboîtés, on ne sait pas interpréter le NRI 
continu car on ne sait pas ce qu’il vaut en l’absence d’association 
de Y et de l’outcome

• Conclusion similaire pour le NRI avec des catégories de risque
• Pepe MS (2014, 2015)
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Modèles de régression 
Les vrais ennuis commencent



Conclusion

• Si vous avez des modèles de régression emboîtés:

– Tester le coefficient de régression correspondant au(x) marqueur(s) 
ajoutés dans le modèle 

– Si l’association est statistiquement significative
• Décrivez les reclassements: la simple description est plus interprétable que le NRI 

ou l’IDI

– Si l’association n’est pas statistiquement significative
• n’utilisez pas le NRI: risque de résultats fallacieux

• Ne décrivez pas les reclassements

– quid de l’IDI ? Si le NRI avec des catégories de risque n’est pas 
systématiquement valide, l’IDI risque de ne pas l’être non plus
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Conclusion

• Si vous avez des modèles de régression qui ne sont pas emboîtés ou 
si vous utilisez d’autres méthodes pour prédire les risques:

– A priori, le NRI et l’IDI restent valides: A VERIFIER

– Evitez le Continuous NRI: peu interprétable

– Justifiez le choix des catégories par rapport aux conséquences (en terme 
de décisions thérapeutiques)

– Décrivez les changements de catégories de risque (plus faciles à 
interpréter cliniquement)

– Interprétez séparément NRIevent et NRInon-event (idem IDI): les conséquences 
d’une reclassement ne sont pas les mêmes chez les cas et les contrôles

– Vérifiez la calibration des modèles de régressions s’ils sont utilisés pour 
prédire le risque

– Interprétez non seulement le NRI (IDI) mais aussi d’autres statistiques
(AUC,…)
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Conclusion

• Si un reviewer vous demande le NRI alors que vos modèles de 
régression sont emboîtés, vous avez maintenant les 
arguments pour ne pas aller dans son sens

• Références utiles:
– Pepe MS, Janes H, Li CI. Net Risk Reclassification P Values: Valid or Misleading? 

J Natl Cancer Inst. 2014;107(1):dju356
– Hilden J, Gerds TA . A note on the evaluation of novel biomarkers: do not rely 

on integrated discrimination improvement and net reclassification index. Stat 
Med. 2013

– Hilden J. On NRI, IDI, and “good-looking” statistics with nothing underneath. 
Epidemiology. 2014 Mar;25(2):265-7. 

– Gerds T., Hilden J. Calibration of models is not sufficient to justify NRI. Stat. 
Med. 2014;(33)19:3419-20.
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Conclusion

• Si vous voulez déterminer les bénéfices d’un marqueur par 
rapport à un autre:
– Analyse médico-économique (arbre de décision par exemple)

– Decision curve analysis

• Références :
– Vickers AJ, Elkin EB. Decision curve analysis: a novel method for evaluating prediction

models. Medical Decision Making. 2006 Nov-Dec;26(6):565-74.

– Steyerberg EW, Vickers AJ. Decision curve analysis: a discussion. Medical Decision
Making. 2008 Jan-Feb;28(1):146-9.

– Vickers AJ, Cronin AM, Elkin EB, Gonen M. BMC Medical Informatics and Decision
Making. 2008 Nov 26;8(1):53. Extensions to decision curve analysis, a novel method for 
evaluating diagnostic tests, prediction models and molecular markers.
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Merci de votre attention
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ROC curves
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