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• 2 hypothèses

• 2 sortes d’erreur

• Problème décisionnel: comment 
choisir entre 2 hypothèses 
(≠ evidence)

• Région de rejet (critical region)

rejet     acceptation

acceptation?     rejet?





Interpréter un intervalle de confiance

Gewandter et al. BMJ Open 2017;7:e017288.Clinically meaningful treatment effect (HA)



Echappatoire fréquente

• «We did not find a statistically significant benefit»

• Ce n’est pas une interprétation des résultats, mais une répétition…

• Médecin: votre test est négatif

• Patient: Alors je n’ai pas le Covid?

• Médecin: votre test est négatif



Rapport de vraisemblance

• Z = statistique de test =  𝜃/𝑠𝑒(  𝜃)

• H0 centrée sur 0, variance = 1

• HA centrée sur A, variance = 1

Calcul du RV de H0 vs HA

• RV = ½A2 – zA

• A: hypothèse alterne spécifiée par les 
investigateurs, dans les unités de z

• Z: statistique de test normale standard, 
calculée à partir de l’intervalle de 
confiance



Question de recherche

• Parmi les essais cliniques dont les résultats sont non-significatifs, quelle est la 

distribution du rapport de vraisemblance en faveur de l’hypothèse nulle, versus 

l’hypothèse alterne d’efficacité choisie par les investigateurs?

avec Angèle



Méthodes 

• Essais cliniques randomisés de supériorité, phase 3, publiés en 2021

• Journaux: Annals Intern Med, BMJ, JAMA, Lancet, NEJM, PLoS Medicine

• L’article doit rapporter

• Intervalle de confiance pour l’outcome principal (pour calculer z)

• Hypothèse alterne pour l’outcome principal (pour calculer A)

• Variables

• Z et A pour calculer le RV

• Valeur p

• Type d’essai (intervention, contrôle, etc)



Articles/résultats

• 430 articles

• 38 essais de phase 1 ou 2

• 43 essais de non-infériorité

• 185 ont des résultats significatifs uniquement

• 164 ont au moins un résultat non-significatif

• 13 ne donnent pas d’intervalle de confiance

• 15 ne donnent pas d’hypothèse alterne pour le résultat NS

• 136 articles inclus, et 170 résultats NS



Caractéristiques des 170 résultats 



Interprétation



RV pour H0 vs HA

• Minimum 0.20 (15 <1)

• Maximum 10146

• Quartiles 4.5, 110, 2362

50.8% excède 100



Implication du RV pour la probabilité post-test

Pré-test 50%

En equipoise

RV=0.1 9.1%

RV=1 50%

RV=10 90.9%

RV=100 99.0%

RV=1000 99.9%

• Bayes: odds post-test = RV * odds pré-test

• Probabilité = odds/(odds+1)

• Probabilité post-test que H0 soit vraie plutôt que HA:

Pré-test 25% Pré-test 10%

Optimiste prudent Optimiste++

3.2% 1.1%

25% 10%

76.9% 52.6%

97.1% 91.7%

99.7% 99.1%



RV en fonction de la valeur p



Proportion avec RV>100



Résultats décrits comme «non-significatifs»



Conclusions de l’étude

• Beaucoup de résultats dits «non-significatifs» d’essais cliniques soutiennent très 

fortement  l’hypothèse nulle versus l’alterne (pour 50% le RV dépasse 100!)

• P>0.05 n’implique pas forcément «absence of evidence»

• RV corrèle très peu avec la valeur p

• Quand le RV est élevé pour H0, les auteurs font moins souvent appel à la non-

significativité (perception intuitive?)



Implications

• «Absence of evidence is not evidence of absence» reste vrai, mais on devrait 

reconsidérer ce qui compte comme «evidence»

• Le rapport de vraisemblance est ce qui modifie ce qu’on pensait avant l’essai (pre-

test odds) pour arriver à ce qu’on doit penser après l’essai (post-test odds); pour 

certains statisticiens ceci définit «evidence»

• (Limitation: sous la forme décrite, le RV s’applique à 2 hypothèses ponctuelles; 

pour une application plus globale il faut passer à l’analyse Bayesienne)

• Le rapport de vraisemblance permet de valoriser des études qui actuellement ne 

semblent pas contribuer des informations utiles 


