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COMMENT DETERMINER LA PROBABILITE PRE-TEST ?
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DESIGN POSSIBLE
• Cas-témoins
• Recrutement indépendant sujets malades et non malades
• Nouveau test appliqué à l’ensemble des sujets
• Calcul Se, Sp
• Pas d’estimation possible de la VPP et de la VPN (prévalence
de la maladie fixée par le design)
• Difficulté à contrôler les biais
• Cohorte
• Seul type d’étude à même d’évaluer les performances du
test
• Série consécutive de patients
• GS et test index réalisé à tous les patients
• Essai randomisé
• Si recherche de l’utilité clinique du test
• Ou si impossibilité de faire les deux tests au patient

Evaluation des performances diagnostiques
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Evaluation des performances diagnostiques
• Sensibilité : si le patient est malade, probabilité que le test
soit positif
• Spécificité : si le patient n’est pas malade, probabilité que le
test soit négatif
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Evaluation des performances diagnostiques
• VPP : si le test est positif, probabilité que le patient est
malade
• VPN : si le test est négatif probabilité que le patient n’est pas
malade
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Evaluation des performances diagnostiques
• VPP : si le test est positif, probabilité que le patient est
malade
• VPN : si le test est négatif probabilité que le patient n’est pas
malade
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Exemple des DDimères
•

VPP : probabilité d'avoir une embolie pulmonaire si le test des D-dimères est positif
–
–

•

VPN : probabilité de ne pas avoir d'embolie pulmonaire si le test est négatif
–
–

•

VPN > 95 %,
un résultat négatif permet d'exclure cette maladie avec confiance.

Patients présentant une anamnèse, des signes et des symptômes caractéristiques
d'une embolie pulmonaire verrait sa probabilité clinique pré-examen augmentée.
–
–

•

VPP faible
un résultat positif n'indique aucunement qu'il s'agit d'une embolie pulmonaire

Augmentation de la prévalence dans ce groupe de patients par rapport à la population en général
VPN proportionnellement diminuée

Cet examen est utilisé pour écarter du diagnostic différentiel une embolie pulmonaire
seulement si elle est faiblement ou modérément suspectée.

Evaluation des performances diagnostiques
• Rapport de vraisemblance positif : 𝑹𝑽𝑷

𝑺𝒆
=
𝟏−𝑺𝒑

• Rapport de vraisemblance négatif : 𝑹𝑽𝑵 =

𝟏−𝑺𝒆
𝑺𝒑

Facteur par lequel il faut
multiplier l’odds* pré test pour
obtenir l’odds post test
*Approximativement, odds = probabilité d’avoir la maladie

Test performant : RVP > 10 et/ou RVN <0.1

BIAIS
•
•
•
•
•
•
•

Biais de sélection
Biais de référence imparfaite
Biais de vérification
Biais de double gold standard
Biais de spectre
Biais d’incorporation
Biais de progression de la maladie sans traitement

BIAIS

de sélection
• Sélection des patients dans un bras qui est comparé à un autre
• En cas d’étude cas-témoin +++
• si patients cas différents des patients malades
• Improbable dans les études de cohorte
• Par ex : les patients « cas » ont plus de comorbidités que les
patients « témoins »

BIAIS

de référence imparfaite
• Imperfection du gold standard
• Erreur de classement entre les malades et les non malades

• Si les erreurs de classements entre les 2 tests sont
indépendantes : Sous estimation de la Se et de la Sp
(problématique si test évalué meilleur que le GS)
• Si les erreurs de classements entre les 2 tests sont corrélées :
Sur estimation de la Se et de la Sp

BIAIS

de vérification
• « workup bias »
• Tous les patients n’ont pas le gold standard
• Notamment si gold standard invasif
• Les patients avec le test index positif ont plus de chance d’avoir
le test GS que les autres, et seulement les patients avec le GS
sont inclus dans l’étude
• Surestimation Se, sous estimation Sp
• Tous les patients doivent avoir le gold standard !

BIAIS

de double gold standard
• Aussi biais de vérification différentielle
• Deux GS sont utilisés selon le résultat du test index
• Par ex : si test index positif, chirurgie, si test négatif, suivi
clinique
• Utilisation d’un seul et unique gold standard chez tous les
patients
• Si plusieurs examens, ne doivent pas être choisis en fonction du
résultat du test index !

BIAIS

de spectre
• « spectrum bias »
• Lié à la représentativité des patients
• Cas-témoins +++

• Patients inclus dans l’échantillon non représentatifs de tous les
patients, par exemples plus de patients sévères
• Se : dépend représentativité des patients malades
• Sp : dépend représentativité des patients non malades
• Analyse du biais en regardant les caractéristiques des malades
et des non malades

BIAIS

d’incorporation
Lorsque le GS entre en ligne de compte pour l’établissement du
test évalué et vice versa
Evité par le double aveugle : les 2 tests sont réalisés sans
divulgation de leur résultat avant la fin de leur réalisation

BIAIS

de progression de la maladie sans
traitement
• Lorsque le délai entre les 2 tests est trop long et permet
l’évolution de la maladie la rendant plus facile à diagnostiquer
pour le 2ème test
• Ou si évolution favorable de la maladie entre les deux tests :
2ème test négatif

Quelques adages …

Le meilleur examen complémentaire c’est le temps
Les formes typiques des maladies fréquentes sont plus fréquentes que les
formes typiques des maladies rares
Quand on entend le bruit du galop, il faut penser cheval et pas zèbre
On peut avoir la syphilis et le bureau de tabac

L’EP, quand on y pense c’est toujours ça. Quand on y pense pas c’est encore ça
une fois sur deux
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