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Résumé Un biomarqueur permet d’établir un diagnostic de
maladie, d’évaluer sa sévérité, d’estimer un risque ou de
guider une intervention thérapeutique (théranostique). Bien
que des progrès très importants aient été accomplis dans la
standardisation de la méthodologie des essais cliniques, beau-
coup reste à faire dans le domaine de l’évaluation des biomar-
queurs. La performance diagnostique ou pronostique d’un
biomarqueur peut être évaluée à l’aide de la sensibilité, de la
spécificité, et des valeurs prédictives positive et négative, dont
l’influence de la prévalence doit être prise en compte. L’utili-
sation des rapports de vraisemblance permet de prendre en
compte l’information existante (probabilité prétest) et l’amé-
lioration apportée par le biomarqueur. La courbe ROC (recei-
ver operating characteristic) et son aire sous la courbe
(AUCROC) sont importantes pour une appréciation globale
du biomarqueur et le choix d’un seuil. La définition d’une
zone d’incertitude et les méthodes de reclassification consti-
tuent des approches modernes de l’évaluation des biomar-
queurs, qui ne doivent pas faire négliger le critère de qualité
essentiel qu’est la puissance statistique. De fait, toute étude
diagnostique doit inclure un calcul a priori du nombre de
patients à inclure. Les études diagnostiques restent encore
trop souvent conduites avec des méthodologies et des analyses
statistiques inadaptées, limitant la validité et la robustesse des
résultats observés, et donc leurs valeurs cliniques. Les investi-
gateurs doivent les prendre en compte dans la construction de

leurs études, les rédacteurs en chef et les relecteurs des jour-
naux quand ils les analysent et les acceptent pour publication,
et les lecteurs quand ils en prennent connaissance. Pour citer
cette revue : Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).
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Abstract A biomarker may provide a diagnosis, assess
disease severity, estimate a risk, or guide other clinical inter-
ventions such as the use of drugs. Although considerable pro-
gress has been made in standardizing the methodology and
reporting of randomized trials, less has been accomplished
concerning the assessment of biomarkers. The diagnostic per-
formance may be evaluated by its sensitivity, specificity, posi-
tive and negative predictive values and accuracy; but the
influence of prevalence on some of these indices should be
considered. Likelihood ratios can be used in conjunction with
existing information to enhance the prediction of an outcome.
The receiver operating characteristic curve (ROC) and its
associated area (AUCROC) are important to globally asses a
biomarker and choose a cut-off value for clinical use. Alter-
natively, the definition of a zone of uncertainty is possible and
is advocated. The techniques of reclassification (net reclassi-
fication index and integrated discrimination improvement) are
becoming more widely used. The power issue remains cru-
cial, and every diagnostic study should include a calculation
of the number of patients required to achieve the research
goal. Biomarker studies are often presented with poor biosta-
tistics and methodological flaws or bias that precludes them
from providing a reliable and reproducible scientific message.
Some recommendations have recently been published but
they are not comprehensive. Investigators should be aware
of these issues when designing their studies, editors and revie-
wers when analyzing a manuscript, and readers when inter-
preting results. To cite this journal: Ann. Fr. Med. Urgence
1 (2011).
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Introduction

Le terme de biomarqueur a été initialement utilisé en réfé-
rence à un composé dosé dans un échantillon biologique
permettant de diagnostiquer une maladie. Il est maintenant
plus largement utilisé pour n’importe quelle analyse biolo-
gique incluant les analyses génomiques ou protéomiques
susceptibles de prédire une réponse (efficacité, toxicité,
pharmacocinétique) thérapeutique (théranostique) ou d’in-
diquer un mécanisme physiopathologique sous-jacent [1].
De nouveaux biomarqueurs explorant le système cardio-
vasculaire, le rein, le système nerveux central, les pro-
cessus inflammatoires ou infectieux sont actuellement
étudiés par des industriels de la biotechnologie, et nous
assistons à une révolution des biomarqueurs comme nous
avons vécu une révolution de l’imagerie médicale [2].
Cette révolution est déjà en marche pour les médicaments
anticancéreux [1].

L’évaluation de ces biomarqueurs est complexe mais par-
ticulièrement importante en médecine d’urgence. Bien que
des progrès importants aient été accomplis dans la standar-
disation des essais cliniques (recommandations CONSORT
[3]) et dans la façon dont les études diagnostiques devaient
être rapportées dans la littérature (recommandations
STARD, Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy)
[4], un long chemin reste à faire. En effet, une revue systé-
matique récente a montré que la qualité méthodologique des
études diagnostiques publiées, y compris dans les revues les
plus prestigieuses, reste médiocre [5]. Les recommandations
STARD [4] sont loin d’être exhaustives dans ce domaine
rapidement évolutif.

Le but de cet article est de fournir au médecin urgentiste
une revue générale du domaine, de proposer des solutions
aux problèmes rencontrés tout en l’informant des limites
des méthodes statistiques utilisées pour évaluer un biomar-
queur. Il est important de disposer d’une analyse critique
des outils à notre disposition et d’aller au-delà des simples
indices diagnostiques habituellement utilisés (sensibilité,
spécificité et valeurs prédictives) et même au-delà des
courbes ROC (receiver operating characteristic), en inté-
grant notamment les principes bayésiens. Cet article a
déjà fait l’objet d’une publication en anglais dans la revue
Anesthesiology [6].

À quoi sert un biomarqueur ?

Un biomarqueur peut jouer plusieurs rôles (Tableau 1). Un
biomarqueur peut être un marqueur diagnostique ou de sévé-
rité d’une maladie. La troponine Ic est ainsi un marqueur
sensible et spécifique d’infarctus du myocarde mais seule-
ment un marqueur de sévérité (et non de diagnostic) de l’em-
bolie pulmonaire [11], alors que la procalcitonine est à la fois
un marqueur diagnostique et de la sévérité de l’infection
[12]. Les biomarqueurs sont également utilisés pour la stra-
tification, comme le lactate dans le sepsis [13]. Toutefois, les
objectifs diffèrent. Dans le diagnostic, l’événement (maladie
ou non) existe déjà, alors que dans le pronostic il s’agit d’un
événement à venir, et il faut tenir compte de l’incertitude liée
à sa réalisation ou non.

Plusieurs étapes d’importance croissante président à la
démonstration de l’intérêt clinique d’un biomarqueur :

Tableau 1 Principales utilisations d’un biomarqueur

Utilisation Description Exemples

Diagnostic d’une maladie Permettre un diagnostic plus fiable, plus rapide,

ou plus économique que les méthodes disponibles

La troponin Ic diagnostique l’infarctus

du myocarde [6]

La procalcitonine diagnostique les infections

bactériennes [7]

Évaluation de la sévérité Identifier un sous-groupe de patients

avec une forme sévère de la maladie associée

à un mauvais pronostic

La procalcitonine identifie le patient septique

à mauvais pronostic [12]

La troponin Ic identifie les formes sévères

de l’embolie pulmonaire [11]

Évaluation du risque Identifier un sous-groupe de patients ayant

un pronostic différent lorsqu’ils sont exposés

à une intervention

Un BNP élevé est associé à un mauvais

pronostic après chirurgie non cardiaque [10]

Prédiction de l’effet

d’un médicament

Identifier une réponse pharmacologique

chez un patient exposé à un médicament

(efficacité, toxicité, pharmacocinétique)

Efficacité du clopidogrel [9]

Monitoring Évaluer la réponse à une intervention

thérapeutique

La procalcitonine permet de guider l’arrêt

d’une antibiothérapie [8]
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• démontrer que le biomarqueur est significativement
modifié chez les malades par rapport aux témoins non
malades ;

• évaluer les propriétés diagnostiques du biomarqueur en
les comparant à celles de la méthode de référence ;

• démontrer que les propriétés diagnostiques du biomar-
queur augmentent la capacité du médecin à prendre une
bonne décision ; cela peut être parfois difficile, car le
moment du diagnostic peut être difficile à identifier.
Ainsi, la procalcitonine est-elle finalement inférieure au
médecin pour diagnostiquer une infection postopératoire
en chirurgie cardiaque, mais elle permet un diagnostic
plus précoce [7] ;

• évaluer l’utilité clinique d’un biomarqueur, à distinguer de
l’évaluation de ses performances diagnostiques [14].
L’utilité peut comprendre des caractéristiques intrinsèques
du test telles que le coût, son caractère invasif, les diffi-
cultés techniques, la rapidité d’obtention du résultat et le
contexte clinique (prévalence et pronostic de la maladie,
coût et conséquences des traitements) ;

• démontrer que le biomarqueur modifie le pronostic dans
le cadre d’études interventionnelles. Plusieurs études
ont démontré que la procalcitonine permet de réduire la
prescription d’antibiotiques chez les patients suspects
d’une infection pulmonaire [15]. Toutefois, les études
interventionnelles manquent pour la plupart des bio-
marqueurs [16].

Pour toutes ces étapes, il est important de comprendre
les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la
synthèse et la libération du biomarqueur, sa cinétique et
ses effets physiologiques propres. Le BNP est ainsi secrété
principalement par les cardiomyocytes du ventricule gau-
che en réponse à une augmentation de la tension pariétale,
une expansion volumique et une surcharge ventriculaire.
Ses effets physiologiques comprennent une vasodilatation
systémique et pulmonaire, un effet diurétique et natriuré-
tique, une inhibition du système rénine–angiotensine–
aldostérone et de l’endothéline. En revanche, les effets
physiopathologiques de la procalcitonine restent mal
connus.

Un biomarqueur peut également servir à guider d’autres
types de décisions cliniques, particulièrement la prescription
médicamenteuse. Ce domaine est particulièrement déve-
loppé en oncologie où des biomarqueurs sont utilisés pour
prédire l’efficacité ou la toxicité des chimiothérapies [1]. La
procalcitonine a été utilisée pour guider l’arrêt de l’antibio-
thérapie [18], et la détermination du phénotype de l’activa-
tion métabolique du clopidogrel pourrait améliorer le
pronostic des patients ayant eu un infarctus du myocarde
[19]. Un biomarqueur pourrait également être utilisé
comme critère de jugement de substitution [1,17] dans les
essais cliniques, mais ce sujet n’est pas abordé ici.

Approche bayésienne

L’approche bayésienne est une méthode statistique intéres-
sante qui consiste à évaluer comment le biomarqueur est
capable de modifier l’information dont on dispose afin de
réaliser une prédiction. Une explication approfondie de
cette approche dépasse le cadre de cet article, et le lecteur
peut se référer à l’un des nombreux ouvrages qui lui ont été
consacrés [18]. Le théorème de Bayes utilise deux types
d’information pour prédire la probabilité de survenue d’un
événement. Premièrement, la probabilité a priori ou proba-
bilité prétest de survenue de l’événement : pour un biomar-
queur, il s’agit de la prévalence de la maladie dans la
population étudiée. Cette information est associée à la capa-
cité diagnostique du biomarqueur (ou rapport de vraisem-
blance, RV) pour évaluer la probabilité a posteriori ou
probabilité posttest [19] :

Probabilité posttest = (Probabilité prétest) × (RV+)

L’utilisation du théorème de Bayes avec le nomogramme
de Fagan [20] est illustrée sur la Figure 1. Dans ces exem-
ples, il est facile de comprendre les rôles que jouent la pré-
valence et le RV.

Toutefois, il existe de nombreuses circonstances cliniques
où la probabilité prétest est inconnue. Dans ces cas, diffé-
rents médecins peuvent avoir des estimations différentes de
cette probabilité pour un patient donné. De plus, les infor-
mations peuvent être disponibles pour un ou plusieurs fac-
teurs de risque, mais la combinaison de ces facteurs peut
rendre l’estimation de la probabilité prétest impossible ou
aléatoire.

Outils statistiques

Matrice décisionnelle

La performance diagnostique d’un biomarqueur est souvent
décrite en termes de sensibilité et de spécificité. La sensibi-
lité est la capacité de poser le diagnostic de maladie chez des
patients réellement malades (vrais-positifs) et la spécificité
est la capacité d’exclure le diagnostic de maladie chez des
patients non malades (vrais-négatifs). Ces calculs supposent
de pouvoir définir la présence de la maladie à l’aide d’une
méthode dite de référence et de répartir les patients de
manière dichotomique en fonction de la valeur du biomar-
queur (présent ou absent, positif ou négatif) dans un tableau
de contingence 2 × 2 (Tableau 2).

La sensibilité et la spécificité ne s’appliquent pas vrai-
ment aux situations cliniques où il est nécessaire de connaî-
tre la probabilité de présence ou d’absence de la maladie en
fonction de la positivité ou de la négativité du test
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diagnostique. Cela correspond aux définitions respectives
des valeurs prédictives positive (VPP) et négative (VPN)
(Tableau 2).

L’efficience (accuracy) d’un test diagnostique (ou pro-
portion de bien classés) est la somme des vrais-positifs et des
vrais-négatifs. Parce qu’elle est bien perçue intuitivement,
cette variable est parfois proposée, à tort, pour évaluer
globalement un test. En effet, l’efficience constitue une
mauvaise mesure globale dans de nombreuses situations,
en particulier lorsque la prévalence de la maladie s’écarte
franchement de 50 % [21].

L’indice de Youden (Y = sensibilité + spécificité − 1)
représente la différence entre la performance diagnostique
d’un test et celle d’un test idéal [22], parfois assimilé à la
notion de regret qui est définie comme la perte d’utilité liée
à l’incertitude du test par rapport à la réalité [23]. Il convient

de souligner que l’efficience est une moyenne de la sensibi-
lité et de la spécificité, pondérée par la prévalence. Enfin, les
cinq variables (sensibilité, spécificité, VPP, VPN, efficience)
sont partiellement redondantes et la connaissance de trois
d’entre elles suffit pour recalculer les autres.

Influence de la prévalence

Les VPP et VPN ainsi que l’efficience sont influencées par la
prévalence de la maladie contrairement à la sensibilité et à la
spécificité (Fig. 2). Ce point est particulièrement important,
car la prévalence peut être très différente d’une population à
l’autre. La prévalence du sepsis en réanimation est beaucoup
plus élevée qu’aux urgences et, par conséquent, la VPP et la
VPN de la procalcitonine peuvent différer notablement :
Falcoz et al. [24] ont observé une VPP de la procalcitonine

Fig. 1 Nomogramme de Fagan utilisant le théorème de Bayes montrant les relations entre les probabilités pré- et posttest et le rapport de

vraisemblance (RV). A. Une ligne droite est tirée entre une probabilité prétest faible (0,20) avec un bon biomarqueur ayant un RV positif

à 10, donnant une probabilité posttest élevée (0,80) ; le changement important de probabilité suggère au clinicien une décision (diagnos-

tique ou thérapeutique). B. En revanche, pour le même biomarqueur, chez un patient ayant une probabilité prétest élevée (0,80), la proba-

bilité posttest est plus élevée (0,95), mais cela ne modifie pas l’attitude du médecin. C. L’effet de biomarqueurs ayant un RV+ croissant

(2, 10 et 50) est illustré sur un patient ayant une probabilité prétest de 0,50. Reproduit avec autorisation d’après Ray et al. [6] en utilisant

le nomogramme de Fagan [20]
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Tableau 2 La matrice décisionnelle et le calcul des principales variables diagnostiques

Maladie

Présente Absente Total

Biomarqueur Positif a (vrai-positif) b (faux-positif) a + b

Négatif c (faux-négatif) d (vrai-négatif) c + d

Total a + c b + d a + b + c + d

Prévalence = (a + c)/(a + b + c + d).

Sensibilité = a/(a + c).

Spécificité = d/(b + d).

Valeur prédictive positive = a/(a + b).

Valeur prédictive négative = d/(c + d).

Efficience (proportion de bien classés) = (a + d)/(a + b + c + d).

Indice de Youden = sensibilité + spécificité – 1.

Rapport de vraisemblance positif (RV+) = sensibilité/(1 – spécificité).

Rapport de vraisemblance négatif (RV–) = (1 – sensibilité)/spécificité.

Odds ratio diagnostique = (ad)/(bc) = (RV+)/(RV–).

Fig. 2 Influence de la prévalence d’une maladie sur les principales variables diagnostiques dans une population simulée (n = 1,000) avec

un biomarqueur ayant une sensibilité de 0,80 et une spécificité de 0,60. Chaque point correspond à une prévalence différente (de 0,05 à

0,95). La prévalence ne modifie ni la sensibilité (Se) ni la spécificité (Sp), ni les rapports de vraisemblance positif (RV+) et négatif

(RV–). Reproduit avec autorisation d’après Ray et al. [6]
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(> 1 ng/ml) de 0,63 pour prédire une infection après
chirurgie thoracique avec une prévalence de 16 %. Si
seuls les patients avec un syndrome de réponse inflamma-
toire systémique (SIRS) avaient été inclus, avec par consé-
quent une prévalence plus élevée de 0,63, la VPP aurait été
de 0,90.

Bien que le calcul mathématique de la sensibilité et de la
spécificité ne soit pas influencé par la prévalence, leur
valeur peut être biaisée dans certaines situations [25,26].
Ces variables peuvent en effet être modifiées par la
composition de la population (case mix), la sévérité de la
maladie, les facteurs de risque associés [26]. Un biomar-
queur est en général plus sensible lorsqu’il est étudié dans
une population où les cas malades sont plus sévères : la
sensibilité de la procalcitonine est plus grande chez les
patients suspects de méningite que chez les patients sus-
pects de pyélonéphrite [27].

Rapport de vraisemblance

Les RV constituent un autre moyen d’apprécier les caracté-
ristiques diagnostiques d’un biomarqueur. Bien qu’on parle
de RV diagnostiques, il s’agit de RV au sens statistique du
terme, correspondant au rapport de la probabilité d’observer
un résultat donné (positif pour RV+, négatif pour RV–) du
test entre les populations malades et non malades. Les RV
quantifient l’augmentation de la probabilité d’être malade
(ou non malade) en utilisant le biomarqueur et peuvent
donc être considérés dans le cadre du théorème de Bayes.
On peut démontrer que :

(Probabilité posttest d’être malade)
= (RV+) × (Probabilité prétest d’être malade)

ou

(Probabilité posttest d’être non malade)
= (RV–) × (Probabilité prétest d’être non malade).

De plus, les RV ne dépendent pas de la prévalence et
constituent donc une évaluation robuste des qualités diag-
nostiques d’un biomarqueur, et ils peuvent être utilisés
quand le test a plus de deux résultats possibles (intervalle
de RV, vide infra).

Le RV+ est compris entre 1 et l’infini, le RV– entre 0 et 1.
Un test non informatif a des RV égaux à 1, alors qu’un test
parfait a un RV+ infini et un RV– égal à 0 (Tableau 3). Un
RV+ de 8,6 pour une valeur de TREM-1 plasmatique supé-
rieur à 60 ng/ml signifie qu’une telle valeur est obtenue neuf
fois plus fréquemment chez un patient septique que chez un
patient non septique [28]. On considère habituellement
qu’un RV+ au-dessus de 10 est nécessaire (ou un RV– infé-
rieur à 0,1) pour influer significativement la décision du cli-
nicien. Bien qu’il soit tentant d’utiliser cette règle simple
(Tableau 3), il est souhaitable de prendre en compte la situa-
tion clinique pour décider quelle valeur de RVest nécessaire
pour la prise en charge des patients.

La Figure 1 permet de faire plusieurs remarques impor-
tantes sur les RV. Aucune modification notable de la proba-
bilité prétest ne peut être obtenue sans une valeur appropriée
de RV, et un RV à 1 ne modifie pas cette valeur. La valeur de
la probabilité prétest, en elle-même, peut grandement
influencer l’éventuelle modification de décision, et ce, quelle
que soit la valeur du RVmême très élevée : de très hautes (ou
très faibles) probabilités prétests ne sont guères modifiées
(Fig. 1).

Courbe ROC

Principes des courbes ROC

La courbe ROC résulte de l’analyse d’une série de valeurs
pairées (proportion de vrais-positifs ; proportion de faux-
positifs) ou (sensibilité ; 1 – spécificité) : la série de points
obtenus pour différentes valeurs seuils du biomarqueur
donne la courbe ROC empirique et une courbe continue
peut être obtenue à l’aide de la distribution binomiale
(Fig. 3) [29,30]. Les RV+ obtenus à différentes valeurs
seuil du biomarqueur peuvent aussi permettre de construire
la courbe ROC, et celle-ci constitue donc une représentation
graphique des RVoù le RV+ est la pente d’une droite passant
par l’origine (sensibilité = 0 ; 1 – spécificité = 0) et un point
donné de la courbe ROC, et le RV– la pente d’une droite
passant par le point opposé à l’origine (sensibilité = 1 ;
1 = spécificité = 1) et un point donné de la courbe ROC.

L’aire sous la courbe ROC (AUCROC) [aussi appelée c
statistics ou c index] est équivalente à la probabilité pour le

Tableau 3 Règle simple d’évaluation de la valeur diagnostique d’un biomarqueur en fonction de la proportion de bien classés,

des rapports de vraisemblance positif (RV+) ou négatif (RV–), et de l’aire sous la courbe ROC (AUCROC)

Proportion de bien classés RV+ RV– AUCROC

Excellente valeur diagnostique > 0,90 > 10 < 0,1 > 0,90

Bonne valeur diagnostique 0,75–0,90 5–10 0,1–0,2 0,75–0,90

Médiocre valeur diagnostique 0,50–0,75 1–5 0,2–1 0,50–0,75

Aucune valeur diagnostique 0,50 1 1 0,50
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biomarqueur d’avoir une valeur plus élevée pour un malade
que pour un non-malade et évalue donc son pouvoir discri-
minant. Par convention, la courbe ROC se situe au-dessus de
la ligne d’identité qui représente un test sans aucune valeur
discriminante ou le hasard (Fig. 2). Il est important de souli-
gner que les points suivants appartiennent à la ligne d’iden-
tité, non discriminante : bien sûr (sensibilité = 0,50 ;
spécificité = 0,50) mais aussi (sensibilité = 0,90 ; spécifi-
cité = 0,10) et (sensibilité = 0,10 ; spécificité = 0,90), per-
mettant de mieux comprendre que la sensibilité ne peut être
interprétée sans la spécificité et vice versa. La valeur de
l’AUCROC doit être accompagnée de son intervalle de
confiance pour évaluer si elle diffère significativement ou
non de la ligne d’identité ou d’une autre AUCROC (vide
infra). Un biomarqueur est considéré comme ayant une
bonne valeur diagnostique pour une valeur d’AUCROC supé-
rieure à 0,75 et excellente au-dessus de 0,90 (Tableau 3). La
courbe ROC est une évaluation globale de la performance
diagnostique du biomarqueur sans hypothèse a priori sur le
choix du seuil, relativement indépendante de la prévalence,
et facile à évaluer graphiquement. Toutefois, le seuil et le

nombre de patients ne sont pas représentés habituellement
bien qu’un petit échantillon soit facilement reconnaissable
par la forme de la courbe qui s’éloigne d’une courbe
continue. La réalisation d’une courbe ROC et les calculs
de l’AUCROC sont devenus faciles car disponibles dans la
plupart des logiciels de biostatistique.

Trois types de variables peuvent être dérivés de la courbe
ROC pour la résumer : la sensibilité et la spécificité asso-
ciées au seuil déterminé par la courbe ROC, l’AUCROC et
enfin une surface partielle de l’AUCROC pour un intervalle
prédéterminé de valeurs. L’interprétation de l’AUCROC pose
problème, car une partie importante est liée à des valeurs de
biomarqueurs (très élevées ou très basses) sans pertinence
clinique. Deux courbes ROC peuvent se croiser, conduisant
à des conclusions différentes suivant que la comparaison est
globale ou partielle. Il est donc recommandé d’examiner gra-
phiquement les courbes ROC et de les comparer non seule-
ment de manière globale mais aussi dans les zones qui
correspondent à des proportions cliniquement pertinentes de
faux-positifs [31].

Comparaison des courbes ROC

La première étape consiste en une comparaison graphique
des courbes ROC permettant de visualiser les différences
évidentes et d’identifier le cas problématique où elles se croi-
sent. Des tests statistiques appropriés doivent être utilisés
pour comparer des courbes ROC. Lorsqu’un biomarqueur
est comparé à une ou plusieurs méthodes de référence, les
courbes ROC sont établies à partir d’observations obtenues
chez le même patient. Les tests statistiques doivent prendre
en compte la nature appariée des données, ce qui induit une
corrélation statistique entre les paires de données. Plusieurs
méthodes différentes ont été décrites pour la comparaison de
ce type de données [32,33]. Ces approches ne fournissent
pas des résultats sensiblement différents lorsque le nombre
de patients est supérieur à 30 [34]. En revanche, lorsque le
nombre de patients est plus restreint, l’approche non para-
métrique proposée par DeLong et al. [33] est celle qui
montre le moins de divergence avec les résultats obtenus
par simulation [34]. Compte tenu de la facilité de calcul
des trois méthodes, il est donc communément accepté de
n’utiliser que la méthode proposée par DeLong et al. [33].

Certaines limitations doivent être prises en compte
pour la comparaison des courbes ROC. Cette comparaison
n’est pas toujours précise, surtout si les courbes ROC se
croisent. De nombreuses valeurs seuils ne sont pas prises
en compte en pratique clinique parce qu’elles sont asso-
ciées à des sensibilités et spécificités non pertinentes. Afin
de limiter ces effets, il a été proposé d’effectuer des com-
paraisons partielles des courbes ROC à l’intérieur d’un
intervalle défini a priori de spécificités [35]. Enfin, pour
permettre d’obtenir une validation interne des résultats

Fig. 3 Courbe ROC montrant la relation entre la sensibilité (vrais-

positifs) et 1 – spécificité (vrais-négatifs) évaluant le diagnostic

d’œdème pulmonaire cardiogénique à l’aide du BNP (brain natriu-

retic peptide) chez des patients âgés (> 65 ans) admis aux urgences

pour une dyspnée aiguë. A. La courbe ROC empirique est montrée

comme une succession de points correspondants à différents seuils

du BNP ; l’aire sous la courbe est de 0,87 (intervalle de confiance à

95 % : [0,80–0,91]) ; la courbe ROC est aussi illustrée suivant une

ligne continue obtenue par une distribution binomiale. La ligne

pointillée est la ligne d’identité correspondant à un test sans capa-

cité discriminative ou le hasard. B. Le seuil optimal est choisi

comme celui qui rend minimum la distance mathématique entre la

courbe ROC et le point idéal (sensibilité = spécificité = 1), corres-

pondant à une concentration de BNP de 250 pg/ml avec une sensi-

bilité de 0,78 et une spécificité de 0,90. Mais le seuil optimal doit

plutôt être celui qui rend maximum la distance entre la courbe ROC

et la ligne d’identité et donc l’indice de Youden (sensibilité +

spécificité – 1) ; dans le cas présent, les deux valeurs sont simi-

laires. Ce choix du seuil ne prend pas en compte la prévalence ni

un rapport coût/bénéfice (voir texte). Reproduit avec autorisation

d’après Ray et al. [6] selon les données de Ray et al. [30]
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obtenus, les techniques de rééchantillonage se dévelop-
pent de manière importante, rendues possibles par la
diffusion des logiciels les réalisant.

Choix du seuil

La courbe ROC est utilisée pour déterminer le seuil choisi
pour prendre une décision. La méthode utilisée est cruciale
mais malheureusement rarement précisée [36]. Dans certai-
nes situations, il n’est pas souhaitable ou possible de privi-
légier la sensibilité (détection des malades) ou la spécificité
(exclusion des non-malades), et le seuil doit être choisi afin
de limiter la proportion de patients mal classés. Deux tech-
niques sont proposées pour choisir un seuil « optimal ». La
première (I) minimalise la distance mathématique entre la
courbe ROC et le point idéal (sensibilité = spécificité = 1).
La seconde (J) maximalise l’index de Youden (sensibilité
+ [1 – spécificité]) (Fig. 3) [37]. Il est recommandé d’utiliser
le point J car la maximisation de cet index représente le meil-
leur équilibre entre sensibilité et spécificité, alors que la
première technique se réfère à un terme quadratique sans
aucune signification clinique [38].

Parfois, la détermination de J ne constitue pas un choix
satisfaisant. Cette décision en équipotence, ne favorisant ni
la sensibilité ni la spécificité, n’est valide que dans l’hypo-
thèse d’une prévalence de 50 %. Dans les autres situations, il
convient de prendre en compte la prévalence pour respecter
l’équipotence. Par ailleurs, le clinicien souhaite parfois pri-
vilégier la sensibilité ou la spécificité parce que les consé-
quences d’un faux-positif ou d’un faux-négatif ne sont pas
les mêmes en termes de rapport coût/bénéfice. Ainsi, est-il
plus important de diagnostiquer une méningite bactérienne
que d’éviter un traitement antibiotique inutile [39] ? Le cli-
nicien doit alors évaluer un coût relatif (financier ou humain,
du point de vue du patient, du soignant, ou sociétal) d’un
faux-positif par rapport à un faux-négatif, prendre en compte
la prévalence et calculer la pente m :

m= (coût d’un faux-positif/coût d’un faux-négatif)× ((1 –P)/P)

Le point à considérer sur la courbe ROC étant celui qui
maximalise la fonction (sensibilité – m(1 – spécificité))
[14,40]. D’autres méthodes proposent d’inclure le coût net
lié à un traitement d’un non-malade, le bénéfice lié à un
traitement d’un malade et la prévalence [41,42].

Les recommandations suivantes doivent être formulées :

• le choix de l’investigateur doit être clairement énoncé et
justifié ;

• le choix (au moins sa méthodologie) doit être formulé a
priori ;

• la courbe ROC doit être montrée afin de permettre au
lecteur de se faire sa propre opinion ;

• le seuil correspondant à l’indice de Youden doit être
montré.

En effet, un choix orienté par la courbe ROC observée a
tendance à surestimer les performances diagnostiques du
biomarqueur [43]. Ce biais doit être reconnu et concerne la
majorité des études publiées.

Alors que le seuil a une importance majeure, il est le plus
souvent donné sans intervalle de confiance. Cela constitue
une faiblesse méthodologique, particulièrement pour les
petits échantillons où sa valeur peut être influencée par un
très petit nombre de patients [44,45]. Le fait qu’il est néces-
saire, pour calculer cet intervalle de confiance de recourir à
des techniques sophistiquées, explique cette absence. Le
principe de ces méthodes (bootstrap, Leave-One-Out cross
validation, n-fold sampling) est le rééchantillonage de la
population initiale permettant d’obtenir un grand nombre
de populations différentes (> 500) et donc de seuils, et de
calculer un seuil médian et son intervalle de confiance
[46,47]. Fellahi et al. [48] ont utilisé une technique de boots-
trap et montré que les seuils de troponine Ic permettant
d’évaluer le pronostic à long terme de la chirurgie cardiaque
étaient différents selon le type d’intervention réalisée.
L’intervalle de confiance permet à l’investigateur de commu-
niquer honnêtement l’information et au lecteur d’apprécier
les valeurs produites, en tenant compte de la taille de
l’échantillon et donc de la puissance de l’étude.

Zone grise

Une autre option s’offre au clinicien pour discriminer les
malades des non-malades : plutôt que déterminer un seuil
unique, il peut proposer deux seuils séparés par une « zone
grise » (Fig. 4). Le premier seuil est choisi pour exclure le
diagnostic avec un degré de certitude élevé (la spécificité est
privilégiée), le second seuil est choisi pour retenir le diag-
nostic avec un degré de certitude élevé (la sensibilité est pri-
vilégiée). Lorsque la valeur du biomarqueur est située dans
la zone grise, le clinicien ne peut conclure de manière
robuste et doit poursuivre sa démarche diagnostique. Cette
approche est probablement plus utile au clinicien et de plus
en plus souvent proposée en recherche clinique. Les deux
seuils ainsi considérés peuvent être associés à des RV,
permettant de proposer un intervalle de RV [49] autorisant
une moindre perte d’information que le seuil classique
dichotomique et donc d’améliorer la prise de décision du
clinicien.

Ici encore, ces seuils doivent être donnés avec leur inter-
valle de confiance (technique de rééchantillonage) [46,47],
et les méthodes utilisées pour les calculer doivent être choi-
sies a priori, clairement énoncées et justifiées.

Méthodes de reclassification

La performance diagnostique d’un biomarqueur est le plus
souvent évaluée par une courbe ROC. L’amélioration
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apportée par un biomarqueur est ainsi souvent rapportée à
l’augmentation de l’AUCROC du modèle avec et sans le
biomarqueur testé. Toutefois, cette augmentation d’AUCROC

est le plus souvent modeste. Ware [50] et Pepe et al. [51] ont
rapporté des exemples où des améliorations très importantes
sont nécessaires pour entraîner des modifications significa-
tives de l’AUCROC. La courbe ROC doit donc être considé-
rée comme un outil assez peu sensible pour détecter des
améliorations diagnostiques [51]. De plus, les courbes ROC
sont peu utiles pour donner des informations pertinentes
dans les catégories de patients à haute ou faible probabilité
de maladie (ou de risque), et la structuration intrinsèque des
courbes ROC a peu de pertinence clinique [52]. Aussi, de
nouvelles approches biostatistiques sont-elles proposées,
les plus intéressantes étant les techniques de reclassifica-
tion qui mettent l’accent sur la prédiction du risque et la
classification des patients dans des catégories cliniquement
pertinentes. Pencina et al. [53] ont proposé deux méthodes
de reclassification : la NRI (Net Reclassification Index) et
l’IDI (Integrated Discrimination Improvement).

La méthode NRI permet d’apprécier comment un bio-
marqueur modifie la stratification du risque et la décision
clinique. Elle requiert une stratification prédéfinie en plu-
sieurs catégories, le plus souvent trois (risques élevé, inter-
médiaire et faible), et c’est probablement la technique la
plus adaptée au raisonnement clinique de routine [54]. Le
NRI est la combinaison de quatre composants : les propor-

tions de patients avec un événement qui change de catégorie
(vers le haut ou le bas) et les proportions de patients sans
événement qui change de catégorie. Parce que le NRI
dépend de la définition des catégories de risque, l’absence
de consensus sur ces catégories peut constituer un problème
lors de l’évaluation d’un biomarqueur. Là encore, la préva-
lence, les valeurs prédictives, le rapport risque/bénéfice
peuvent être utilisés pour définir ces catégories de façon à
ce qu’elles soient cliniquement pertinentes [55]. À l’inverse,
l’IDI ne dépend pas de catégories prédéfinies et peut être
considéré comme une version continue du NRI, utilisant la
probabilité au lieu d’une catégorie de probabilité. L’IDI
peut être vu comme la différence entre la probabilité
moyenne des événements et des non-événements.

Le NRI et l’IDI sont des outils plus puissants pour
détecter une amélioration de la stratification du risque
(ou du diagnostique) avec un nouveau biomarqueur. Dans
de nombreuses situations, une augmentation très faible
de l’AUCROC s’est accompagnée d’une amélioration signifi-
cative du NRI et/ou de l’IDI, suggérant que les courbes ROC
ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’un biomarqueur
est cliniquement utile. C’est un domaine qui évolue rapide-
ment [52] et qui doit être considéré comme une méthode
d’avenir y compris en médecine d’urgence.

Pièges de l’évaluation d’un biomarqueur

Propriétés analytiques

La mesure du biomarqueur est associée à une incertitude de
mesure analytique. Aussi, la précision de cette mesure doit
être donnée (reproductibilité) ainsi que la limite de détection.
La mesure d’un biomarqueur doit être sensible (détecter des
concentrations faibles) et spécifique (sans interférence avec
d’autres molécules surtout les métabolites). Toutes ces carac-
téristiques analytiques sont importantes et doivent être pré-
cisées, car toutes les méthodes et toutes les trousses de
dosage d’un même biomarqueur (par exemple la troponine)
ne sont pas équivalentes entre elles. En particulier, les
méthodes de biologie délocalisée ont souvent des caractéris-
tiques analytiques moins bonnes.

Les biomarqueurs étant le plus souvent des molécules
produites par des cellules et dosées dans le sang, les urines
ou d’autres liquides biologiques, il convient d’évoquer la
possibilité que des cellules pathologiques les sécrètent en
abondance et interfèrent avec leurs caractéristiques diagnos-
tiques. Ainsi, KIM-1, un biomarqueur du dommage rénal,
est sécrété par les cellules du cancer du rein en l’absence
de dommage rénal. C’est une difficulté, d’autant que la phy-
siologie de nombreux biomarqueurs reste méconnue et que
des cellules cancéreuses sont susceptibles de sécréter de
nombreuses molécules.

Fig. 4 Courbe ROC et « zone grise ». La courbe ROC est la même

que dans la Figure 2 et montre la valeur prédictive du BNP pour le

diagnostic d’œdème pulmonaire cardiogénique chez des patients

âgés (> 65 ans) admis aux urgences pour dyspnée aiguë. A. Deux

seuils sont choisis, l’un correspondant à une valeur élevée de BNP

associée à une certitude diagnostique (BNP = 360 pg/ml ; sensibi-

lité = 0,66, spécificité = 0,93 ; valeur prédictive positive = 0,90) et

l’autre à une valeur basse de BNP associée à une certitude d’exclure

le diagnostic (BNP = 100 pg/ml ; sensibilité = 0,91, spécificité =

0,51, valeur prédictive négative = 0,85). Le carré indique la « zone

grise ». Reproduit avec autorisation d’après Ray et al. [6] selon les

données de Ray et al. [30]
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Les caractéristiques analytiques doivent être différenciées
des caractéristiques diagnostiques [56]. Les termes « limite
de détection » et « concentration minimale détectée » sont
des synonymes pour exprimer la sensibilité analytique. La
PCR (polymerase chain reaction) est considérée comme
une technique particulièrement sensible puisque capable de
détecter quelques copies de gènes ou fragment de gènes.
Malgré cette sensibilité analytique exceptionnelle, sa sensi-
bilité diagnostique peut être prise en défaut si le gène est
absent du matériel examiné : c’est le cas d’un patient ayant
une endocardite bactérienne mais dont l’hémoculture préle-
vée ne contient aucune bactérie. À l’inverse, la PCR peut
être prise en défaut sur le plan diagnostique facilement par
une contamination infinitésimale.

Expression numérique des variables diagnostiques

La plupart des variables diagnostiques sont assimilables à
des pourcentages, et une sensibilité peut donc être exprimée
de deux façons : 89 % ou 0,89. Il convient de s’assurer que le
même mode d’expression est utilisé pour un manuscrit
donné et pour l’ensemble des variables diagnostiques. Puis-
qu’il s’agit de pourcentages, leur intervalle de confiance à
95 % doit être fourni [57] : il informe le lecteur sur l’inter-
valle qui comprend 95 % des estimations de toutes les mesu-
res obtenues si on refaisait cette étude un très grand nombre
de fois. Lorsque l’intervalle de confiance du RV comprend 1,
cela indique que le biomarqueur n’a pas de valeur diagnos-
tique significative : avec un RV+ à 20 mais un intervalle de
confiance à 95 % compris entre 0,7 et 43, le lecteur reconnaît
l’absence de signification. La taille des échantillons est sou-
vent faible dans les études diagnostiques conduisant à de
larges intervalles de confiance. Cette puissance insuffisante
empêche souvent de porter des conclusions scientifiquement
valides.

Les intervalles de confiance permettent à l’investigateur
de mieux communiquer et au lecteur de mieux comprendre
les incertitudes liées à la taille de l’échantillon. Il faut souli-
gner que certaines de ces variables sont calculées avec
seulement une partie de la population étudiée. Ainsi, une
sensibilité élevée de 0,90 obtenue dans une population
importante de 500 patients est sujette à caution si on réalise
qu’elle a été calculée seulement sur les dix patients malades
avec, en conséquence, un très large intervalle de confiance
compris entre 0,60 et 0,98. Les RV doivent également être
associés à un intervalle de confiance. Rappelons que
les intervalles de confiance permettent de juger directement
l’inférence statistique [58].

Effet du temps

Dans de nombreuses situations cliniques, le délai de mesure
du biomarqueur par rapport au début des symptômes n’est

pas discuté, notamment parce qu’il est souvent non précisé.
En revanche, dans d’autres situations, il peut être déterminé
précisément et il modifie le pronostic. C’est le cas de la dou-
leur thoracique dans l’infarctus du myocarde : bien que la
troponine soit un biomarqueur presque idéal à la fois sen-
sible et spécifique, il demande un certain délai pour être
détecté dans le sens, délai plus important que celui de la
myoglobine qui est pourtant considérée comme un biomar-
queur peu performant (Fig. 5) [58]. Le problème du temps
suppose une compréhension des phénomènes physiopatho-
logiques à l’œuvre, ce qui n’est pas toujours le cas. Dans le
sepsis, la libération plus ou moins simultanée de biomar-
queurs pro- (TNF-α, interleukines 1β, 6 et 8) et anti-
inflammatoires (interleukines 4 et 10) ainsi que l’interaction
complexe avec les traitements institués rendent très difficile
leur analyse, d’autant que le début des phénomènes patho-
logiques (infection vs sepsis sévère vs choc septique) reste le
plus souvent imprécis.

Différentes populations

La performance diagnostique d’un biomarqueur peut varier
en fonction de la population étudiée et de ces caractéris-
tiques démographiques (âge, sexe) ou pathologiques (sévé-
rité de la maladie, formes cliniques, sélection) [59]. Un
biomarqueur peut être intéressant dans une population don-
née et non sur un sous-groupe particulier. La procalcitonine
est considérée comme un médiocre biomarqueur d’infec-
tion en cas de pyélonéphrite ou d’abcès intra-abdominal
[26,60] et n’a guère d’utilité dans une population exposée
à un coup de chaleur [61]. Les valeurs seuils de la tropo-
nine Ic pour diagnostiquer un infarctus myocardique post-
opératoire sont radicalement différentes en chirurgie
cardiaque parce que celle-ci s’accompagne d’un relargage
de troponine (traumatisme chirurgical, effet de la

Fig. 5 Effets du temps. A. Évolution schématique de la concentra-

tion sanguine de différents biomarqueurs au cours de l’infarctus du

myocarde : myoglobine, fraction MB de la créatine phosphokinase

(CKMB) et troponine cardiaque I (cTnI) après le début de la

douleur thoracique. B. Évolution schématique de leur sensibilité

respective. Reproduit avec autorisation d’après Ray et al. [6] et

redessinée d’après De Winter et al. [58]
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Tableau 4 La check-list STARD pour les études diagnostiques. D’après Bossuyt et al. [4]

Section Item Description

Titre, résumé, mots clés 1 Identifier l’article comme une étude diagnostique (termes MeSH recommandés « sensibilité

et spécificité »)

Introduction 2 Énoncer la question posée ou l’objectif de la recherche en termes d’évaluation

de la performance diagnostique ou de comparaison de celle-ci entre tests ou entre groupes

de patients

Méthodes, participants 3 Décrire la population étudiée : critères d’inclusion et d’exclusion, caractéristiques

et localisation des structures où les données ont été collectées

4 Décrire le recrutement des patients : selon un symptôme, selon les résultats de tests, selon que

les patients ont bénéficié du test de référence ou du biomarqueur testé

5 Décrire l’échantillonnage des patients : patients consécutifs selon les critères des items 3 et 4 ?

Sinon, comment les patients ont-ils été sélectionnés ?

6 Décrire le recueil des données : le recueil a-t-il été planifié avant celui de la méthode

de référence ou du biomarqueur testé (prospectif) ou après (rétrospectif) ?

Méthode de référence 7 Décrire la méthode de référence et sa justification

8 Décrire les techniques de mesures spécifiques, incluant quand et comment elles ont été

effectuées, et citer les références pour la méthode de référence et la méthode testée,

ou les deux

9 Décrire les unités, les seuils choisis, ou les catégories, la méthode de référence et la méthode

testée

10 Décrire le nombre, l’entraînement, et l’expertise des personnes effectuant la méthode

de référence et la méthode testée

11 Est-ce que les investigateurs évaluant la méthode de référence et la méthode testée étaient

aveugles vis-à-vis des autres données ? Décrire les informations cliniques dont ils disposaient

Méthodes statistiques 12 Décrire les méthodes pour évaluer ou comparer la performance diagnostique et les méthodes

statistiques utilisées pour estimer l’incertitude (intervalle de confiance à 95%)

Résultats, participants 13 Décrire les méthodes utilisées pour quantifier la reproductibilité du test

14 Décrire la période de l’étude, en incluant le début et la fin de la période de recrutement

15 Décrire les caractéristiques démographiques et cliniques de la population

(âge, sexe, symptômes, comorbidité, traitements et centres participants)

16 Décrire combien de participants répondant aux critères d’inclusion ont ou n’ont pas bénéficié

de la méthode de référence et de la méthode testée, ou des deux ; expliquer pourquoi certains

n’en ont pas bénéficié (flow diagram)

Résultats du test 17 Décrire l’intervalle de temps entre la méthode de référence et la méthode testée,

et l’intervalle de temps entre les traitements administrés et le dosage

18 Décrire la répartition des formes de sévérité de la maladie (critères définis) chez les patients

malades et les autres diagnostics présents chez les patients non malades

19 Décrire dans un tableau de contingence les résultats de la méthode testée (incluant les résultats

indéterminés et manquants) en fonction des résultats de la méthode de référence ;

pour les variables continus, décrire la distribution de la méthode testée en fonction

des résultats de la méthode de référence

20 Décrire tous les effets indésirables liés à la pratique de la méthode de référence

et de la méthode testée

Estimation 21 Estimer la performance diagnostique et exprimer la variabilité statistique du résultat obtenu

(intervalle de confiance à 95 %)

22 Décrire les résultats indéterminés, les valeurs manquantes et comment les valeurs extrêmes

anormales ont été considérées

23 Estimer la variabilité entre investigateur, entre centres, éventuellement entre sous-groupes

24 Estimer la reproductibilité du test

Discussion 25 Discuter de l’applicabilité clinique des résultats de l’étude
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circulation extracorporelle) [47,62]. C’est la raison pour
laquelle il est important que les caractéristiques de la popu-
lation étudiée soient bien précisées et expliquées aux lec-
teurs (Tableau 4).

Le problème des populations peut être élargi au pro-
blème plus général des influences extérieures (covaria-
bles). C’est le cas lorsque des facteurs sont susceptibles
d’influer la qualité de la mesure (appareil, effet centre) ou
la valeur du biomarqueur (cinétique). L’ajustement sur cer-
taines covariables peut ainsi constituer un élément impor-
tant de l’évaluation d’un biomarqueur [63]. Lorsque la
covariable ne modifie pas la performance de la courbe
ROC, il est possible d’effectuer un ajustement des courbes
ROC sur ces covariables de manière comparable à l’ajuste-
ment effectué dans les études d’association. Dans le cas
contraire, il est préférable d’utiliser des courbes ROC spé-
cifiques en fonction des covariables. L’ajustement sur une
covariable peut être important, y compris dans le cas de com-
paraisons pairées, car une comparaison non-ajustement peut
être biaisée [63].

Importance de la cinétique du biomarqueur

Un biomarqueur a une cinétique propre dans l’organisme
impliquant un métabolisme et une élimination. L’influence
de la cinétique dans les propriétés diagnostiques a souvent
été sous-estimée, d’autant que la cinétique elle-même des
biomarqueurs a été peu étudiée. De la même façon qu’une
insuffisance rénale modifie la pharmacocinétique d’un médi-
cament, elle peut interférer avec la cinétique d’un biomar-
queur et par conséquent ses propriétés diagnostiques. La
procalcitonine est ainsi augmentée en postopératoire de
chirurgie vasculaire, que ce soit chez les patients infectés ou
non infectés, et modifie les seuils utilisés pour le diagnostic
d’infection postopératoire sans en altérer la performance
diagnostique [64]. Cet effet peut être particulièrement
important chez les patients en état de choc ou les patients
âgés [65]. Ray et al. [10] ont suggéré que les performances
diagnostiques du NT-proBNP étaient inférieures à celles du
BNP chez les patients âgés aux urgences, probablement en
raison de l’impact différent des altérations de la fonction
rénale sur la cinétique de ces deux biomarqueurs. Il est
important que les biomarqueurs soient évalués spécifique-
ment dans des populations âgées, d’autant qu’elles sont
surreprésentées aux urgences.

Autres biais

L’étendue des valeurs de sensibilité et de spécificité rappor-
tée pour un biomarqueur donné dans la littérature est souvent
très large. Cette variabilité est sous-estimée dans la plupart
des méta-analyses conduites [66]. En dehors du fait que les

seuils utilisés dans les différentes études sont très variables,
la raison la plus importante est que de nombreux biais
existent [67] :

• la principale difficulté est la méthode de référence utilisée.
Dans la plupart des études, la méthode de référence n’en
est pas vraiment une et, souvent, les patients dont le diag-
nostic est indéterminé sont exclus de l’analyse, ce qui
surestime la performance du biomarqueur [5,68]. C’est
le biais dont l’effet est le plus important [5] ;

• un biais de sélection existe lorsque des patients non consé-
cutifs ou non inclus au hasard participent à l’étude ;

• l’absence d’aveugle pour le biomarqueur constitue un biais
qui, en général, surestime la performance diagnostique,
bien que cet effet soit en fait relativement modeste [5] ;

• le biais de vérification survient lorsque seuls les patients
qui ont bénéficié de la méthode de référence sont inclus,
lorsque tous n’en ont pas bénéficié ou lorsque différentes
méthodes de références sont utilisées [5] ; le biais est par-
ticulièrement gênant lorsque la décision de pratiquer le
test de référence est influencée par le résultat du biomar-
queur testé ;

• il peut y avoir des résultats ininterprétables ; malheureu-
sement, ces observations sont rarement rapportées, sou-
vent exclues de l’analyse, introduisant un biais ; pour les
biomarqueurs dont l’interprétation peut être subjective
(c’est le cas de nombreux tests effectués au lit du patient),
la variabilité interobservateurs peut avoir un impact
important bien que souvent ni rapportée ni estimée ;

• la performance diagnostique peut s’améliorer avec le
temps (entraînement du biologiste ou du médecin, amélio-
ration de la technique) ; la mesure de la troponine est un
excellent exemple de l’amélioration progressive de la
technique de mesure ces dernières années, modifiant le
seuil de normalité du biomarqueur [69].

Enfin, comme pour les essais cliniques, il peut y avoir un
biais de publication, seules les études positives avec des
résultats encourageants étant publiées. Ce biais est important
pour les méta-analyses, et, en l’absence de registre pour les
études diagnostiques, il est impossible d’en estimer l’impact.

Puissance statistique

Bien que souvent passé sous silence [70], le problème de la
puissance des études est majeur dans les études diagnos-
tiques comme dans le reste de la recherche clinique. Toute
étude diagnostique devrait comporter un calcul a priori du
nombre de patients à inclure. Ce calcul dépend de l’objectif
de l’étude diagnostique, le plus souvent, il s’agit simplement
de démontrer que la valeur de la sensibilité ou de la spécifi-
cité est supérieure à une valeur donnée, par exemple 0,75. Le
choix se porte sur la sensibilité ou la spécificité, et non sur
les valeurs prédictives qui sont d’un plus grand intérêt
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clinique pratique, mais ces dernières sont dépendantes de la
prévalence (Fig. 2). Pour ce calcul, il convient de définir une
erreur de type I (α = 0,05), une puissance statistique (1–β),
une hypothèse nulle selon laquelle la sensibilité (ou la spé-
cificité) est égale à la valeur minimale acceptable (ici 0,75) et
une hypothèse alternative unilatérale selon laquelle la sensi-
bilité (ou la spécificité) est supérieure à cette valeur. 1–β est
choisi à 0,95 de manière conservatrice. Le calcul est rendu
très facile par l’existence de nombreux logiciels adaptés.
Une revue des procédés et des tables de calcul a été proposée
par Flahault et al. [71], et il existe également de nombreuses
ressources de calcul disponible sur Internet.

Toutefois, il convient, comme nous l’avons déjà souligné,
d’aller au-delà de la sensibilité et de la spécificité. Il est pos-
sible d’effectuer un calcul de nombre de patients en consi-
dérant la sensibilité avec une proportion donnée de faux-
positifs [72], l’AUCROC [73–75], les AUCROC partielles
[72,76] et les indices de reclassification [52]. L’objectif
peut être aussi de comparer des seuils d’un biomarqueur ou
de comparer plus de deux biomarqueurs. En fait, l’évalua-
tion de biomarqueurs peut comprendre des analyses statisti-
ques très différentes nécessitant des calculs de puissance très
différents. L’investigateur doit donc d’abord définir l’objec-
tif clinique précis de son étude puis conduire son calcul de
puissance. Bien que les techniques de calcul d’effectif ne
soient pas toujours disponibles dans les logiciels disponibles
sur le marché, des logiciels libres sont disponibles (R soft-
ware, http://cran.r-project.org/) bien que souvent peu acces-
sibles aux non-initiés. L’aide d’un biostatisticien devient
alors nécessaire. En tout état de cause, les principes fonda-
mentaux de la démarche scientifique expérimentale doivent
être suivis : établir une hypothèse quantifiable testable
(« réfutable » au sens de Karl Popper) et la tester.

Méthode de référence imparfaite

Dans une étude diagnostique, la méthode de référence
devrait être une méthode étalon quasi parfaite (gold stan-
dard), mais dans de nombreuses situations cliniques cette
référence idéale n’existe pas (exemple de l’insuffisance
cardiaque) ou n’est pas envisageable (autopsie), ou n’est
pas disponible chez tous les patients. Ainsi, pour évaluer le
BNP, l’échographie cardiaque n’est pas toujours disponible
en urgence [32]. Dans de nombreuses situations cliniques, le
biomarqueur est comparé au résultat d’un score au lieu d’un
diagnostic précis : score de Framingham pour l’insuffisance
cardiaque, critères d’infection et de SIRS pour la procalcito-
nine [77], score de RIFLE pour l’insuffisance rénale [78].

Lorsqu’une méthode de référence imparfaite est utilisée,
il convient de reconnaître que les résultats peuvent être biai-
sés [79] : Glueck et al. [80] ont montré que l’AUCROC peut
être plus importante, essentiellement en raison d’un biais
vers une plus grande sensibilité et une spécificité diminuée.

Plusieurs options existent lorsque la méthode de référence
parfaite n’existe pas ou ne peut être utilisée. On peut utiliser
le consensus d’un groupe d’experts (au moins trois) pour
établir le diagnostic de référence [81] qui doit avoir un
accès à l’ensemble de l’information disponible, à l’exception
de la valeur du biomarqueur testé. L’agrément entre les
experts doit être rapporté dans l’étude. Une autre possibilité
est d’associer une probabilité du diagnostic (de 0 à 1) à
chaque patient, établie subjectivement ou à l’aide d’un
modèle de régression logistique intégrant plusieurs varia-
bles. Enfin, il est possible de transformer un problème
diagnostique en un problème pronostique [82].

Dans certains cas, la méthode de référence ne donne pas
un résultat dichotomique (oui/non) mais un résultat ordinal
ou continu. Obuchowski [83] a proposé une mesure non
paramétrique de type ROC pour évaluer la performance
diagnostique dans cette situation.

Les biomarqueurs modernes ne modifient pas seulement
notre performance diagnostique, ils sont susceptibles de chan-
ger la définition même des maladies [84]. La troponine
cardiaque a ainsi modifié profondément la définition de l’in-
farctus du myocarde [69]. Glasziou et al. [84] ont proposé
trois principes qui permettent d’aider à remplacer une
ancienne méthode de référence par un nouveau biomarqueur :

• les conséquences du nouveau test doivent être analysées à
partir des discordances entre la méthode de référence et le
nouveau test ;

• résoudre ces discordances nécessite d’utiliser une autre
méthode de référence acceptable et non biaisée mais pas
forcément parfaite ;

• cette autre méthode peut comprendre l’exposition à des
facteurs de risque, un autre biomarqueur, le pronostic ou
la réponse à une thérapeutique.

Une méthode non biaisée signifie qu’elle n’est pas
susceptible de favoriser l’ancienne méthode de référence
ou le nouveau biomarqueur.

Recommandations STARD

Les recommandations STARD ont été récemment publiées
pour améliorer la qualité des publications dans le domaine
des études diagnostiques [4]. Un rapport scientifique
complet et précis permet au lecteur de détecter des biais
potentiels et de juger de l’applicabilité clinique et de la géné-
ralisation possible des résultats. Ces recommandations font
suite aux recommandations CONSORT pour les essais clini-
ques randomisés [3] et tentent de cerner les éléments qui peu-
vent limiter la validité interne ou externe des résultats obtenus
(construction de l’étude, sélection des patients, méthode de
référence, analyse des données). Un audit des études diagnos-
tiques publiées dans les meilleurs journaux médicaux de 1978
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à 1993 a permis de constater que la méthodologie utilisée était
souvent médiocre et que des éléments clés n’étaient le plus
souvent pas décrits [85]. Des constatations similaires ont été
faites dans les journaux spécialisés [86].

Les recommandations STARD (Tableau 4) proposent une
liste de 25 items pour vérifier que l’information essentielle
est bien décrite. L’utilisation d’un diagramme de sélection de
la population étudiée (flow chart) est recommandée, comme
pour les essais cliniques, ainsi que l’utilisation généralisée
des intervalles de confiance. Bien qu’il s’agisse d’une
étape essentielle pour l’amélioration de la recherche dans
les études diagnostiques, il convient de souligner que les
recommandations STARD abordent relativement peu la
méthodologie statistique qu’il convient d’utiliser.

Facteurs cliniques associés
et approche multimarqueurs

La probabilité prétest est rarement identique pour tous les
patients d’une population, et des éléments prédictifs,
comme l’âge, sont souvent présents. La question est alors
de savoir si un biomarqueur améliore la stratification éta-
blie par les facteurs prédictifs classiques, cliniques et/ou
biologiques. La prédiction obtenue par un nouveau bio-
marqueur, aussi excellente soit-elle, peut n’avoir aucun
intérêt clinique si elle n’améliore pas celle dont on dispose
déjà. Dans cette situation, l’utilisation d’un modèle de prédic-
tion du risque (modèle logistique, modèle de Cox, arbre de
classification) est l’approche la plus souvent utilisée, permet-
tant de classer les patients en différentes catégories. Il
convient alors de comparer deux modèles, l’un avec et l’autre
sans le nouveau biomarqueur, pour évaluer son apport.

Dans certaines situations cliniques, le clinicien souhaite
étudier plusieurs biomarqueurs simultanément. Cette appro-
che multimarqueurs se développe actuellement dans de nom-
breux domaines de la recherche clinique : stratification du
risque cardiovasculaire dans la population générale avec la
CRP, la troponine et le BNP [87]. En chirurgie cardiaque,
une approche multimarqueurs permet d’améliorer la prédic-
tion clinique de l’Euroscore [61] (Fig. 6). Il y a plusieurs
approches conceptuelles :

• tester plusieurs biomarqueurs évaluant le même processus
physiopathologique ;

• tester des biomarqueurs qui évaluent des processus
physiopathologiques différents : en chirurgie cardiaque,
la CRP évalue la réponse inflammatoire, le BNP la
contrainte hémodynamique cardiaque, la troponine le
dommage myocardique [61].

Les résultats des différents tests ne sont pas indépendants
les uns des autres quand bien même ils évaluent des

processus physiopathologiques différents ; les méthodes
bayésiennes séquentielles ne sont alors pas appropriées et
d’autres méthodes statistiques doivent être utilisées prenant
en compte les problèmes de colinéarité et d’interdépendance.
Dans le cas d’un modèle logistique, les coefficients de
régression peuvent être utilisés pour établir la probabilité
du diagnostic, et un score simplifié peut être proposé.
Toutefois, les biais des analyses multivariées sont susceptibles
de limiter la généralisation (extrapolation à d’autres popula-
tions) de ces scores. Les techniques de validation interne et
externe sont alors essentielles [88].

Méta-analyses

La revue systématique de la littérature est devenue un élé-
ment important de production de preuves. Les méta-analyses
comprennent deux étapes essentielles, une variable résumée
étant produite pour chaque étude et une moyenne pondérée
de cette variable étant établie pour l’ensemble des études
considérées [89]. Les principes des méta-analyses d’études
diagnostiques ne diffèrent pas de ceux des autres méta-
analyses [66] bien que des recommandations particulières
aient été formulées (PRISMA) [90].

Toutefois, quelques particularités méritent d’être souli-
gnées par rapport aux méta-analyses des essais cliniques.
Les études diagnostiques d’un biomarqueur peuvent varier
considérablement sur le choix du seuil, le type de population
étudiée, la technique de mesure du biomarqueur ou la
méthode de référence choisie. Ainsi, il a été montré que le

Fig. 6 Exemple d’approche multimarqueur en chirurgie cardiaque.

Pourcentage de patients sans événement cardiaque majeur (ECM)

en fonction de l’élévation postopératoire d’un ou plusieurs biomar-

queurs (BM : troponine Ic, BNP ou CRP). Toutes les courbes de

survie diffèrent l’une de l’autre. Reproduit avec permission d’après

Fellahi et al. [62]
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recrutement séparé des malades et des non-malades pouvait
conduire à une surestimation de la performance diagnostique
[5]. Pour évaluer la qualité des études sélectionnées, il est
possible d’utiliser les recommandations générales STARD
(Tableau 4) et celles dédiées à cet objectif, les recomman-
dations QUADAS [91]. La sélection d’étude de qualité est
en effet un prérequis pour obtenir une méta-analyse de
qualité. Les méthodes statistiques utilisées pour agréger
les résultats individuels des différentes études diffèrent
également. Les méta-analyses des études diagnostiques
nécessitent deux variables (sensibilité et spécificité),
contrairement aux méta-analyses des essais cliniques [92].
Le choix des méthodes et leur utilisation sont loin d’être
triviaux et différentes techniques sophistiquées ont été
proposées [93–97]. Le lecteur intéressé peut se référer
utilement au travail de Deeks [92].

Conclusion

L’étude d’un biomarqueur, à visée diagnostique ou pronos-
tique, est trop souvent effectuée avec une méthodologie
générale et une statistique médiocre qui limite considérable-
ment la portée scientifique du message et met en question sa
reproductibilité. Cette constatation contraste avec un déve-
loppement considérable de l’activité scientifique et indus-
trielle explorant de nouveaux biomarqueurs cardiaques,
rénaux, neurologiques de l’inflammation ou du sepsis. Des
recommandations ont été récemment publiées, mais elles ne
couvrent pas encore l’ensemble du domaine [4]. Deux rai-
sons principales expliquent ce retard : il y a un délai inévi-
table entre le développement des outils biostatistiques et leur
application en recherche clinique, et, même en recherche
biostatistique, le domaine des études diagnostiques accuse

Fig. 7 Analyse de la valeur prédictive du BNP pour le diagnostic d’œdème pulmonaire cardiogénique chez des patients âgés (> 65 ans)

admis aux urgences pour dyspnée aiguë. A. Une technique de rééchantillonage par bootstrap (1 000 échantillons) est effectuée pour obte-

nir la courbe ROC. B. Une analyse coût/bénéfice est effectuée pour choisir le meilleur seuil. C. Une technique de rééchantillonage par

bootstrap permet également de choisir le seuil optimal en utilisant l’indice Youden ; cela permet de calculer l’intervalle de confiance du

seuil et constitue une autre approche de la zone « grise » ; D. La technique de rééchantillonage par bootstrap montre la distribution des

aires sous la courbe ROC (AUCROC). Reproduit avec autorisation d’après Ray et al. [6] et selon les données de Ray et al. [30]
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un certain retard par rapport à d’autres. Il y a donc un besoin
urgent d’améliorer nos méthodes d’analyse des performan-
ces diagnostiques des biomarqueurs, particulièrement en ce
qui concerne l’utilisation des courbes ROC, le choix des
seuils, la définition de zone grise, le calcul du nombre de
patients à inclure et les techniques de validation interne.
Lorsque nous examinons une de nos études, pourtant récente
[65], nous pouvons mesurer les progrès importants qui peu-
vent être faits dans l’analyse des données (Fig. 7), ce qui
constitue une information encourageante pour l’avenir. Les
études sur les biomarqueurs peuvent présenter des limita-
tions méthodologiques très importantes : les investigateurs
doivent les prendre en compte dans la construction de leurs
études, les rédacteurs en chef et les relecteurs des journaux
quand ils les analysent et les acceptent pour publication, et
les lecteurs quand ils en prennent connaissance.

Conflit d’intérêt : le Dr Patrick Ray a reçu des honoraires
de Biomérieux SA (Marcy-l’Étoile, France), BRAHMS
Thermo Fisher (Clichy, France) et Roche Diagnostics France
(Meylan, France). Le Pr Bruno Riou a reçu des honoraires de
BRAHMS Thermo Fisher (Clichy, France).
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