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Après des siècles au cours desquels la médecine était dominée par 
la scholastique et où était réputée vraie la parole qui sortait de la 
bouche du maître, depuis quelques décennies seuls les travaux qui 
portent  le  sceau  de  la  significativité  statistique  sont  considérés 
comme  crédibles.  Mais  à  la  croyance  (erronée)  dans  la  toute 
puissance  d’un  Dieulafoy  ou  d’un  Trousseau,  ne  s’est  peut-être 
substituée que la foi (aveugle ?) en un p inférieur à 0,05. 
Une étude très originale conduite par un collaborateur de la célèbre 
Cochrane  Library  nous  montre  en  effet  que  la  fiabilité  de  la  « 
significativité » statistique est tout aussi douteuse que celle de nos 
maîtres. 
Peter  Gotzsche  s’est  penché  sur  tous  les  abstracts  publiés  sur 
Pubmed en 2003. Il en a isolé ceux qui rapportaient la notion de 
risque  relatif  ou  d’odds  ratio  en  distinguant  études  randomisées 
contrôlées  (n=260),  études  de  cohorte  (n=2  165)  et  études  cas-
témoins (n=2 019).  P Gotzsche a alors  étudié  la  distribution des 
premières valeurs de p citées pour ces risques relatifs ou ces odds 
ratio dans les abstracts de toutes les études contrôlées et dans un 
échantillon aléatoire des études de cohortes ou cas témoins.
Les résultats sont inquiétants Dans 70 % des essais comparatifs et 

84  % des études de  cohorte  ou cas-témoins,  le  premier  risque relatif  ou odds  ratio  cité  dans l’abstract  était 
statistiquement significatif (p<0,05). 

Or,  bien  qu’à  la  lecture  des  publications  intégrales,  il  apparaisse  que  beaucoup  de  ces  résultats  soient 
manifestement biaisés ou étaient dérivés de sous groupes ou d’analyses secondaires après ajustement, dans 98 % 
des cas, ils étaient présentés dans l’abstract sans aucune réserve. 

Par ailleurs, l’étude des abstracts rapportant des valeurs de p entre 0,04 (« significatif ») et 0,06 (non « significatif  
») démontre l’existence d’un biais de publication. En effet alors qu’en l’absence d’un tel biais on aurait dû constater 
un nombre équivalent de résultats compris entre 0,04 et 0,05 et entre 0,05 et 0,06, seules 5 études randomisées 
rapportaient des valeurs de p entre 0,05 et 0,06 contre 29 essais des valeurs de p entre 0,04 et 0,05. La probabilité 
pour qu’une telle répartition soit liée au hasard a été évaluée comme étant inférieur à 1/10 000 !

Enfin,  ne se contentant  pas de cette  constatation,  l’auteur,  décidément  très persévérant,  a  refait  à  partir  des 
données des études, lorsque cela était possible, le calcul de la valeur de p dans ces cas compris entre 0,04 et 0,06. 
Il a pu alors constater que si dans 3 cas sur 4 pour les résultats « non significatifs » les calculs étaient corrects, 
dans 8 études seulement sur 23 donnant des résultats « significatifs » ceux-ci étaient confirmés par un nouveau 
calcul. 
Ce chercheur  exigeant  insiste  également  sur  le  fait  que dans de nombreuses publications,  de multiples tests 
statistiques sont  utilisés,  ce  qui  accroît  mathématiquement  la  probabilité  d’obtenir  un  résultat  significatif.  Pour 
conclure il rappelle que l’interprétation d’un risque relatif ou d’un odds ratio doit tenir compte plus que de la valeur 
de p,  de la nature de l’étude (un risque relatif  inférieur à 3 étant  selon lui non « signifiant » dans une étude 
observationnelle) et de l’amplitude de l’intervalle de confiance. Ainsi par exemple, un odds ratio de 22,5 au cours 
d’une étude observationnelle ne devrait pas être suffisant pour convaincre si l’intervalle de confiance à 95 % se 
situe entre 2,2 et 114, c'est-à-dire englobe 3 (qui pour lui est la limite de « crédibilité » d’un odds ratio
 dans un travail de ce type)Voilà qui incite à beaucoup d’exigence dans la lecture de la presse internationale et
à beaucoup de prudence dans les commentaires
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