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Sources de qualité en littérature médicale

Compas: stratégies de prise en charge clinique : médecine interne générale ambulatoire. Chêne-Bourg: M+H, 
Editions Médecine et Hygiène, 2014.
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Prospective vs rétrospective

X
Facteurs de risque

Y
Outcome

Etude prospective
Causalité

On fixe X et on mesure Y

X Y
Etude rétrospective

AssociationX
Facteurs de risque

Y
Outcome

On fixe Y et on mesure X

X
Facteurs de risque

Y
Outcome

Etude transversale
Association

On mesure X et Y en même temps
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N Engl J Med. 2019 Sep 6. doi: 10.1056/NEJMoa1911614 . [Epub ahead of print]
Layden JE1, Ghinai I1, Pray I1, Kimball A1, Layer M1,  Tenforde M1, Navon L1, Hoots B1, Salvatore PP1, Elde rbrook M1, Haupt
T1, Kanne J1, Patel MT1, Saathoff-Huber L1, King BA1 , Schier JG1, Mikosz CA1, Meiman J1.

BACKGROUND: 
E-cigarettes are battery-operated devices that heat a liquid and deliver an aerosolized product to the user. Pulmonary 
illnesses related to e-cigarette use have been reported, but no large series has been described. In July 2019, the 
Wisconsin Department of Health Services and the Illinois Department of Public Health received reports of pulmonary 
disease associated with the use of e-cigarettes (also called vaping) and launched a coordinated public health 
investigation.
METHODS: 
We defined case patients as persons who reported use of e-cigarette devices and related products in the 90 days 
before symptom onset and had pulmonary infiltrates on imaging and whose illnesses were not attributed to other 

Etude rétrospective
Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and 

Wisconsin - Preliminary Report.

before symptom onset and had pulmonary infiltrates on imaging and whose illnesses were not attributed to other 
causes. Medical record abstraction and case patient interviews were conducted with the use of standardized tools.
RESULTS: 
There were 53 case patients, 83% of whom were male; the median age of the patients was 19 years. The majority of 
patients presented with respiratory symptoms (98%), gastrointestinal symptoms (81%), and constitutional symptoms 
(100%). All case patients had bilateral infiltrates on chest imaging (which was part of the case definition). A total of 94% 
of the patients were hospitalized, 32% underwent intubation and mechanical ventilation, and one death was reported. A 
total of 84% of the patients reported having used tetrahydrocannabinol products in e-cigarette devices, although a wide 
variety of products and devices was reported. Syndromic surveillance data from Illinois showed that the mean monthly 
rate of visits related to severe respiratory illness in June through August of 2019 was twice the rate that was observed 
in the same months in 2018.
CONCLUSIONS: 
Case patients presented with similar clinical characteristics. Although the features of e-cigarette use that were 
responsible for injury have not been identified, this cluster of illnesses represents an emerging clinical syndrome or 
syndromes. Additional work is needed to characterize the pathophysiology and to identify the definitive causes.
Copyright © 2019 Massachusetts Medical Society. 8



Etude rétrospective
Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and 

Wisconsin - Preliminary Report.

X
Facteurs de risque

Y
Outcome

La survenance de maladie pulmonaire est-elle associ ée à l’usage de 
cigarette électronique?

Facteurs de risque
E-Cigarette use

Outcome
Pulmonary illness

On sélectionne les patients présentant une maladie pulmonaire et 
on mesure rétrospectivement s’ils ont ou non utilisé une cigarette 

électronique
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Etude prospective

Outcome
(infarctus du 
myocarde)

L’usage de la cigarette a-t-il un impact sur le ris que d’infarctus du 
myocarde chez les patients hypertendus?

Patients éligibles 
(hypertendus)

Outcome
(infarctus du 
myocarde)
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STROBE Checklist
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Etude prospective randomisée (RCT)

Patients 
éligibles 
(FA)

Randomisation 

Outcome
Nbre de FA

Evaluation de l’effet d’un nouveau traitement chez l es 
patients avec Fibrillation Auriculaire (FA)

Outcome
Nbre de FA
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CONSORT 2010 Checklist
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Revues systématiques et méta-analyses

� Revue systématique: résumé 
de la littérature avec une 
méthodologie explicite et 
reproductible

� Méta-analyse: méthodes 
quantitatives pour résumer les 

Ex: recherche par mots clés

Ex: forest plot

études incluses dans la revue 
systématique

� Beaucoup de revues 
systématiques aboutissent à 
une méta-analyse, mais pas 
toutes

� Recommandations: PRISMA
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A Systematic Review and Meta-analysis of 
Childhood Leukemia and Parental Occupational 

Pesticide Exposure

Wigle, Donald T., Michelle C. Turner, et Daniel Krewski. « A Systematic Review and Meta-Analysis of Childhood Leukemia
and Parental Occupational Pesticide Exposure ». Environmental Health Perspectives 117, no 10 (octobre 2009): 1505-13. 
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A Systematic Review and Meta-analysis of 
Childhood Leukemia and Parental Occupational 

Pesticide Exposure

Wigle, Donald T., Michelle C. Turner, et Daniel Krewski. « A Systematic Review and Meta-Analysis of Childhood Leukemia
and Parental Occupational Pesticide Exposure ». Environmental Health Perspectives 117, no 10 (octobre 2009): 1505-13. 
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Exposure to pesticides and risk of childhood cancer:
a meta-analysis of recent epidemiological studies

Vinson, Florence, Maysaloun Merhi, Isabelle Baldi, Hélène Raynal, et Laurence Gamet-Payrastre. « Exposure to Pesticides 
and Risk of Childhood Cancer: A Meta-Analysis of Recent Epidemiological Studies ». Occupational and Environmental
Medicine 68, no 9 (septembre 2011): 694-702. 
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Exposure to pesticides and risk of childhood cancer:
a meta-analysis of recent epidemiological studies

Vinson, Florence, Maysaloun Merhi, Isabelle Baldi, Hélène Raynal, et Laurence Gamet-Payrastre. « Exposure to Pesticides 
and Risk of Childhood Cancer: A Meta-Analysis of Recent Epidemiological Studies ». Occupational and Environmental
Medicine 68, no 9 (septembre 2011): 694-702. 
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Exposure to pesticides and risk of childhood cancer:
a meta-analysis of recent epidemiological studies

Vinson, Florence, Maysaloun Merhi, Isabelle Baldi, Hélène Raynal, et Laurence Gamet-Payrastre. « Exposure to Pesticides 
and Risk of Childhood Cancer: A Meta-Analysis of Recent Epidemiological Studies ». Occupational and Environmental
Medicine 68, no 9 (septembre 2011): 694-702. 
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PRISMA Checklist

Liberati, Alessandro, Douglas G. Altman, Jennifer Tetzlaff, Cynthia Mulrow, Peter C. Gøtzsche, John P. A. Ioannidis, Mike 
Clarke, P. J. Devereaux, Jos Kleijnen, et David Moher. « The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and 
Meta-Analyses of Studies That Evaluate Healthcare Interventions: Explanation and Elaboration ». BMJ (Clinical Research
Ed.) 339 (21 juillet 2009): b2700.
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Enregistrement dans PROSPERO

� ll est recommandé d’enregistrer les 
protocoles dans PROSPERO avant 
la réalisation de celle-ci

� Diminution des manipulations de la 
stratégie de recherche et des 

Revues systématiques et méta-analyses

stratégie de recherche et des 
résultats et recherche et du biais de 
publication
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Biais et imprécision d’une étude

� Biais: différence entre la valeur estimée et la valeur théorique

� Imprécision: dispersion des mesures autour de la valeur estimée

Biaisé, 
précis

Non biaisé, 
précis

Non biaisé, 
imprécis

Biaisé, 
imprécis 23



� Le biais peut être corrigé si celui-ci est connu (erreur systématique 
d’appareillage de mesure)

� L’imprécision peut être améliorée par:
– La qualité des mesures (instruments et personnel scientifique)
– Le nombre de mesures (moyenne de trois valeurs de tension artérielle)

Biais et imprécision d’une étude

– Le nombre de mesures (moyenne de trois valeurs de tension artérielle)
– Le nombre d’individus
– Un bon design d’étude

24



Types de biais (1)

Biais Description Solution

Biais de 
publication

Les données sont davantage 
diffusées lorsqu'elles arrangent les 
auteurs de l'étude

Publication obligatoire des 
protocoles de recherche 
avant l’étude, Funnel plot
des méta-analyses

Biais de 
sélection

Les participants à l’étude ne sont 
pas représentatifs de la population 
étudiée

Randomisation, 
ajustement aux facteurs 
confondants

25



Types de biais (2)

Biais Description Solution

Biais 
d’interprétation

Interprétation subjective du lecteur Familiarisation avec le 
domaine de recherche 
(revue de littérature), 
discussion avec les pairs

Biais de mesure Les instruments de mesure ou les 
formules d’estimation sont biaisés

Calibrer les instruments, 
utiliser des formules formules d’estimation sont biaisés utiliser des formules 
validées (ex: formules 
estimant la fonction 
rénale)

Biais de 
confirmation

Privilégier les informations qui 
confirment les idées préconçues

Familiarisation avec le 
domaine de recherche 
(revue de littérature), 
discussion avec les pairs

26



Biais Description Solution

Biais de rappel 
(recall bias)

Lorsqu’un groupe rapporte plus 
d’événements qu’un autre groupe 
(ex: groupe avec facteurs de 
risque plus attentifs aux 
symptômes que groupe sans 
facteurs de risque)

Patient non informé de 
son attribution au groupe 
(blind)
Standardisation des 
méthodes de sondage 
(ex: questionnaires)

Types de biais (3)

facteurs de risque) (ex: questionnaires)

Biais
d’observation 

Lorsque le participant change son 
comportement habituel pendant 
l’étude par conscience d’être 
observé. 

Mesure indirecte.
Ex: mesure de la 
compliance du personnel 
soignant aux protocoles 
d’hygiène des mains 
(surévaluation +++)

Vetter, Thomas R., et Edward J. Mascha. « Bias, Confounding, and Interaction: Lions and Tigers, and Bears, Oh My! » 
Anesthesia & Analgesia 125, nᵒ 3 (septembre 2017): 1042-48. 27



Biais Description Solution

Biais lié aux 
perdus de vue

Lorsque les patients qui n’ont pas 
terminé l’étude ont des 
caractéristiques différentes des 
autres individus. 

Comparer les 
caractéristiques des 
patients qui ont fini l’étude 
des autres

Types de biais (4)
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Biais de publication

� En considérant la taille des 
études, on s’attend à autant 
d’études qui publient un effet 
positif que négatif

� Funnel plot des méta-analyses

Choi, S. W., et D. M. H. Lam. « Funnels for 
Publication Bias--Have We Lost the Plot? » 
Anaesthesia 71, no 3 (mars 2016): 338-41. 
https://doi.org/10.1111/anae.13355.
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Loss to follow-up bias

Variable
Included in follow-up,

n=4141 (75.5%)

Lost in follow-up,

n=1342 (24.5%)
p-value

Age, years 51.5 [43.6 – 60.6] 54.0 [44.6 – 63.0] <0.001

Physically active, n (%) 2781 (67%) 776 (58%) -

Active smoking, n (%) 1066 (26%) 411 (31%) -

Diabetes, n (%) 229 (5.5%) 113 (8.4%) <0.001

Table S2. Participant’s characteristics by participation status at follow-up (n=5483).

Antihypertensive medication, n (%) 646 (15.6%) 288 (21.5%) <0.001

BMI, kg/m 2 25.5 ±4.2 26.3 ±4.7 <0.001

Waist, cm 88.3 ±13.2 91.0 ±13.6 <0.001

SBP, mmHg 127.1 ±17.5 130.5 ±18.9 <0.001

DBP, mmHg 78.9 ±10.7 80.0 ±11.0 0.001

Deriaz, Denis, Idris Guessous, Peter Vollenweider, Olivier Devuyst, Michel Burnier, Murielle Bochud, et Belen Ponte. « Estimated 24-h 
Urinary Sodium and Sodium-to-Potassium Ratio Are Predictors of Kidney Function Decline in a Population-Based Study »: Journal of
Hypertension 37, nᵒ 9 (septembre 2019): 1853-60.
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Population et échantillon (sample)

� Population : Un ensemble de N individus de même nature
population liégeoise

� Echantillon : Sous-ensemble de n individus extraits au hasard de la population
10% de la population liégeoise choisie au hasard

� La plupart du temps l’étude d’un ou plusieurs échantillon(s) vise à tirer des 
conclusions au sujet de la population globale. 

Population

Échantillon 1

Échantillon 2

32



Taille de l’échantillon

Diminuer l’erreur statistique en augmentant le nombre de participants

Vetter, Thomas R., et Edward J. Mascha. « Bias, Confounding, and Interaction: Lions and Tigers, and Bears, Oh My! » 
Anesthesia & Analgesia 125, nᵒ 3 (septembre 2017): 1042-48.

Mais
<> Limiter le nombre de patients à inclure dans l’étude (difficultés de recrutement, 
mettre rapidement le traitement à disposition des patients, coût des études, …)
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Exemple de calcul de taille d’échantillon

Essai clinique randomisé: combien d’individus ai-je  besoin pour démontrer 
que mon médicament réduit la Pression Artérielle (P A) ?

� Idée générale

RCT: Patients divisés en 2 groupes : Contrôle et Traitement (médicament)

Hypothèse nulle (H0): Le médicament ne réduit pas la PAHypothèse nulle (H0): Le médicament ne réduit pas la PA
PA dans le groupe traité = PA dans le groupe contrôle

Hypothèse alternative (H1): Le médicament réduit la PA
PA dans le groupe traité inférieure à PA dans le groupe contrôle

Calcul du nombre d’individus nécessaires dans chaque groupe pour démontrer 
l’efficacité du traitement (c’est-à-dire rejeter H0). 

� Méthode : Analyse de puissance (power analysis)
34



Exemple de calcul de taille d’échantillon

Essai clinique randomisé: combien d’individus ai-je  besoin pour 
démontrer que mon médicament réduit la Pression Art érielle (PA) ?

� Eléments pris en compte dans le calcul:
– Ecart clinique significatif: 5 mmHg
– Dispersion des valeurs de tension artérielle : 10 mmHg
– Puissance statistique que nous fixons à 90%
– Probabilité de décider que le traitement est efficace alors qu’il ne – Probabilité de décider que le traitement est efficace alors qu’il ne 

l’est pas, que nous fixons à 5% 

� Résultat :
– Il nous faut 86 participants dans le groupe contrôle et 86

participants dans le groupe traité, soit un total de 172 participants

35



Idée reçue: « l’échantillon doit être 
représentatif »

� Erreur caricaturale mais parlante: inclure autant d’hommes que de femmes dans 
une étude qui étudierait l’hyperplasie bégnine de la prostate…

� Une solution: surreprésentation de certains individus � oversampling

� Exemple d’un échantillonnage non représentatif: inclure plus d’individus afro-� Exemple d’un échantillonnage non représentatif: inclure plus d’individus afro-
américains dans une étude sur l’hypertension
– Optimisation de la variance
– Idée: minimiser l’imprécision en surreprésentant les individus qui en ont le 

plus!
– Contrairement à ce qui peut être attendu, cela ne crée pas de biais car 

surreprésentation prise en compte dans les calculs
– Avantage: moins d’individus nécessaires pour la même précision attendue

Tille, Yves. Theory of Survey Sampling and Applications. Wiley-Blackwell, 2015. 36



Idée reçue: « l’échantillon doit être 
représentatif »

� Design: Cross-sectional analysis of data collected by the Dallas Heart 
Study, an urban, population-based cohort oversampled for blacks .

37
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Estimation: intervalle de confiance

Quelle est la PA moyenne dans une population étudié e?

Intervalle de confiance
� C’est l’intervalle qui contient avec une confiance (probabilité) de 95% la vraie 

valeur du paramètre étudié
� Il dépend de la taille de l’étude

On mesure la pression artérielle chez 25 personnes et on observe une moyenne de 
120 mmHg et un écart-type de 15 mmHg.

A partir de ces valeurs observées, on détermine l’intervalle suivant qui contient avec 
une probabilité de 95% la vraie moyenne de PA de la population::

39



Estimation: intervalle de confiance

Strazzullo, Pasquale, Lanfranco D’Elia, Ngianga-Bakwin Kandala, et Francesco P. Cappuccio. « Salt Intake, 
Stroke, and Cardiovascular Disease: Meta-Analysis of Prospective Studies ». BMJ (Clinical Research Ed.) 339 
(24 novembre 2009): b4567. https://doi.org/10.1136/bmj.b4567. 40



Test d’hypothèse: p-valeur

Test d’hypothèse
H0: hypothèse nulle
H1: hypothèse alternative � en général ce que l’on veut démontrer

Hypothèses H1 et H0 exclusives:

Je veux montrer que mon médicament réduit la glycém ie chez les diabétiques 
par rapport au placebo (RCT)

• Si H0 est vraie, H1 est fausse
• Si H0 est fausse, H1 est vraie

Ce que je veux démontrer sera donc l’hypothèse alternative:
H1: glycémie groupe médicament ≠ glycémie groupe placebo

Donc, l’autre possibilité est l’hypothèse nulle:
H0: glycémie groupe médicament = glycémie groupe plac ebo

41



� La p-valeur peut être vue comme le degré d’accord e ntre les données et 
l’hypothèse nulle (H 0).

� Habituellement, le seuil de significativité est fixé à 5% (p<0.05)

Test d’hypothèse: p-valeur

Si la p-valeur <0.05, les données ne sont pas en faveur de l’hypothèse 
nulle et on considère que l’on peut accepter l’alternative (qui est nulle et on considère que l’on peut accepter l’alternative (qui est 
précisément ce que l’on cherche à mettre en évidence)

� C’est l’instrument statistique le plus 
communément employé par les scientifiques 
dans les publications

42



� Article influent
– top 100 articles 2019 selon Altmetric
– Cité 45 fois, article qui « bouscule »

Rejette 
H0 !Ne rejette 

pas H0

« Scientists Rise up against Statistical 
Significance ». Nature 2019.

Amrhein, Valentin, Sander Greenland, et Blake McShane. « Scientists Rise up against Statistical Significance ». Nature 567, 
no 7748 (2019): 305-7.

pas H0

43



� Quelques propositions des auteurs:

1. Eviter la dichotomanie: càd de se prononcer sur un effet d’une 
manière dichotomique uniquement sur la base d’un seuil

� p≤0.05: significatif; p>05: non significatif

2. Donner la p-value exacte

« Scientists Rise up against Statistical 
Significance ». Nature 2019.

2. Donner la p-value exacte
� « p<0.05 » : éviter
� « p=0.013 »: préférable

3. Contextualiser les résultats de l’étude en comparant les p-values et 
les IC95% de l’étude avec ceux des autres études

4. Ne pas se fixer uniquement sur la p-value mais aussi sur le test 
statistique utilisé et s’il était utilisé d’une manière appropriée

44
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Risque Relatif (RR)

Irwig, Les. Smart Health Choices. London: Hammersmith, 2007.
46



Risque Relatif (RR)

Irwig, Les. Smart Health Choices. London: Hammersmith, 2007.
47



Risque Relatif (RR)

53% plus 
impressionnant 
que 29% ….

Etre critique: 
risque relatif ou 
absolu?

48



55--YYEAREAR OOUTCOMESUTCOMES OFOF THETHE SYNTAX TSYNTAX TRIALRIAL
Mohr FW et al. Lancet 2013; 381:629-38

MACCE: Death, MI, Stroke, or Repeat Revasc



Odds Ratio (OR) 
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Odds Ratio (OR) 

Délai de prise en charge de l’infarctus du myocarde : quel est l’impact des 
facteurs organisationnels (distance au centre de co ronarographie, recours à 
plus d’un intervenant, …) 

Outcome binaire: délai >120 min ?  

Rangé, Gregoire, Christophe Saint Etienne, Pierre Marcollet, Stephan Chassaing, Philippe Dequenne, Radwan
Hakim, Jean Capsec, et al. « Factors Associated with Delay in Transfer of Patients with ST-Segment Elevation
Myocardial Infarction from First Medical Contact to Catheterization Laboratory: Lessons from CRAC, a French 
Prospective Multicentre Registry ». Archives of Cardiovascular Diseases 112, no 1 (janvier 2019): 3-11.
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Hazard Ratio (HR) 
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Nivolumab dans un type de cancer récidivant de l’estomac (HR=0.63)

Hazard Ratio (HR) 

Kang, Yoon-Koo, et al. « Nivolumab in Patients with Advanced Gastric or Gastro-Oesophageal Junction Cancer Refractory to, or 
Intolerant of, at Least Two Previous Chemotherapy Regimens (ONO-4538-12, ATTRACTION-2): A Randomised, Double-Blind, 
Placebo-Controlled, Phase 3 Trial ». Lancet (London, England) 390, no 10111 (2 décembre 2017): 2461-71.
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Maladie + Maladie -

Test + A
Vrai positif

B
Faux positif

Test - C
Faux négatif

D
Vrai négatif

Validation des tests de dépistage et de 
diagnostic

� Sensibilité = A / (A+C)
Proportion de patients avec un test positif parmi les patients ayant la maladie
Elevée dans les bons tests de dépistage 

� Spécificité = D / (B+D)
Proportion de patients avec un test négatif parmi les patients n’ayant pas la maladie
Elevée dans les bons tests de diagnostic 

55



Maladie + Maladie -

Test + A
Vrai positif

B
Faux positif

Test - C
Faux négatif

D
Vrai négatif

Validation des tests de dépistage et de 
diagnostic

� Valeur prédictive positive (VPP) et valeur 
prédictive négative (VPN)
– Caractéristiques utiles en pratique: «Mon 

patient est-il malade?»
– Dépendent de la prévalence de la maladie

56



Validation des tests de dépistage et de 
diagnostic

Bonne sensibilité Bonne spécificité

57



� Questionnaire AUDIT pour l’alcoolo-
dépendance
– Homme AUDIT ≥ 13 : sensibilité 70% 

et spécificité 95%
– Femmes AUDIT ≥13: sensibilité 94 % 

et spécificité 98%

Validation des tests de dépistage et de 
diagnostic

et spécificité 98%

� Meilleur pour dépister les femmes que les 
hommes

Gache, Pascal, Philippe Michaud, Ulrika Landry, Cataldo Accietto, Sonia Arfaoui, Olivier Wenger, et Jean-Bernard 
Daeppen. « The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) as a Screening Tool for Excessive Drinking in Primary
Care: Reliability and Validity of a French Version ». Alcoholism, Clinical and Experimental Research 29, no 11 (novembre 
2005): 2001-7. https://doi.org/10.1097/01.alc.0000187034.58955.64.

58



Le diagnostic du syndrome de l’intestin irritable peut être cliniquement posé 
avec une bonne sécurité sur la base des critères de Rome III:

� Douleur ou gêne abdominale durant au moins 3 jours par mois au cours 
des 3 derniers mois, ayant débuté au moins 6 mois avant le diagnostic

� Et au moins 2 des signes suivants:
� Amélioration après défécation

Validation des tests de dépistage et de 
diagnostic

� Amélioration après défécation
� Début avec une modification de la fréquence des selles
� Début avec une modification de la consistance et de l’aspect des 

selles

Sensibilité de 65% et spécificité de 100%

Compas: stratégies de prise en charge clinique : médecine interne générale ambulatoire. Chêne-Bourg: M+H, Editions Médecine et 
Hygiène, 2014.
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Conclusion

Points clé pour interpréter les études scientifique s

� Choix des sources
� Types d’études et leurs niveaux de preuve
� Attention aux biais
� L’aspect quantitatif est capital en recherche médicale

– Puissance et taille d’échantillon– Puissance et taille d’échantillon
– p-valeur, intervalles de confiance
– RR/OR/HR
– Sensibilité, spécificité
– …
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Merci pour votre attention
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Ci-après du matériel supplémentaire à 
ajouter ou non à ta meilleure convenance

6363



Régression simple 
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� Or:

Régression simple 

Heo, Moonseong, Myles S Faith, Angelo Pietrobelli, et Steven B Heymsfield. « Percentage of Body Fat Cutoffs by 
Sex, Age, and Race-Ethnicity in the US Adult Population from NHANES 1999–2004 ». The American Journal of 
Clinical Nutrition 95, no 3 (1 mars 2012): 594-602. https://doi.org/10.3945/ajcn.111.025171.

Solution:
Régression 
multiple

65



Régression multiple

� Equation 1 : régression simple
(ne dépend que de la créatinine)

� 1-R2 = 19.6%

� Equations 6 & 7 : régression multiple 
(MDRD)
� 1-R2 = 8.8 to 9.7 %� 1-R = 8.8 to 9.7 %
� Meilleure prédiction

Levey, A. S., J. P. Bosch, J. B. Lewis, T. Greene, N. 
Rogers, et D. Roth. « A More Accurate Method to 
Estimate Glomerular Filtration Rate from Serum 
Creatinine: A New Prediction Equation. Modification 
of Diet in Renal Disease Study Group ». Annals of 
Internal Medicine 130, no 6 (16 mars 1999): 461-70. 
https://doi.org/10.7326/0003-4819-130-6-199903160-
00002. 66



Régression multiple

� Régression multiple : la 
variable d’intérêt dépend de 
plusieurs variables

� MDRD, contrairement à la 
formule de Cockcroft-Gault, formule de Cockcroft-Gault, 
tient en compte de l’ethnie
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