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On souhaite tester l’effet d’une antibiothérapie systématique sur l’apparition d’infection bronchopulmonaire chez des patients atteints de mucoviscidose.
On conduit une expérience randomisée chez un premier groupe de patients qui reçoit une
antibiothérapie et un second groupe qui reçoit un placebo.
Les résultats sont les suivants :
Sujets ayant reçu une Sujets ayant
antibiothérapie
placebo
Infection broncho-pulmonaire

10

29

Pas d’infection broncho-pulmonaire 75

27

reçu

un

L’antibiothérapie est-elle efficace dans la prévention des complications infectieuses chez ces patients
atteints de mucoviscidose ?
1–

Quel test allez-vous utiliser ? Formulez l’hypothèse nulle testée :

2–

Rappelez les conditions d’applications du test :
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Interprétez les résultats obtenus :
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Conclusion pratique du test :
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CORRECTION

INTERNAT PHARMACIE
EXERCICE N°3
KHI 2

Date : Samedi 22 Juillet 2006 & Dimanche 23 Juillet 2006
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On souhaite tester l’effet d’une antibiothérapie systématique sur l’apparition d’infection bronchopulmonaire chez des patients atteints de mucoviscidose.
On conduit une expérience randomisée chez un premier groupe de patients qui reçoit une
antibiothérapie et un second groupe qui reçoit un placebo.
Les résultats sont les suivants :
Sujets ayant reçu
une antibiothérapie
10
Infection broncho-pulmonaire
23,51*
Pas
d’infection
broncho- 75
pulmonaire
61,49
85

Sujets ayant reçu
un placebo
29
39
15,49
27
102
40,51
56

141

L’antibiothérapie est-elle efficace dans la prévention des complications infectieuses chez ces patients
atteints de mucoviscidose ?
1–

Quel test allez-vous utiliser ? Formulez l’hypothèse nulle testée :

- Test du Khi2 devant un problème d’indépendance de deux caractères qualitatifs :
* absence d’infection broncho-pulmonaire
* antibiothérapie

H0 : Les deux caractères sont indépendants
H1 : Les deux caractères ne sont pas indépendants

2–

Rappelez les conditions d’applications du test :

- Echantillon aléatoire indépendant
- Tous les effectifs théoriques sont supérieurs ou égaux à 5
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Interprétez les résultats obtenus :

Sous H0, les deux caractères sont indépendants,
donc la probabilité conjointe d’une modalité Ai et d’une autre Bj
est le produit des probabilités de Ai et Bj
La distribution théorique des effectifs,
lorsque les effectifs marginaux théoriques sont choisis égaux aux effectifs marginaux observés
est donnée par la formule :
Cij = (ni . nj ) / n
Exemple pour remplir le tableau : 39 x 85 / 141 = 23,51 (valeur calculée) vs valeur observée 10.
Dans chaque case du tableau de contingence 2 x 2, la variable aléatoire suit à peu près une loi de
Gauss
et la variable :

χ2 = Σ (Oij – Cij)2 / Cij

suit une loi du Khi2 ou loi de Pearson à (2-1)(2-1) = 1

ddl

Application numérique (attention de ne pas arrondir chaque somme) :
χ2calc = Σ (Oij – Cij)2 / Cij = (10 - 23,51)2 / 23,51 + (29 - 15,49) 2 / 15,49 + … etc
χ 2calc = 27,020
Au risque α = 5 %
Au risque α = 1 %

Donc à 5 % ou 1 %,

4–

χ2seuil = χ2(1 - ) = χ20,95 = 3,84
χ2seuil = χ2(1 - ) = χ20,95 = 6,63
α

α

χ 2calc > > χ 2seuil

d’où rejet de H0

Conclusion pratique du test :

Antibiothérapie systématique et absence d’infection sont liés.
Remarque : l’indépendance statistique n’implique pas une relation de cause à effet entre les
caractères.
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