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Eléments indispensables de statistiques médicales
Opus 5 - Analyses multivariées - régression multiple – régression logistique - ACP
Dans les opus précédents, nous nous sommes intéressés à l’étude de la liaison entre deux variables seulement (1,2,3).
L’apparition de logiciels de statistique a donné accès à des analyses complexes qui permettent d’étudier l’effet
simultané de plusieurs variables et de quantifier l’association entre la variable étudiée ou dépendante, dite variable
« expliquée » et chacun des facteurs qui lui sont liés, dites variables expliquantes ou explicatives. Celles-ci sont
également désignées par les termes de covariables, prédicteurs (4) ou encore « variables indépendantes », dernière
appellation qui est, nous le verrons, à l’origine de graves confusions.
La variable étudiée :
expliquée ou « dépendante »
Les variables explicatives :
covariables ou « indépendantes »
Particulièrement utiles à l’étude de facteurs pronostiques (5),
plusieurs modèles d’analyses multivariées ou multidimensionnelles sont utilisés : régression multiple, régression logistique, modèle de Cox, etc.
Ces analyses permettent de mettre en évidence, parmi
les covariables, des facteurs pronostiques ou explicatifs
indépendants les uns des autres, d’en éliminer certaines, en
apparence impliquées, mais en fait redondantes, car liées à
d’autres covariables, et d’utiliser ces facteurs à la fois dans
des buts thérapeutiques et des études cliniques (6).

PREMIÈRE ÉTAPE :
ANALYSES UNIDIMENSIONNELLES
Avant de se lancer dans une étude multidimensionnelle, il
est – comme pour tout travail scientifique – indispensable
de chercher avec du bon sens, dans la culture médicale
et surtout dans la littérature, de la façon la plus exhaustive
possible, les facteurs pertinents susceptibles d’être impliqués
dans la genèse ou le pronostic de la pathologie étudiée.
Une fois que ces covariables ont été identifiées, la première
étape consistera toujours en une série d’analyses unidimensionnelles (encore appelées univariées) pour sélectionner
les variables qui seront introduites secondairement dans
le modèle multidimensionnel. En effet il est peu probable
qu’une variable liée au pronostic en association à d’autres
ne le soit pas au moins en partie toute seule.
Dans le cas de deux variables (expliquée et expliquante)
quantitatives, on calcule un coefficient de corrélation (2).
Lorsque la variable expliquée est de nature qualitative (c’est
l’exemple que nous développerons) ou censurée (cas de la
survie, encore appelée variable tronquée), quelle que soit la
nature des variables expliquantes, la force de l’association
est délivrée sous la forme d’un risque relatif ou d’un oddsratio.

QU’EST CE QU’UN ODDS-RATIO (OR) ?
Les cliniciens sont peu familiarisés avec les concepts
peu intuitifs des cotes, qui entravent la compréhension, la
bonne utilisation et l’application clinique des OR.
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Pour expliquer leur signification, nous reprendrons un exemple numérique (Tableau I) de
l’EBM Journal (7) qui présente habituellement
les résultats d’essais randomisés sous la formulation plus
intuitive de réduction relative du risque. Cette RRR est la
différence entre les taux d’événements survenus
dans les groupes témoin (TET) et « expérimental »
(TEE), divisée par le taux d’événements chez les
témoins :
RRR =

TEE - TET
TET

CALCUL DES ODDS ET DES OR :
La cote ou odds est le rapport entre le nombre de
patients qui présentent l’événement et le nombre
de patients qui ne le présentent pas. Ainsi, pour le
groupe témoin, l’odds est :

Georges MION

Cote = c/d = 9/21 = 0,43
en revanche, le risque est le rapport :
Risque = c/c+d = 9/30 = 0,30.
Pour des événements fréquents, le
Evénement
numérateur c augmente plus vite
que le dénominateur (par exemGroupes
+
Total
ple si c = 12, d = 18, odds = 12/18
= 0,66 alors que R = 12/30 = 0,4).
a
b
a+b
L’utilisation des odds exagère Expérimental
1
29
30
artificiellement les risques.
c
d
c+d
Lorsqu’il est utilisé pour résuTémoins
mer les résultats d’une synthèse
9
21
30
(méta-analyse par exemple), l’OR
a+c
b+d
(ou « rapport de cotes » suivant la
Total
terminologie française plutôt abs10
50
60
conse de prime abord) indique la
Tableau 1.
cote pour un patient du groupe expérimental de développer
un effet indésirable, comparativement à celle d’un témoin.
L’odds ratio, toujours accompagné d’un intervalle de confiance calculé par les logiciels, s’obtient donc en divisant l’odds
du groupe expérimental par l’odds du groupe témoin :
OR =
		

a/b
c/d

=

ad
bc		

= (ou « produits croisés »)
= 0,08
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SIGNIFICATION DES OR :
Si on considère le tableau, il est facile de se rendre compte
qu’un OR de 1 signifie que la probabilité d’être malade est la
même chez les sujets du groupe expérimental et les témoins
(pas d’effet). En revanche, un OR différent de 1 signifie
qu’il y a un lien entre les deux variables (traitement et
effet). Si OR ≥ 1 les sujets du groupe expérimental ont un
plus grand risque d’être malades que les témoins. Les traitements efficaces produisent en revanche des OR < 1, ce qui
va dans le même sens qu’un risque relatif (RR) d’événements
indésirables (RR = TEE/TET) inférieur à 1.
DANGERS DE L’UTILISATION DES OR :
Alors que les odds-ratios, de plus en plus utilisés dans la littérature médicale, sont des mesures valides lorsqu’ils sont utilisés
à bon escient, il faut être très attentif à ne pas les interpréter
abusivement comme des risques relatifs, en particulier lorsque
l’incidence de la pathologie étudiée est élevée (8).
L’OR est en effet toujours supérieur au risque relatif. Dans
de nombreux essais contrôlés qui étudient des événements
indésirables fréquents, les OR deviennent très différents
des RR et le rapprochement entre OR et RR complètement
erroné. Il n’est licite que si la pathologie étudiée est rare et
que le risque relatif (RR) est faible ; dans ce cas seulement,
OR et RR deviennent voisins. Confondre un OR avec une
estimation précise du RR surévalue à la fois les bénéfices et
les inconvénients du traitement.
COMMENT L’UTILISATION DES OR
S’EST-ELLE RÉPANDUE ?
Le concept des OR est issu des études cas-témoins sur les effets indésirables des médicaments, ou d’enquêtes de cohorte
sur l’exposition à des facteurs de risque, comme le tabac.
Dans ces études, il n’est pas possible de calculer les RR,
parce que la prévalence de l’événement indésirable n’est pas
connue. Mais dans ces situations, on peut calculer l’OR en
comparant l’odds d’un événement indésirable dans le groupe
traitement à celui du groupe témoin, ou en comparant les
odds d’exposition au risque dans le groupe événement et le
groupe non-événement.
Comme les études cas-témoins sont généralement utilisées
pour étudier des événements rares, la surévaluation du risque due à la confusion des OR avec les RR reste en principe
négligeable (7).

ANALYSES MULTIVARIÉES
Le but des analyses multivariées est de sélectionner, parmi
l’ensemble des liaisons statistiques mises en évidence par les
analyses univariées, la ou les covariables qui expliquent
de façon indépendante la survie ou la maladie (6).
CONFUSION - INTERACTION :
Le principal problème des analyses univariées est en effet
qu’elles ne tiennent pas compte de liens potentiels entre
variables expliquantes : elles ne permettent pas d’identifier
parmi les covariables liées au pronostic ou à la cause d’une
maladie, lesquelles le sont indépendamment des autres.
En revanche, l’analyse multivariée peut mettre en évidence
des liens entre covariables et éliminer progressivement celles
qui ne sont pas des facteurs prédictifs indépendants entre
eux (de la maladie ou de l’évolution) et qu’on désigne sous
le terme de facteurs de confusion.
- facteur de confusion (4) : la présence d’une covariable provoque une erreur systématique d’estimation de l’association
entre la variable dépendante et une autre covariable.
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- interaction entre deux covariables : l’association d’une
covariable avec la variable expliquée varie selon la valeur
d’une autre covariable. Ainsi, le risque relatif est différent
selon la présence ou non d’une caractéristique chez un
malade (6).
Quand il n’a pas été possible de contrôler les facteurs de
confusion a priori, par exemple en stratifiant la randomisation, il est possible de limiter les dégâts en les contrôlant lors
de l’analyse multivariée, qui permet d’ajuster a posteriori les
comparaisons sur ces facteurs (9).
Ainsi, l’analyse multivariée décante les variables pour ne
retenir au final que celles qui suffisent à expliquer sans
redondance le modèle. Elle permet non seulement de désigner les variables indépendantes entre elles et de fournir la
force des liaisons sous forme d’odds-ratio, mais aussi d’établir
des scores dits prédictifs (6) qui permettent d’approcher un
pronostic d’une part, de sélectionner ensuite des populations
plus homogènes de malades lors d’études ultérieures.
Mais attention : seules les variables introduites dans le modèle sont considérées. Si on dit souvent que ces variables sont
« indépendantes » c’est uniquement pour expliquer qu’elles
sont indépendantes entre elles. Il est tout à fait possible
qu’une autre variable, oubliée, non incluse dans l’analyse,
soit un bien meilleur prédicteur que celles qui ont été inclues.
Le terme « indépendant » ne signifie donc pas « indépendant
de toute variable possible » mais seulement « indépendant
des variables étudiées ». On conçoit qu’il suffit d’inclure dans
une analyse une variable dont on veut assurer la promotion
en association avec quelques autres dont le caractère lié est
assez médiocre pour conférer le statut envié de « variable
indépendante » à celle qui, en présence de variables mieux
choisies, aurait peut être été éliminée. Cette finesse méthodologique justifie à elle seule la nécessité absolue d’une
analyse préliminaire des données acquises par tous les
média disponibles de façon à proposer à l’analyse multiple
un modèle pertinent.
Un autre piège fréquent est d’éliminer à tort une variable
de la liste de celles qui sont liées à la survenue d’un événement, alors qu’en réalité elle lui est liée. Ce phénomène
peut simplement découler du « modèle ». En effet il est rare
que l’on applique une analyse multiple à l’ensemble de la
population que l’on souhaite décrire. Le plus souvent cette
analyse porte sur un échantillon. Il suffit que celui-ci ne soit
pas représentatif de la population globale pour que l’on soit
porté vers cette erreur. Il suffit d’être représentatif direz-vous
à juste titre ! Oui mais on ne peut pas savoir si on l’est ou non
tant que le caractère lié de la variable en question n’a pas
au moins été décrit une fois… Un exemple typique est par
exemple de sous-estimer le rôle de la concentration d’albumine dans une tentative de prédiction du pouvoir oncotique
du plasma parce qu’on a réalisé l’étude en réanimation où la
plupart des patients sont hypoalbuminémiques… La même
étude réalisée dans un laboratoire d’analyse médicale en
ville aurait conclu différemment. On voit donc que le modèle
retenu doit être proche de celui sur lequel on voudra faire
porter nos prédictions futures.
Ceci est une fois de plus une incitation à consulter la littérature qui abonde d’analyses divergentes, car elle est nourrie
d’échantillons différents (et aussi d’erreurs, mais c’est un
autre sujet).
ANALYSES PAS A PAS :
Le pas zéro (le seul qui coûte en somme) consiste à choisir
les covariables à introduire dans le modèle multidimensionnel à tester. Pour introduire des covariables dans le modèle,
et pour ne pas passer à côté de l’une d’entre elles, on retient
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au départ toutes les variables liées à la variable expliquée
avec un seuil de signification p = 0,20 voire 0,25. En effet, bien
que ce soit une exception, certaines variables indépendantes
entre elles peuvent ne pas être liées significativement avec la
variable expliquée en analyse unidimensionnelle et trouver
leur caractère lié seulement en analyse multivariée.
Les logiciels statistiques proposent des analyses dites « pas
à pas ». Deux stratégies, à peu près équivalentes sont possibles : ascendante ou descendante.
Dans la méthode ascendante, on introduit en premier la
covariable la plus significativement associée à la variable
expliquée. Puis on étudie à chaque pas l’impact sur l’explication du pronostic de l’introduction dans le modèle de la
covariable suivante. Bien entendu, on ne garde en définitive
que les covariables associées à une significativité ≤ 0,05 au
sein du modèle multivarié.
Dans la méthode descendante, toutes les covariables sont
introduites d’emblée dans le modèle. A chaque pas, on
élimine une variable du modèle, de façon à ce qu’il ne reste
lors du dernier pas que les covariables associées significativement (p ≤ 0,05) à la variable expliquée (le pronostic).

RÉGRESSION MULTIPLE
La régression linéaire multiple est une généralisation, à k
variables expliquantes, de la régression linéaire simple (2).
C’est le modèle de choix lorsque variables expliquantes et
expliquée sont quantitatives.
Elle permet de tester toutes les liaisons entre la variable
expliquée et les covariables, en testant les coefficients de
corrélation affectant chaque variable expliquante au sein
du modèle multidimensionnel (c’est-à-dire à niveau constant
des autres covariables), encore appelés coefficients de corrélation partiels (5,6).
L’équation de la régression multiple (6) fournit directement
un score prédictif :

où les données sont souvent des variables binaires (obtention
de la narcose ou non lors de l’injection d’un hypnotique par
exemple) (10). Le modèle requiert en principe certaines conditions : indépendance des observations entre elles, normalité
de la distribution des variables quantitatives et linéarité de
leur relation avec la variable dépendante pour certains (4). Si,
pour une variable, cette condition n’est pas remplie, on peut
la transformer en variable ordinale en créant des classes. Il
est surtout fondamental que les effectifs soient importants.
On recommande un effectif minimum N de 400 et en principe, on ne doit pas analy ser plus de √ N covariables (11).
Accrochez-vous, le concept est un peu abstrait : la fonction
logistique est l’inverse du logit qui, à la probabilité p de survenue d’un événement binaire, fait correspondre le logarithme
népérien de l’odds (11) (la signification des coefficients est
expliquée plus bas) :
Logit (p) = ln (

p
) = b0 + b1x1 + b2x2, etc.
1-p

La fonction logistique transpose cette relation, de distribution
binomiale, en une relation de forme sigmoïde (Figure 1) entre
la probabilité de survenue de l’événement (qui varie de 0 à
1) et les facteurs d’exposition (covariables x).

y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + etc…
y : variable expliquée ou dépendante
x1, x2, x3 : covariables
a0 : constante
a1, a2 , a3 : calculés à partir des coefficients de corrélation partielle 1, 2, 3
Seuls les coefficients de corrélation partiels statistiquement
différents de zéro (2) confèrent à une covariable une valeur
pronostique (5). Comme le coefficient de corrélation, les
coefficients partiels mesurent également l’intensité de la
relation (2) entre variable expliquante et expliquée.
Un coefficient de corrélation multiple peut être calculé en
tenant compte simultanément de toutes les covariables. Son
carré R2 permet de mesurer le pourcentage de variabilité de
la variable expliquée dont rendent compte les covariables.
Plus il est proche de 100%, plus le modèle rend compte de
la variabilité linéaire totale.

RÉGRESSION LOGISTIQUE
La régression logistique repose sur un principe analogue,
mais adapté à l’analyse d’une variable expliquée dichotomique ou binaire (qualitative à deux classes, comme le
décès ou la survie, la survenue ou non d’une insuffisance
rénale, etc.).
Très prisée parce que les covariables peuvent être quantitatives ou qualitatives (6), elle est aussi utilisée en pharmacologie
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Figure 1. Fonction logistique.

L’équation de la courbe, complexe et diversement présentée
selon les sources (12), ne fournit pas directement de score
prédictif, mais on démontre (11) que les exponentielles b1, b2,
etc. sont les odds-ratios des covariables correspondantes,
qui permettent d’établir ces scores (6).
p (M+/x1,x2, etc.)=

1
e(b0 + b1x1 + b2x2, etc.)
=
(-b0 - b1x1 - b2 x2, etc.)
(b0 + b1x1 + b2 x2, etc.)
1+e
1+e

Se lit : probabilité de présenter la maladie M (ça peut
être le décès) en cas d’exposition aux covariables x1, x2,
etc…
x1, x2, x3 : covariables
b0 : constante
b1, b2 : odds-ratio
L’odds-ratio, qui varie entre zéro et l’infini, quantifie la force
de l’association entre la survenue de l’événement représenté
par la variable dichotomique et les variables explicatives. En
l’absence d’association, il tend vers 1, à l’inverse lorsque les
variables sont fortement liées, il tend vers zéro ou l’infini (4).
• OR = 1 	
: la covariable xi n’affecte pas le pronostic
• 0 < OR < 1 	: facteur de bon pronostic
• OR > 1 	
: facteur de risque
31
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En pratique, à l’issue de l’analyse univariée, deux catégories
de variables expliquantes peuvent être intégrées dans le
modèle de départ : celles pour lesquelles l’association avec
la variable dépendante est suffisamment forte (valeur de p
≤ 0,20 parfois 0,25) et celles qui ont une pertinence clinique
avérée (variables dites « forcées »).
La déclinaison des procédures « pas à pas » descendantes
ou ascendantes permet de rechercher les phénomènes
d’interaction ou de confusion à prendre en compte lors de
l’interprétation. En fin d’analyse, plusieurs modèles peuvent
s’avérer satisfaisants sur un plan statistique. Des tests d’adéquation permettent de retenir le modèle le plus pertinent (4).
Certaines variables seront impérativement conservées dans
le modèle : la variable explicative d’intérêt principal et les
facteurs de confusion.

MODÈLE DE COX
Basé sur le même principe que les deux modèles précédents,
le modèle de Cox, qui répond aux mêmes impératifs que la
régression logistique, s’applique aux variables expliquées
dites tronquées ou censurées, comme un taux de décès ou
un taux de récidives (6). Il décrit une fonction de risque instantané (9) à partir du délai de survenue (t) de l’événement :
h (t) = h0 (t) x e (b1x1+b2x2, etc.)
h(t) : risque instantané
h0(t) : fonction de risque au temps 0 (c’est une
constante)
x1, x2 : covariables
b1, b2 : ces coefficients représentent l’effet de chaque
covariable sur la survenue de l’événement. Si b est nul,
la covariable n’a pas d’effet ; le risque instantané est
augmenté si b est positif, diminué si b est négatif.

traite («hyperespace») dès lors qu’une quatrième variable est
introduite. De même, si on a 20 covariables mesurées chez
100 individus, prendre deux à deux chacune des colonnes
pour faire les graphes de toutes les combinaisons possibles
serait non seulement fastidieux, mais ne présenterait surtout
aucun intérêt.
Le concept de l’ACP peut se comparer à la prise d’une photographie qui prétend représenter un objet tridimensionnel
par une représentation à deux dimensions. Le problème du
photographe est de choisir l’angle de prise de vue qui rendra
le plus fidèlement compte de l’objet photographié. Similairement, celui de l’ACP est de choisir judicieusement le plan de
projection du nuage de points (à 20 dimensions dans notre
exemple) pour sélectionner dans cette masse d’information
abstraite les dimensions saillantes les plus représentatives
du nuage. Ces axes « synthétiques », ou composantes principales, selon lesquels le nuage de points s’éloigne le plus de
son centre d’inertie peuvent être la résultante de l’influence
d’une ou plusieurs variables ou observations.
Imaginez que le photographe tente de vous faire deviner
l’identité d’un animal en ne vous montrant que sa silhouette
prise de face. Si c’est un dromadaire, rien ne vous garantit
qu’il ne s’agit pas en fait d’un chameau, simplement parce
que l’angle d’analyse n’est pas le plus informatif. Il vous aurait
fallu disposer d’une vue de profil pour pouvoir conclure avec
certitude (Figure 2). De la même manière, l’ACP fournit les
axes (et donc les plans) susceptibles de nous renseigner au
mieux sur la forme du nuage de points.

On remarque que le risque instantané se présente comme
le produit d’une fonction de risque de base h0(t) commune à
tous les individus et d’une fonction de régression qui estime
les risques relatifs instantanés pour chaque covariable et
des risques proportionnels pour les individus. Ces derniers,
hazard-ratio des anglo-saxons (HR = eb), sont indépendants
du temps, et proches du RR quand la prévalence de l’événement est faible (9).

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP)
A l’inverse des méthodes que nous venons de décrire, dites
prédictives, l’analyse en composantes principales, introduite
en 1901 par Pearson et développée par Hotelling en 1933,
est une méthode multidimensionnelle dite descriptive. Elle
permet de résumer graphiquement un ensemble de données
quantitatives.
La plupart des résultats d’enquêtes ou de mesures se présentent sous forme de tableaux de données avec en ligne
les individus mesurés et en colonnes les covariables. Alors
que nous visualisons intuitivement les objets dans un espace à trois dimensions, lorsque nous publions, nous n’utilisons déjà plus que des graphiques à deux dimensions
pour exprimer l’information. La représentation graphique
des données n’est simple en effet que lorsque les variables
sont peu nombreuses : plane pour deux variables (abscisse
et ordonnée de chaque point), tridimensionnelle si s’ajoute
une troisième variable, mais devient impossible ou trop abs32

Figure 2. Dromadaire projeté.

D’un point de vue technique, comme le tableau contient
des mesures d’unités différentes, certaines valeurs risquent
d’écraser les autres colonnes et de masquer leur importance.
On procède –comme nous l’avions vu pour le calcul de
l’écart-réduit (1) – à la transformation du tableau par un centrage et une réduction des données : on soustrait la valeur
de la moyenne de la colonne de chaque valeur (nouvelle
moyenne de la colonne = 0). Puis on divise chaque valeur par
l’écart type de sa colonne (nouvel écart type de la colonne =
1). Les logiciels dédiés recourent ensuite au calcul matriciel et
à la diagonalisation de la matrice d’inertie pour fournir :
- la matrice des vecteurs propres qui servent à la projection
des points sur des plans définis par les nouveaux axes.
- les valeurs propres (une par axe) qui évaluent la quantité
ou l’inertie (variance) du nuage de points expliquée par
chaque axe.
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L’ACP fournit deux résumés graphiques qui permettent de
détecter quelles variables et observations influencent le plus
les axes extraits :
- la représentation « directe » des points-observations dans
l’espace des variables.
- la représentation « duale » dans l’espace des observations
des points-variables, dont les coordonnées correspondent
aux coefficients de corrélation de chaque variable pour les
nouveaux axes.

EXPRESSION DES RÉSULTATS : EXEMPLE DE
L’ENQUÊTE 2009 SUR LE BURNOUT
Pour illustrer l’ensemble de cette démarche, nous cheminerons dans l’analyse multivariée d’une enquête sur le burnout
syndrome (BOS), dont nous avons publié les résultats préliminaires en 2009 (13,14).
Le BOS est un concept tridimensionnel mesurable notamment par le score élaboré dans les années 70 par Christina
Maslach à Berkeley (15). Le Maslach Burnout Inventory (MBI)
est devenu un instrument de mesure de référence qui comporte 22 items permettant de coter les trois composantes
du BOS :
1. l’épuisement émotionnel,
2. la déshumanisation de la relation au patient,
3. la perte du sentiment d’accomplissement personnel.
MATÉRIEL ET MÉTHODES :
Un questionnaire a été élaboré au cours de l’année 2008,
dans le cadre d’un sujet de thèse. Mis en ligne en 2009, il ne
pouvait prétendre - et ne prétendait pas - être représentatif de
la population explorée : infirmiers et médecins francophones
travaillant dans le champ de l’anesthésie, de la réanimation
et des urgences. En effet, il n’était pas possible de savoir
combien, parmi les personnes concernées, y répondraient.
L’objectif principal de cette étude pilote était seulement de
cerner dans cette population les facteurs en lien avec le BOS
mesuré par le MBI.
A cet effet ont été recueillis les données démographiques et
le mode d’exercice, ainsi que des items mesurant la charge
de travail, la fatigue, la perception subjective de la qualité
de la vie privée et professionnelle, les scores de BOS (MBI),
d’addiction (score Face), de dépression (score Hands), l’organisation du repos de sécurité, les tensions dans les rapports
humains, ainsi que des items relatifs à la santé physique, dont
les habitudes addictives ou les traitements prescrits.
L’ensemble de la démarche d’analyse statistique a été prise
en charge par le logiciel StatEL (module StatEL AD), que nous
avons eu l’occasion de présenter dans cette revue (3).
PREMIÈRE ÉTAPE : STATISTIQUES DESCRIPTIVES :
A l’issue de l’enquête, 1603 questionnaires ont été collectés,
émanant de plus de 1000 médecins anesthésistes réanima-

Figure 3. Mode d’exercice principal.
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teurs (MAR), deux tiers pratiquant dans le secteur public, le
reste dans le privé, 241 réanimateurs (15%) et 204 IADE (12%),
peu d’urgentistes (Figure 3). On dénombrait 972 Hommes
(60,3%) et 622 Femmes (38,6%). Leur présence hebdomadaire à l’hôpital était de 52,9 ± 14,3 heures, avec une activité
clinique moyenne de 47,0 ± 15,3 heures (0 -107) et une
moyenne rapportée de 5,7 ± 7,5 gardes par mois, avec des
extrêmes sujets à caution (0-60).
40,8% craignaient quotidiennement de faire une erreur médicale. 42,0 vivaient des situations de tension avec leurs
supérieurs hiérarchiques, 58,9% avec leurs collègues et 26,6%
avec les patients.
Le repos de sécurité était prévu et pris dans 69,2 % et 64,4 %
des cas respectivement. Il servait au repos dans 47,8 % des
cas ou à des activités non cliniques (39,5%).
37,4% des sujets étaient traités pour anxiété, 19,5% pour
dépression et 8,1% pour un état de stress post-traumatique.
10,9% prenaient des anxiolytiques, 9,9% des antidépresseurs
et 8,9% des somnifères. 12,1% souffraient d’un ulcère gastroduodénal, 7,7% d’une pathologie cardiovasculaire, 7,3%
d’une douleur chronique, 2,9% d’une dysthyroïdie, 2,2% d’un
cancer, 1,4% d’un diabète, et 0,3% d’une épilepsie. Enfin, 0,2%
étaient séropositifs pour le VIH.
Si seulement 1,3% des individus avaient déjà fait une tentative
d’autolyse, 32,3% reconnaissaient des pensées suicidaires occasionnelles. 1,1% avouaient avoir été traités pour alcoolisme
et 0,4% pour consommation de drogue. 68,3% choisiraient
à nouveau la même spécialité, mais 39,7% envisageaient
d’arrêter prématurément leur activité clinique. Enfin, 17,0%
avaient déjà été poursuivis en justice dans le cadre de leur
activité professionnelle.

Figure 4. Résultats : 3 composantes du BOS.

Le calcul des différents scores à partir des items cochés dans
les questionnaires permettait de définir la variable dépendante, le score de Maslach, et de le confronter à une trentaine de
covariables. La valeur médiane des différentes composantes
(Figure 4) n’est en elle-même pas très informative :
Score d’épuisement : 19,7 ± 11,6
Score de déshumanisation : 9,4 ± 6,4
Score d’accomplissement : 34,3 ± 9,4
La distribution des trois composantes du score est plus intéressante et à l’évidence non gaussienne (Figure 5). 58%
des individus ont des scores élevés au MBI. 35, 17 et 5%
ont respectivement une, deux ou trois des composantes
dans la « zone rouge » définie par Maslach. Moins de 10%
des soignants réunissent des scores faibles dans les trois
dimensions du MBI (Figure 6).
Si ces résultats sont intéressants en soi, ils ne nous renseignent aucunement sur le lien de chacune de ces covariables
avec le BOS.
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Fig. 8 : L’ACP confirme d’une part la validité du MBI : les scores d’épuisement
émotionnel et de déshumanisation ont un poids prépondérant dans la variabilité du nuage. On soupçonne d’ores et déjà un lien entre ces deux items, mais
aussi avec la dépression et la fatigue (sous nuage rose). Inversement, le sentiment d’accomplissement personnel se retrouve diamétralement opposé, et
visiblement lié au ressenti de la vie personnelle et professionnelle (nuage vert
sombre). Le nuage violet nous laisse penser que les conduites addictives sont
liées entre elles et vraisemblablement aux covariables du nuage rose. Enfin, si
les gardes ou les astreintes se retrouvent comme on pouvait s’y attendre sur
des axes opposés (fréquences inversement proportionnelles des unes et des
autres), on peut éprouver une relative surprise avec le fait que ce déterminant
potentiel de la fatigue est sur l’axe perpendiculaire au MBI, donc a priori peu
ou pas influent. Cependant, vous pouvez noter que cette représentation ne
rend compte que de 25% de l’inertie totale du nuage, ce qui reste assez faible
pour une explication.

Figure 5. Distribution
des 3 composantes
du BOS.

Figure 8. ACP - 25-10-2009 couleur.

mettre en évidence les traits saillants qui nous serviront
intuitivement par la suite (Figure 8).

Figure 6. Nombre d’item de BOS élevé.

Figure 7. Résultats
sous forme de nuage
de points.
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DEUXIÈME ÉTAPE : ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES
Après sélection des questionnaires correctement remplis,
nous nous sommes trouvés confrontés à un tableau d’environ 1600 lignes et 70 colonnes. Dans la mesure où cette
étude pilote ne pouvait maîtriser la représentativité de la
population cible, il importait d’analyser la « photographie »
de l’importante masse de données collectées. En effet, la
variable dépendante était nécessairement complexe, tridimensionnelle nous l’avons dit, irréductible à une mesure
numérique unique et décrite par un nuage de point (Figure 7)
suggérant des corrélations entre les composantes, mais
d’une manière peu informative.
L’ACP, réalisée dans StatEL, fournit un tableau qui présente
une analyse univariée de toutes les covariables quantitatives, croisées deux à deux, en
calculant les valeurs de tous
les coefficients de corrélation
respectifs.
Elle fournit surtout une analyse graphique, vue en coupe
du nuage des covariables
dans l’espace, en permettant
de faire pivoter les axes pour

TRANSFORMATION DE LA VARIABLE EXPLIQUÉE (MBI) :
Il paraissait vain d’étudier le lien entre chaque covariable et
le MBI, mesure valide, certes, mais trop complexe. Il était
nécessaire de transformer ce score composite (MBI) en
une variable expliquée dichotomique (BOS). En s’appuyant
sur la définition initiale de Maslach, il a été possible de séparer les sujets en deux groupes : ceux dont le MBI révélait
un score élevé dans au moins une des trois composantes
(score d’épuisement >30, de dépersonnalisation >12 ou
d’accomplissement personnel < 33), soit 57,9% pour BOS =
1, et les autres : 42,1% de personnes exemptes de burnout :
BOS = 0 (Figure 6).
L’ÉTAPE DES ANALYSES UNIVARIÉES :
Après avoir défini précisément la variable expliquée (BOS 0
ou 1), il a été nécessaire de tester pour chaque covariable,
connue pour être un facteur possible d’explication du BOS,
ou potentiellement liée au score de Maslach selon l’ACP, si
elle était liée ou non au résultat 0 ou 1.
Pour les variables quantitatives, on a effectué une comparaison de moyennes, un test non paramétrique (3) si la covariable
n’était pas distribuée normalement, enfin un test du CHI2
pour comparer les pourcentages.
On obtient ainsi une trentaine de comparaisons univariées
(tableau II) pour lesquelles on a précisé le nombre de réponses analysables, les valeurs des covariables dans chaque
groupe, éventuellement l’odds-ratio, et surtout la valeur de
p, en mettant en évidence les valeurs ≤ 0,20.
Ce tableau qui montre l’important travail qu’il reste à faire,
donne des résultats déjà intéressants pour la discussion
ultérieure. En effet, le fait que deux variables soient mathéURGENCE PRATIQUE - 2010 No102
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matiquement liées ne diminue pas l’intérêt d’étudier leurs
relations (16) : ainsi, si la proportion de BOS est indépendante
du mode et du lieu d’exercice, du sexe (prédicteur dans
d’autres études), de l’âge, ou du nombre d’enfants (p = 0,08),
on observe en revanche que les conflits interpersonnels sont
hautement liés à l’existence d’un BOS (Figure 9). La vie en
couple a au contraire un effet protecteur.

Tableau 2.

Figure 9. Conflit au travail et BOS (%).

La charge de travail est faiblement significative. En ce qui
concerne le repos de sécurité, l’analyse univariée est instructive : alors que l’application du repos de sécurité est
en voie de normalisation depuis 2003 (deux tiers des cas),
c’est la façon dont il est perçu dans l’équipe qui est liée au
développement d’un burn out (Figure 10).

Figure 12. Epuisement vs dépression.

Figure 10. Repos de sécurité et BOS.

Le ressenti subjectif de la qualité de vie professionnelle
et personnelle est très significativement liée au BOS (Figure 11).
Figure 13. BOS Fatigue vs EE.

L’ÉTAPE DE L’ANALYSE MULTIVARIÉE :
Maintenant que nous disposons d’une variable expliquée
de nature binaire, l’analyse multivariée peut faire appel à
une régression logistique, en incorporant dans le modèle les
covariables sélectionnées en analyse univariée (p < 20%).
StatEL propose un accès direct aux analyses multivariées
(Figure 14). La fonction Régression Logistique permet l’inFigure 14. Barre d’outils régression logistique de StatEl.

Figure 11. Qualité de vie (EVA).

L’analyse univariée peut bien entendu porter sur les liens
entre covariables. Maslach avait observé la liaison entre
BOS, anxiété et dépression. L’analyse des données montre effectivement un lien significatif entre dépression et
épuisement, ou entre épuisement et sensation de fatigue
(Figure 12 et 13).
URGENCE PRATIQUE - 2010 No102
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Figure 15. Introduction des covariables.

troduction dans le modèle des covariables quantitatives et
qualitatives (Figure 15). On veille à ne pas analyser plus de
√ N de covariables.
Les énormes calculs
sont assumés par StatEL qui fournit très rapidement un rapport
complet de l’analyse
(tableau III).
Ainsi, en analyse
multivariée, on ne
retrouve pas de lien
indépendant entre
BOS et présence à
l’hôpital, nombre de
gardes, cotation de
la vie privée, pensées
suicidaires, conflits
avec les collègues
ou les supérieurs.
En revanche, la régression logistique montre un lien indépendant entre BOS
et famille monoparentale (p=0,03), sexe (qui ne « sortait »
pas en analyse univariée, ici p<0,01), perception de la qualité
du travail (p<0,03), du niveau de fatigue (p<0,04), dépression
(p<0,0002), tensions avec les patients (p=0,005) et désir de
quitter prématurément la profession (p=0,03).
StatEL teste également la significativité du modèle global :
le Test du Rapport de Vraisemblance montre qu’il existe au
moins un estimateur du modèle qui est significativement
différent de 0 (ici p<0,0000001). Le logiciel étudie enfin l’adé-

quation du modèle de régression : le modèle reste correct
s’il n’y a pas plus de 5% de « covariate patterns » mal ajustés
(ici 4,4%).
DERNIÈRE ÉTAPE
Il doit être admis sans réserve que lien ne signifie pas rapport
de causalité. L’état dépressif est – il la cause ou le résultat
du BOS ? Cette étude ne permet absolument pas d’y répondre.
En revanche, la transformation du score au MBI en une
variable dichotomique, préliminaire obligé à une analyse

Figure 16. BOS catégorisé.

Figure 17. BOS catégorisé - fatigue.

Tableau 3. Résultat de l’analyse multivariée.

Figure 18. BOS catégorisé - arrêt prématuré.
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multivariée des covariables associées au BOS, n’empêche
pas d’aller plus loin dans l’analyse en catégorisant les réponses au MBI, ici en 5 classes (Figure 16). Ainsi, l’intensité du
BOS est fortement corrélée à la fatigue ressentie (Figure 17)
ou au désir de quitter la profession (Figure 18).

CONCLUSION
L’informatique rend apparemment simples ces analyses
complexes. Cette simplicité ne doit pas faire oublier qu’une
analyse n’a de valeur qu’en fonction de la pertinence de ses
objectifs. Les variables intégrées dans les modèles doivent

l’être à l’issue d’un raisonnement - clinique ou épidémiologique - et les facteurs de confusion doivent avoir été repérés,
sous peine d’erreurs non seulement dans l’interprétation du
modèle, mais aussi dans sa conception, ce qui peut avoir des
répercussions bien plus difficiles à corriger. 
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