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On sait que l'échelle de dépression de Montgomery et Asperg (MADRS) a été conçue pour étudier les 
modifications de l'humeur (en particulier, celles de l'intensité de la dépression) sous l'effet de 
thérapeutiques (voir Pellet, 1993). Au cours d’un essai clinique randomisé en double insu (J.-C. 
Chauvet-Gélinier, 2010), 459 patients présentant un premier épisode dépressif majeur d’intensité 
sévère ont reçu soit de l’escitalopram (20mg), soit de la paroxétine (40mg), pendant 24 semaines.  On 
a cherché à connaître l'influence du niveau initial de l'anxiété sur la réponse à long terme au 
traitement antidépresseur chez des patients sévèrement déprimés. Les résultats qui suivent sont 
extraits de cet essai clinique, ils ne concernent qu'un sous-échantillon de 34 patients. Ces patients 
recevaient donc comme traitement soit de l'escitalopram, soit de la paroxétine. L'anxiété initiale de 
ces patients a été évaluée quantitativement par l'échelle d'anxiété de Hamilton (HAM-A), l'efficacité 
du traitement pharmacologique a été mesurée, à la 24ème semaine, par la diminution du score total de 
l'échelle de dépression de Montgomery et Asberg (MADRS), diminution observée entre l'inclusion et 
la fin de l'étude. Cette mesure de l'efficacité sera notée par la suite Delta_MADRS.

Dans cet essai clinique, on a trouvé un changement thérapeutique de l'intensité de la dépression 
meilleur pour   l'escitalopram  par rapport à la paroxétine, de plus, comme le montre le graphique ci-
dessous, cette efficacité en faveur de l'escitalopram augmente avec le niveau d'anxiété initiale.

Les données brutes ont fait l'objet d'analyses de corrélation et de  régression. Voici d'abord le 
tableau des corrélations. Pour information, la variable y est  Delta_MADRS; la variable x1 est le 
niveau d'anxiété initiale des patients; enfin la variable x2 code de manière binaire le type de 
traitement (en fait, elle prend la valeur zéro pour les patients traités par la paroxétine, elle prend la 
valeur 1 pour les patients traités par l'escitalopram). 

delta_madrs (y) anxiété initiale (x1) traitement (x2)
y 1 -0.615 *** -0.607 ***

x1 1 0
x2 1
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Voici ensuite les résumés de deux modèles de régression multiple utilisés pour tenter de montrer la 
supériorité relative de l'escitalopram dans le traitement de la dépression majeure :

terme 
constant

x1 x2 x1.x2 r2 Fisher

Modèle_1 a= 5.760 *** b1= -0.659 *** b2= -5.353 *** - 0,746 F(2,31)=45.57***

Modèle_2 a = 1.190 ns b1 = -0.414** b2 = 3.788 ns b12 = -0.490 ** 0,798 F(3,30)=30.62***

ns : non significatif * : p<0.05 ** : p<0.01 *** : p<0.001

Question 1 (8 points /20). Quelles sont les variables mises en jeu dans cette étude ? De quelle 
nature sont-elles ? Quel est leur rôle ? Pourquoi a-t-on pu leur appliquer la technique de régression ? 
Parmi les deux modèles présentés ci-dessus, quel est celui qui permet de montrer la modulation par 
l'anxiété de l'efficacité relative de l'escitalopram dans le traitement de la dépression majeure.     
Présentez-le en donnant quelques arguments statistiques pour justifier votre choix. S'agit-il d'un 
modèle additif ou multiplicatif ? Donnez-en l'équation générale et les équations spécifiques aux 
deux traitements. Interprétez concrètement les différents paramètres de ce modèle. Exprimez en 
termes de coefficients de régression et de détermination l'hypothèse testée par la statistique de 
Fisher. N'oubliez pas de justifier les degrés de liberté de cette statistique et de conclure. Enfin, 
représentez par un diagramme de Venn les différentes parts expliquées et inexpliquée de la variance 
totale (chiffrez-les en termes de coefficients de détermination).

Question 2 (6 points /20). Donnez également quelques arguments statistiques qui montrent que les 
deux traitements sont inefficaces chez les patients déprimés dont le niveau d'anxiété initiale est nul. 
Peut-on conclure que l'effet de l'anxiété initiale est significatif chez les patients traités par la 
paroxétine  ?  Donnez enfin quelques arguments statistiques qui montrent que l'efficacité en faveur 
de l'escitalopram augmente avec le niveau d'anxiété initiale. 

Question 3 (6 points /20). Quel serait l'intérêt de recourir à une analyse de la variance par rapport à 
la régression multiple présentée dans le tableau précédent. Présentez, en quelques mots, cette 
analyse de la variance (est-elle simple, multiple, additive, multiplicative, double, .. ? quelle est la 
nature des variables explicatives, leur relation, ...?). Croyez-vous qu'il soit utile ici d'utiliser cette 
analyse de la variance ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
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