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as positive, namely the sensitivity (also known as the true
positive rate) (Figure 1).

When evaluating a continuous-scale diagnostic test, we
need to account for the changes of specificity and sensitivity
when the test threshold t varies. One may wish to report the
sum of sensitivity and specificity at the optimal threshold
(discussed later in greater detail). However, because the
optimal value of t may not be relevant to a particular
application, it can be helpful to plot sensitivity and specificity
over a range of values of interest, as is done with an ROC
curve. This inherent tradeoff between sensitivity and speci-
ficity also can be demonstrated by varying the choice of
threshold.

ROC Analysis
An ROC curve is a plot of sensitivity on the y axis against
(1!specificity) on the x axis for varying values of the
threshold t. The 45° diagonal line connecting (0,0) to (1,1) is
the ROC curve corresponding to random chance. The ROC
curve for the gold standard is the line connecting (0,0) to (0,1)
and (0,1) to (1,1). Generally, ROC curves lie between these 2
extremes. The area under the ROC curve is a summary
measure that essentially averages diagnostic accuracy across
the spectrum of test values Figure 2).

Estimation Methods
Nonparametric Methods
The empirical method for creating an ROC plot involves
plotting pairs of sensitivity versus (1!specificity) at all

possible values for the decision threshold when sensitivity
and specificity are calculated nonparametrically. An advan-
tage of this method is that no structural assumptions are made
about the form of the plot, and the underlying distributions of
the outcomes for the 2 groups do not need to be specified.19

However, the empirical ROC curve is not smooth (Figure 3).
When the true ROC curve is a smooth function, the precision
of statistical inferences based on the empirical ROC curve is
reduced relative to a model-based estimator (at least when the
model is correctly specified). Analogous to regression, the
specification of a model for the ROC curve enables informa-
tion to be pooled over all values when estimating sensitivity
or specificity at any 1 point. Smooth nonparametric ROC
curves may be derived from estimates of density or distribu-
tion functions of the test distributions.20

Parametric Methods
As an alternative to the nonparametric approach, parametric
models such as the binormal model may be assumed (Figure
3).21–25 The binormal model assumes that both measurements
have 2 independent normal distributions with different means
and SDs. In our example, the distributions have a mean of 0
and an SD of 1 for the nondiseased population and a mean of
1.87 and an SD of 1.5 for the diseased population. These
models have the further advantage of allowing easy incorpo-
ration of covariates into the model. By incorporating an
optimal transformation, typically a log transformation to
normal distributions, the estimated ROC curve may yield a
better fit.26–28

Contingency Table of Counts Based on the Diagnostic Test and Gold Standard

GS

Dx Nondiseased (GS"0) Diseased (GS"1) Total

Negative (Dx"0) A"true negatives B"false negatives A#B"test negatives

Positive (Dx"1) C"false positives D"true positives C#D"test positives

Total A#C"nondiseased B#D"diseased A#B#C#D"total sample size

GS indicates gold standard; DX, diagnostic test. Specificity"true negative rate"A/(A#C).
Sensitivity"true positive rate"D/(B#D). Negative predictive value"A/(A#B). Positive predictive
value"D/(C#D). Disease prevalence"(B#D)/(A#B#C#D).

Figure 1. Probability density functions of a
hypothetical diagnostic test that gives values
on the real line. The density of the diagnostic
test is plotted for each of 2 populations,
nondiseased (Non-D) and diseased (D),
assumed to follow the binormal model with a
mixture of N(0,1) and N(1.87,1.52), respec-
tively. The specificity of the diagnostic test is
represented as the shaded area under the
nondiseased distribution (A) above the arbi-
trary threshold t"1. Sensitivity is represented
as the shaded area under the diseased dis-
tribution (B) below the same threshold of 1.
For example, when the threshold value t"1,
(sensitivity, specificity)"(0.72, 0.84). When
the test is dichotomized (eg, positive if test
value is greater than the threshold), both the
sensitivity and specificity vary accordingly,
with lower sensitivity and higher specificity
as the threshold increases. In practice, a log
transformation is often applied to positive-
valued marker data to obtain symmetric
density functions like those depicted
above.12

Zou et al ROC Analysis 655
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•  Sensibilité	:	si	le	paNent	est	malade,	probabilité	que	le	test	est	
posiNf	

•  Spécificité	:	si	le	paNent	n’est	pas	malade,	probabilité	que	le	
test	est	négaNf	

•  VPP	:	si	le	test	est	posiNf,	probabilité	que	le	paNent	est	malade	

•  VPN	:	si	le	test	est	négaNf,	probabilité	que	le	paNent	n’est	pas	
malade	

•  Rapport	de	vraisemblance	posi@f	

•  Rapport	de	vraisemblance	néga@f	
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Malade	 Non	
malade	

Test	+	 VP	 FP	

Test	-	 FN	 VN	
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malade	

Test	+	 a	 b	

Test	-	 c	 d	

Sensibilité	
a/(a+c)	

Specificité	
d/(b+d)	
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Test	-	 c	 d	

Sensibilité	
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Ne répond pas à la question posée !
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Malade	 Non	
malade	

Test	+	 a	 b	 VPP	
a/(a+b)	

Test	-	 c	 d	 VPN	
d/(c+d)	
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Malade	 Non	
malade	

Test	+	 a	 b	 VPP	
a/(a+b)	

Test	-	 c	 d	 VPN	
d/(c+d)	

Dépend de la prévalence !

TESTS	DIAGNOSTIQUES	
Introduction   Caractéristiques d’un test                                Probabilité clinique              Comment conclure	



TESTS	DIAGNOSTIQUES	

Forte	prévalence		
	20%		

Troponine-us	Sensibilité	88%	Spécificité	81%	
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•  Rapport	de	vraisemblance	posiNf	:	Sens	/	(1	–	Spé)	
§  doit	être	>10	(en	dessous	de	2	sans	intérêt)	

•  	Rapport	de	vraisemblance	négaNf	:	(1-Sens)	/	Spé	
§  doit	être	<0,1	(au	dessus	de	0,2	sans	intérêt)	
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• Likelihood ratios of 2–5 and 0.5–0.2 generate small (but sometimes 
important) changes in probability; and

• Likelihood ratios of 1–2 and 0.5–1 alter probability to a small (and rarely
important) degree.

Having determined the magnitude and significance of the likelihood ratios,
how do we use them to go from pretest to posttest probability? We cannot com-
bine likelihoods directly, the way we can combine probabilities or percentages;
their formal use requires converting pretest probability to odds, multiplying the
result by the Likelihood ratio, and converting the consequent posttest odds into 
a posttest probability. Although it is not too difficult (see Part 2B2, “Therapy and
Understanding the Results, Measures of Association”), this calculation can be
tedious and off-putting; fortunately, there is an easier way.

A nomogram proposed by Fagan12 (Figure 1C-2) does all the conversions and
allows an easy transition from pretest to posttest probability. The left-hand column
of this nomogram represents the pretest probability, the middle column represents
the likelihood ratio, and the right-hand column shows the posttest probability. You
obtain the posttest probability by anchoring a ruler at the pretest probability and
rotating it until it lines up with the likelihood ratio for the observed test result.

FIGURE 1C–2

Likelihood Ratio Nomogram

Copyright ©1975 Massachusetts Med ica l Society. A ll rights reserved . Reproduced w ith perm ission from the 
Massachusetts Med ica l Society.

PART 1: THE BASICS 129

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
00

2 
by

 t
he

 A
m

er
ic

an
 M

ed
ic

al
 A

ss
oc

ia
tio

n

.1

.2

.5

1

2

5

10

20

30
40
50

200

99

95

5

2
1

10
20
50

100

1000
500

90

80

70
60

.5

50
60
70

80

90

95

99

40
30

10

2

.5

.2

.1

1

5

20

.001

.002

.005

.01

.02

.05

.1

.2

Pretest
Probab ility %

Posttest
Probab ility %

Like lihood
Ratio



Recall the elderly woman mentioned earlier with suspected pulmonary
embolism after abdominal surgery. Most clinicians would agree that the probabil-
ity of this patient having the condition is quite high—about 70%. This value 
then represents the pretest probability. Suppose that her ventilation-perfusion scan
was reported as being within the realm of high probability. Figure 1C-2 shows 
how you can anchor a ruler at her pretest probability of 70% and align it with 
the Likelihood ratio of 18.3 associated with a high-probability scan. The results:
her posttest probability is >97%. If, by contrast, her ventilation-perfusion scan
result is reported as intermediate (Likelihood ratio, 1.2), the probability of
pulmonary embolism hardly changes (it increases to 74%), whereas a near-normal
result yields a posttest probability of 19%.

The pretest probability is an estimate. We have already pointed out that the 
literature dealing with differential diagnosis can help us in establishing the pretest
probability (see Part 1C, “The Process of Diagnosis”). Clinicians can deal with
residual uncertainty by examining the implications of a plausible range of pretest
probabilities. Let us assume the pretest probability in this case is as low as 60%, or
as high as 80%. The posttest probabilities that would follow from these different
pretest probabilities appear in Table 1C-4.

TABLE 1C–4

Pretest Probabilities, Likelihood Ratios of Ventilation-Perfusion 
Scan Results, and Posttest Probabilities in Two Patients With 
Suspected Pulmonary Embolism

Pretest Probability Posttest Probability 
%/(Range)* Scan Result (LR) %/(Range)*

78-Year-Old Woman With Sudden Onset of Dyspnea Following Abdominal Surgery

70 (60-80) H igh Probab ility (18.3) 97 (96-99)

70 (60-80) Intermed iate Probab ility (1.2) 74 (64-83)

70 (60-80) Low Probab ility (0.36) 46 (35-59)

70 (60-80) Norma l/Near Norma l (0.1) 19 (13-29)

28-Year-Old Man With Dyspnea and Atypical Chest Pain

20 (10-30) H igh Probab ility (18.3) 82 (67-89)

20 (10-30) Intermed iate Probab ility (1.2) 23 (12-34)

20 (10-30) Low Probab ility (0.36) 8 (4-6)

20 (10-30) Norma l/Near Norma l (0.1) 2 (1-4)

* The va lues in parentheses represent a p lausib le range of pretest probab ilities. That is, a lthough the best guess 
as to the pretest probab ility is 70% , va lues of 60% to 80% wou ld a lso be reasonab le estimates.

LR ind icates Like lihood ratio .
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TESTS	DIAGNOSTIQUES	

•  Le	processus	diagnosNque	est	un	processus	inconscient.	Il	
est	uNle	de	le	raNonnaliser	

•  Etape	1	:	IdenNficaNon	de	la	demande	dans	un	cluster	
simple	
§  toux	fébrile	

•  Etape	2	:	IncorporaNon	de	nouvelles	informaNons	modifiant	
la	probabilité	d’une	maladie	
§  auscultaNon,	radiographie	thoracique,	CRP,	scanner	

thoracique	
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TEST	ET	SEUIL	DE	TRAITEMENT	DANS	LE	PROCESSUS	
DIAGNOSTIQUE	
	

Probabilité	en	
dessous	du	seuil	
diagnosNque,	pas	

de	test	

Probabilité	au	
dessus	du	seuil	de	

traitement,	
administraNon,	
diagnosNc	réalisé	

Probabilité	entre	les	
seuils	de	test	et	de	
traitement,	d’autres	
tests	sont	à	prévoir	

0% 100% 

Seuil 
pour 

réaliser 
un test 

Seuil 
pour 
traiter 
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TEST	ET	SEUIL	DE	TRAITEMENT	DANS	LE	PROCESSUS	
DIAGNOSTIQUE	:	PNEUMOPATHIE	NON	GRAVE	DU	JEUNE	
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0% 100% 10% 80% 
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COMMENT	DETERMINER	LA	PROBABILITE	PRE-TEST	?	
	
EPIDEMIOLOGIE	
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COMMENT	DETERMINER	LA	PROBABILITE	PRE-TEST	?	
	
EPIDEMIOLOGIE	
	

		
	
	
	

E@ologies	 Fréquence	

Idiopathique	 50%	

Post-traumaNque	 20%	

Causes	connues	 10%	

Cancer		 8%	

InfecNons	 4%	

Maladies	auto-immunes	 3%	

Insuffisance	rénale	 2%	

Insuffisance	cardiaque	 1%	

Hypothyroïdie	 <1%	

Introduction   Caractéristiques d’un test                                Probabilité clinique              Comment conclure	



TESTS	DIAGNOSTIQUES	

COMMENT	DETERMINER	LA	PROBABILITE	PRE-TEST	?	
	
EPIDEMIOLOGIE	
	

		
	
	
	

E@ologies	 Fréquence	

InfecNons	 4%	

Parvovirus	B19	 <1%	

CMV	 <1%	

Enterovirus	 <1%	

Pneumocoque	 <1%	

Lyme	 <1%	

Tuberculose	 <1%	

VIH,	VHC,	VHB,	grippe,	fièvre	
Q,	VZV	

ExcepNonnel	
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COMMENT	DETERMINER	LA	PROBABILITE	PRE-TEST	?	
	
EPIDEMIOLOGIE	
	
CONNAÎTRE	LA	FREQUENCE	DES	SYMPTOMES	
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COMMENT	DETERMINER	LA	PROBABILITE	PRE-TEST	?	
	
EPIDEMIOLOGIE	
	
CONNAÎTRE	LA	FREQUENCE	DES	SYMPTOMES	
	
PROCEDER	A	UN	DIAGNOSTIC	SYNDROMIQUE	
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325

◗

◗

Item 274 – Péricardite 
aiguë

Objectifs pédagogiques

Nationaux
◗ Diagnostiquer une péricardite aiguë.
◗ Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.

CNEC
Savoir reconnaître les symptômes d’un patient suspect de péricardite aiguë.
Connaître les anomalies ECG présentes au cours d’une péricardite aiguë.
Connaître les principales étiologies des péricardites aiguës et notamment le tableau de péricardite
aiguë présumée virale.
Connaître les principales complications des péricardites aiguës.
Connaître les critères de prise en charge spécialisée et d’hospitalisation.
Reconnaître une tamponnade et connaître les principes de sa prise en charge en urgence.
Savoir traiter une péricardite aiguë non compliquée (sans les posologies).

Inflammation aiguë des feuillets péricardiques, la péricardite aiguë pose des pro-
blèmes de difficultés du diagnostic, expose au risque de tamponnade et pour
certaines étiologies au risque d’évolution vers la constriction.

I. DIAGNOSTIC D’UNE PÉRICARDITE AIGUË

Le diagnostic de péricardite aiguë est évoqué devant l’association d’une douleur
thoracique évocatrice, d’un éventuel frottement péricardique, de modifications
ECG typiques et d’un épanchement péricardique. La présence de deux de ces
critères est nécessaire pour confirmer le diagnostic. La réalisation d’un ECG et
d’une échocardiographie est donc systématique.

A. Signes cliniques

– Fièvre modérée, présente d’emblée, associée à des myalgies, à une
asthénie, souvent précédée d’un épisode grippal. La fièvre est moins fré-
quente chez le sujet âgé.

I. DIAGNOSTIC D’UNE PÉRICARDITE AIGUË
II. COMPLICATIONS À COURT ET LONG TERME

III. TRAITEMENT
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– Douleur thoracique, rétrosternale ou précordiale gauche, prolongée,
résistante à la trinitrine, majorée en décubitus à l’inspiration profonde et
à la toux, calmée par la position assise penchée en avant (antéflexion).

– Dyspnée parfois associée – également soulagée par la position assise
penchée en avant – ou toux sèche, dysphonie et hoquet également pos-
sibles.

– Frottement péricardique précoce, râpeux, systolodiastolique, variant dans
le temps et les positions, crissement de cuir neuf ou froissement de soie,
confirme le diagnostic mais inconstant et fugace. Il s’accompagne d’une
tachycardie. Son absence n’élimine pas le diagnostic.

– Épanchement pleural parfois présent.

B. Examens complémentaires

1. ECG

Cf. chapitre 15 – item 309.

À répéter, peut être normal.
Anomalies diffuses non systématisées sans image en miroir évoluant en quatre
stadesþ:

– stade Iþ: sus-décalage ST concave vers le haut, ondes T positives le pre-
mier jourþ;

– stade IIþ: ondes T plates entre la 24e et la 48e heureþ;
– stade IIIþ: ondes T négatives la première semaineþ;
– stade IVþ: normalisation au cours du premier mois.

Les autres signes sontþ:

– sous-décalage de PQ présent à la phase initialeþ;
– tachycardie sinusale, extrasystole atriale, fibrillation atriale, flutter atrialþ;
– microvoltage si épanchement abondant (amplitude QRS <þ5þmm et

<þ10þmm respectivement dans les dérivations périphériques et précor-
diales).

2. Bilan biologique initial

Le bilan biologique initial doit être limité en l’absence d’orientation clinique, de
signes de gravité ou de récidiveþ:

– marqueurs inflammatoiresþ: NFS, VS, CRPþ;
– marqueurs de la nécroseþ: troponines I ou T ou CPK-MB, leur augmen-

tation significative, éventuellement coexistant avec un trouble de cinéti-
que ventriculaire gauche global ou segmentaire, oriente vers une
myocardite associéeþ;

– ionogramme sanguin, urée, créatinineþ;
– hémocultures si fièvre, discuter IDR.

3. Radiographie thoracique

– Normale le plus souvent.
– Rectitude du bord gauche ou cardiomégalie avec cœur triangulaire en

carafe si épanchement abondant.
– Aide au diagnostic étiologique, notamment en cas de pathologie pulmo-

naire associée ou d’épanchement pleural.
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5. Péricardite au cours des maladies systémiques 
auto-immunes

Les étiologies les plus fréquentes sont lupus, polyarthrite rhumatoïde, scléroder-
mie, périartérite noueuse, dermatomyosite.
Les péricardites auto-immunes sont également fréquentes, mais restent un dia-
gnostic d’élimination. Les critères diagnostiques à retenir sontþ: augmentation
des lymphocytes, présence d’anticorps anti-sarcolemme dans le liquide péricar-
dique, myocardite associée.

6. Péricardite et infarctus du myocarde

La péricardite précoce (J3 – J5) est d’évolution le plus souvent favorable, elle
survient au décours d’un infarctus transmural.
La péricardite tardive (2–16e semaine) correspond au syndrome de Dressler,
elle associe fièvre, péricardite, pleurésie, arthralgies, altération de l’état général,
syndrome inflammatoire important, allongement de l’espace QT à l’ECG. Ce syn-
drome est devenu rare depuis la reperfusion coronaire précoce.

7. Péricardite et insuffisance rénale chronique

Il faut distinguer la péricardite urémique survenant chez des insuffisants rénaux
sévères non encore dialysés ou dans les premières semaines suivant la mise
en route de la dialyse et la péricardite chez le patient dialysé au long cours,
témoignant le plus souvent d’un traitement épurateur inadapté.

8. Syndrome post-péricardiotomie

Le syndrome post-péricardiotomie, d’origine immunologique, survient dans les
jours ou mois suivant une chirurgie cardiaque ou après transplantation cardia-
que.
La survenue d’une tamponnade est possible et la chirurgie cardiaque représente
actuellement la première cause de constriction péricardique.

9. Causes plus rares

– Dissection aortique avec tamponnade.
– Irradiation thoracique, en général 1 an après.
– Traumatismes thoraciques ou cardiaques. Au cours des cathétérismes,

notamment après ablation d’une arythmie par radiofréquence, après
pose d’un stimulateur cardiaque ou en postopératoire immédiat.

– Certains médicaments (hydralazine, pénicilline).
– Hypothyroïdie.
– Rhumatisme articulaire aigu.

II. COMPLICATIONS À COURT ET LONG TERME

La péricardite aiguë est le plus souvent d’évolution simple sans complications.
Cependant, certaines complications potentiellement graves sont à connaître et
nécessitent une prise en charge urgente.
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COMMENT	DETERMINER	LA	PROBABILITE	POST-TEST	?	
	
CONNAÎTRE	LES	CARACTERISTIQUES	DES	TESTS	
DIAGNOSTIQUES	(SENSITIVITY	META-ANALYSIS	XXX)	
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COMMENT	DETERMINER	LA	PROBABILITE	PRE-TEST	?	
	
EPIDEMIOLOGIE	
	
CONNAÎTRE	LA	FREQUENCE	DES	SYMPTOMES	
	
PROCEDER	A	UN	DIAGNOSTIC	SYNDROMIQUE	
	
CONNAÎTRE	LES	CARACTERISTIQUES	DES	TESTS	
DIAGNOSTIQUES	
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CE	QU’IL	FAUT	TRANSMETTRE	A	NOS	ETUDIANTS	
	
•  Rester	clinique	

•  Connaître	les	caractérisNques	des	tests	diagnosNques	

•  Savoir	gérer	l’incerNtude	

•  Rester	simple	
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