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Abstract
 
For health professionals who mainly use clinical data to guide 
decision making process, the diagnostic process may be made 
up of uncertainty. Diagnostic tests have the aim of reducing 
the clinical uncertainty by their ability to identify or exclude a 
particular diagnosis. Knowing the validity of diagnostic tests, 
with the sensitivity, specificity and likelihood ratios, is an essen-
tial step in the clinical reasoning process. Without knowledge 
of the validity, one cannot interpret adequately the test result 
and its influence in the exclusion or inclusion of one particular 
diagnosis. The aim of this article is to define the sensitivity, 
specificity and likelihood ratios of diagnostic tests. A particular 
focus of this article is on how the knowledge of these values 
could influence the clinical reasoning process.    

Validité d’un test diagnostique : utilité clinique de la 
sensibilité, spécificité et rapports de vraisemblance 

Validity of diagnostic tests : utility of sensitivity, specificity and 
likelihood ratios values in clinical practice

Résumé

Pour des professions utilisant essentiellement des données cli-
niques afin de guider la prise de décision, comme l’anamnèse 
et l’examen physique, le processus diagnostique est un che-
min qui peut être semé d’embuches et d’incertitudes. Les tests 
diagnostiques ont pour but de diminuer l’incertitude du dia-
gnostic par leur capacité à identifier ou exclure un diagnostic 
particulier. Connaître la validité d’un test diagnostique, avec 
ses valeurs de sensibilité, de spécificité et les rapports de vrai-
semblance, est une étape indispensable dans le processus de 
raisonnement clinique. Sans connaissance de ceux-ci, il sera 
difficile d’interpréter adéquatement le résultat du test et de 
déterminer son influence dans la décision d’inclure ou d’ex-
clure un diagnostic particulier. Cet article a pour but de définir 
les notions de sensibilité, spécificité et rapports de vraisem-
blance d’un test diagnostique. L’accent est mis sur l’utilisation 
de ces valeurs dans un contexte clinique afin de guider le pro-
cessus de raisonnement clinique.

GUILLAUME CHRISTE, PT, MSc, DAS EN THÉRAPIE MANUELLE 

Haute Ecole de Sante Vaud, Filière Physiothérapie, Lausanne

L’auteur atteste ne pas avoir de confits d’intérêts dans la réalisation de ce travail

Introduction

Chaque clinicien prend quotidiennement des décisions basées 
sur de nombreuses informations afin de poser un diagnos-

tic (médical, physiothérapeutique ou ostéopathique, entre 
autres) (1–3). Des informations récoltées lors de l’anamnèse 
permettent tout d’abord d’élaborer une série d’hypothèses 
sur le problème du patient. Ces hypothèses seront ensuite 
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confrontées aux résultats des tests effectués dans l’examen 
physique (2–4). 

Certains tests devraient permettre d’influencer le processus 
diagnostique par leur capacité à identifier la présence d’une 
condition particulière (5). Aucun test ne permettant d’émettre 
un diagnostic avec 100% de certitude, le clinicien est confronté 
à l’usage des probabilités (6). Un « bon » test sera un test qui 
augmente beaucoup les probabilités d’avoir ou pas un certain 
diagnostic, alors qu’un test inefficace n’influencera pas du 
tout les probabilités d’avoir un diagnostic particulier. C’est la 
notion de validité d’un test qui définit sa capacité à déterminer 
la présence ou l’absence d’une condition particulière. Elle se 
caractérise par ses valeurs de sensibilité, de spécificité et des 
rapports de vraisemblance (likelihood ratio) (7,8). Cet article a 
pour objectif de définir ces notions et de donner des exemples 
afin de les décrire dans une perspective clinique. La validité se 
différencie de la fiabilité des tests (intra et inter observateur, 
par exemple) qui ne sera pas abordée ici.

Développement

La sensibilité et la spécificité d’un test permettent de connaître 
l’exactitude (« accuracy ») diagnostique d’un test. Plus ces va-
leurs se rapprochent de 100%, plus le test est sensible et spé-
cifique. Le likelihood ratio est une valeur complémentaire à 
celle de la sensibilité et spécificité qui permet de répondre à la 
question de savoir qu’elles sont les chances qu’un individu ait 
ou n’ait pas la maladie en fonction du résultat du test (8,9). La 
sensibilité, la spécificité et le likelihood ratio sont des valeurs 
intrinsèques à chaque test diagnostique et ne prennent pas 
en compte la prévalence de la maladie dans la population (8). 
D’autres notions, comme les valeurs prédictives positives et 
négatives prennent en compte la prévalence, mais ne seront 
pas abordées ici (10). 

Sensibilité

La sensibilité d’un test permet de déterminer sa capacité à 
détecter les vrais positifs, c’est-à-dire les personnes qui sont 
atteintes de la maladie. Elle se calcule dans un échantillon de 
personnes chez qui le gold standard est positif (11). Le gold 
standard est le test de référence pour détecter une maladie. 
La proportion des patients dont le test est positif donne la va-
leur de sensibilité. Par exemple, chez une population de 100 
personnes avec une rupture complète du ligament croisé an-
térieur (LCA) confirmée par arthroscopie ou par imagerie par 
résonance magnétique (IRM), le test de Lachman est positif 
chez 96 patients, alors qu’il est négatif chez 4 patients (12). En 
prenant le calcul présenté sur la figure 1A, cela donne une 
sensibilité de 96%, ce qui est excellent. 

Un test avec une bonne sensibilité permet de détecter fa-
cilement les porteurs de la maladie et est particulièrement 
utile pour exclure une pathologie dans le cas où il est 
négatif (« rule out »). Par contre, comme il a beaucoup de 
chance de détecter des faux positifs, un résultat positif n’au-
ra pas beaucoup d’utilité dans le processus diagnostique. En 
prenant l’exemple ci-dessus, on peut déduire qu’un test de 
Lachman négatif est efficace pour exclure une déchirure to-
tale du LCA.

Spécificité

La spécificité d’un test détermine sa capacité à détecter les 
vrais négatifs, c’est-à-dire les personnes non atteintes de 
la maladie. Celle-ci s’apprécie chez une population de per-
sonnes non atteintes de la maladie, définie par le test gold 
standard. Reprenons l’exemple du test de Lachman. Sur une 
population de 100 personnes sans lésion du LCA, le test de 
Lachman est négatif 78 fois. Cela veut dire que sur les 100 
individus testés, 22 ont un test faussement positif et 78 un 
test négatif à juste titre. En utilisant le calcul de la figure 1B, 
il est possible de déterminer la spécificité du test de Lachman 
à 78% (12). 

Un test avec une bonne spécificité est un test qui permet de 
détecter correctement les non porteurs de la maladie, il est 
donc particulièrement efficace pour confirmer la présence 
d’une pathologie lorsqu’il est positif (« rule in »). Par 
contre, comme il peut rater de nombreux vrais positifs, ce 
n’est pas un bon test d’exclusion lorsqu’il est négatif. Au vu 
de sa meilleure sensibilité que spécificité, le test de Lachman a 
plus de chances d’être correct lorsqu’il est négatif que quand 
il est positif. C’est donc un meilleur test pour exclure que pour 
confirmer une rupture du LCA.   

Likelihood ratios

Les likelihood ratios (rapport de vraisemblance) permettent 
de répondre à la question : « Dans quelle mesure la pro-
babilité que ce patient ait cette pathologie est augmentée 
(ou diminuée) si son test est positif (ou négatif) ? » (8). Un 
likelihood ratio positif (LR+), plus haut que 1, indique le 
coefficient par lequel la probabilité d’avoir la pathologie 
augmente si le résultat du test est positif (par rapport à la 
probabilité pré-test) (13). Un LR+ supérieur à 5 est considéré 
comme des chances modérées et un LR+ supérieur à 10 
comme de fortes chances que la pathologie soit présente. 
Le likelihood ratio négatif (LR-) représente le coefficient par 
lequel la probabilité d’avoir la pathologie diminue lorsque 
le test est négatif (par rapport à la probabilité pré-test). 
Le LR- est compris entre 0 et 1 et plus il est petit, plus 
les chances de ne pas avoir la maladie augmentent (13). Un 
LR- entre 0.1 et 0.2 indique des chances modérées et un 
LR- inférieur à 0.1 de fortes chances que la pathologie soit 
absente. Les likelihood ratios sont calculés sur la base des 
valeurs de sensibilité et spécificité (Figure 1C).

Une revue systématique récente sur la validité des tests mé-
niscaux du genou suggère que le test de McMurray’s a un 
LR+ de 3.2 et un LR- de 0.52 (13). Cela signifie que lorsque le 
test est positif, le patient a environ trois fois plus de chance 
d’avoir une déchirure méniscale, ce qui reste une petite pro-
babilité d’avoir la pathologie. La valeur de LR- montre  que si 
le test est négatif, les chances de ne pas avoir la pathologie 
ne sont pas plus fortes, ce qui revient à dire que ce test n’a 
aucune utilité pour exclure une déchirure méniscale. Cette 
revue confirme la faible validité du test de McMurray’s (14–17), 
particulièrement pour exclure une déchirure méniscale lors-
qu’il est négatif. Sur la base des likelihood ratios, un résultat 
négatif à ce test ne va devrait pas être considéré dans le 
processus diagnostique. 
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Exemples

Diagnostic d’exclusion d’une myélopathie cervicale

Il est maintenant reconnu que la majorité des cervicalgies 
peuvent être considérées comme des affections médicales bé-
nignes ou non-spécifiques. Il est toutefois recommandé par 
la majorité des guidelines de réaliser un screening de patho-
logies sérieuses lors de l’évaluation (18). Les tests utilisés lors 
de ce processus de screening devraient idéalement avoir une 
sensibilité élevée et un LR- bas afin d’avoir le plus de certitude 
que la pathologie n’est pas présente quand le test est négatif.

Parmi les pathologies sérieuses, on trouve une atteinte de la 
moelle épinière, nommée myélopathie (18–20). Le Babinski, l’hy-
perréflexie et le clonus ont été souvent décrits comme des 
tests de screening permettant d’exclure une telle affection (21). 
Les valeurs de sensibilité se situent pour le Babinski entre 7 
et 53%, pour l’hyperréflexie entre 15 et 44% (biceps, triceps 
et tendon achilléen) et pour le clonus entre 7 et 35%, sui-
vant les études. Leurs LR- se situent entre 0.7 et 0.94 (20). En 
d’autres termes, lorsqu’ils sont négatifs, la probabilité de ne 
pas avoir une myélopathie cervicale n’est pas diminuée et les 
chances de ne pas détecter de vrais positifs sont importantes. 
De l’autre côté, les valeurs de spécificité du Babinski sont entre 
92 et 100%, de l’hyperréflexie entre 71 et 98% et du clonus 
entre 96 et 100% (20). Contrairement à ce que l’on pense cou-
ramment, ce sont de bons tests d’inclusion (« rule in ») pour 
permettre de confirmer la présence d’une myélopathie et des 
mauvais tests d’exclusion (« rule out »).

Une possibilité pour améliorer le diagnostic est de combiner les 
tests et les informations subjectives. Par exemple, Cook et al. 
(2011) ont montré qu’une combinaison de 5 critères améliorait 
fortement les chances d’inclure ou d’exclure une myélopathie 
cervicale (20). Ces critères sont : une instabilité à la marche, un 
test de Hoffmann positif, un signe du supinateur inversé (in-
verted supinator sign), un test de Babinski positif et avoir plus 
de 45 ans. Lorsqu’aucune ou une seule de ces informations 
est présente, la sensibilité est de 94% et le LR- est de 0.18. Il 
y a donc des chances modérées que le patient ne soit pas at-
teint d’une myélopathie et cela peut être une aide importante 

au diagnostic. Dans le cas où 3 tests (ou plus) sont positifs, la 
spécificité est de 99% et le LR+ de 30.9. Ceci signifie qu’il y 
a 30 fois plus de chances que le patient ait une myélopathie.

En conclusion, la connaissance de la validité des tests tradi-
tionnellement utilisés dans le processus de screening d’une 
myélopathie est essentielle. En effet, si ces tests sont utili-
sés de manière isolée, une réponse négative ne permet pas 
d’exclure une myélopathie. Dès lors, si d’autres informations 
suggèrent une pathologie spécifique du rachis, le patient sera 
quand même référé chez le médecin malgré la réponse néga-
tive à ces tests (22). Par contre, la plupart de ces tests sont très 
utiles pour confirmer la présence d’une myélopathie lorsqu’ils 
sont positifs, au vu de leur excellente spécificité. Finalement, la 
combinaison de différentes informations subjectives et objec-
tives peut être d’une grande aide au diagnostic. 

Conflit sous-acromial et tendinopathie de la coiffe des 
rotateurs 

Lors de la démarche diagnostique visant à identifier un conflit 
sous-acromial ou une atteinte de la coiffe des rotateurs, des 
tests diagnostiques sont fréquemment utilisés. La validité de 
ces tests a été étudiée à de nombreuses reprises et plusieurs 
revues ont été publiées à ce sujet (23–25). 

Il en ressort que la plupart des tests ont une validité si mé-
diocre qu’ils ont peu d’utilité pour aider au diagnostic (26,27). 
Cependant, en analysant leurs valeurs de sensibilité et spécifi-
cité, il est quand même possible de proposer certaines recom-
mandations pour leur utilisation clinique. Premièrement, la 
spécificité de la plupart des tests destinés à identifier un conflit 
sous-acromial ou une tendinopathie de la coiffe des rotateurs 
est basse, ce qui rend leur utilisation particulièrement diffi-
cile pour identifier (« rule in ») une structure particulière (par 
exemple un tendon spécifique) ou un diagnostic particulier. Par 
exemple, les tests de Hawkins Kennedy ou de Neer, avec une 
spécificité de 57% et 58% et un LR+ de 1.7 et 1.86, respecti-
vement, ne permettent pas d’augmenter les probabilités d’un 
conflit sous-acromial lorsqu’ils sont positifs (23,28). Par contre, leur 
sensibilité est plus élevée, rendant intéressant les tests d’exclu-
sion d’un conflit sous-acromial (« rule out ») lorsqu’ils sont né-

› Figure 1 : calcul de la sensibilité (A), spécificité (B), likelihood ratio positif (LR+) et négatif (LR-)

Sensibilité = 

Spécificité = 

LR+ = LR- = 

Nombre de vrais positifs

Nombre de vrais positifs + Nombre de faux négatifs

Nombre de vrais négatifs

Nombre de vrais négatifs + Nombre de faux positifs

Sensibilité

1 - spécificité

1 - Sensibilité

Spécificité

A

B

C
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Nom du test Procédure

Genou 

Lachman Patient en DD, avec le genou fléchi entre 10 et 20°. Une main stabilise le fémur et l’autre main 
effectue une traction antérieure du tibia. Le test est positif lors de la présence d’un tiroir antérieur 
et d’un arrêt souple (32).

 
McMurray’s En partant d’une position de flexion de genou, l’examinateur applique une force de varus et une 

rotation médiale pendant l’extension du genou. La manœuvre est répétée en varus et rotation 
latérale. Le test est positif si il y a une douleur ou un claquement (33). 

Myélopathie cervicale

Babinski Patient en DD, le thérapeute applique une stimulation sur la partie plantaire du pied (de latéral à 
médial et du talon aux orteils). Le test est positif si l’hallux part en extension et les orteils en 
abduction (34).

 
Clonus Patient assis ou en DD, le thérapeute fait un étirement rapide du triceps sural en faisant une flexion 

dorsale rapide de la cheville. Une réponse positive à ce test est une réaction avec plusieurs 
contractions (saccades) du triceps sural (34).

 
Hoffmann Patient assis, le thérapeute stabilise l’articulation inter-phalangienne proximale du 3e doigt et pince 

rapidement l’ongle vers la flexion entre son pouce et son index. Le test est positif si le pouce du 
patient fait une abduction et si les doigts une flexion (34). 

 
Supinateur inversé Patient assis, avec l’avant-bras en pronation et relâché. Avec un marteau réflexe, le thérapeute 

frappe plusieurs fois l’insertion distale du tendon du brachio-radial proche du processus styloïde du 
radius. Le test est positif lors d’une flexion des doigts ou une extension du coude (34).   

Epaule 

Drop arm Lâchage lors du retour lent et actif d’une position d’abduction (35).
 
Hawkins Kennedy Avec l’épaule à 90° de flexion, une rotation médiale forcée est appliquée en fixant la scapula. 

Le test est positif s’il reproduit des douleurs (36).
 
Infra-épineux Coude fléchi à 90°, bras le long du corps, l’examinateur applique une résistance à la rotation 

latérale. Le test est positif si faiblesse ou lâchage (29).
 
Neer Flexion passive du bras en rotation médiale d’épaule, avec fixation de la scapula. Le test est 

positif s’il reproduit des douleurs (36).

› Tableau 1 : procédure des tests diagnostiques. DD : décubitus dorsal

Myélopathie cervicale LR+ LR-

Instabilité à la marche, test de Hoffmann, test de Babinski, test du clonus et signe du supinateur inversé
Si 3 ou plus présents 30.9
Si aucun présent  0.18

Rupture de la coiffe des rotateurs  

Arc douloureux, plus de 60 ans, test du drop arm et test de l’infra-épineux
(présence ou absence des 4) 28 0.09

Conflit sous acromial  

Hawkins Kennedy, arc douloureux et test de l’infra-épineux 
(présence ou absence des 3) 10.56 0.17

› Tableau 2 : combinaison de tests pouvant aider au diagnostic. LR+: Likelihood ratio positif; LR-: Likelihood ratio négatif
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gatifs, avec des valeurs de sensibilité pour le Hawkins Kennedy et 
le Neer de 74-80% et 72-78%, respectivement (24,28). Ces deux 
tests ont donc la possibilité d’influencer le diagnostic uniquement 
lorsqu’ils sont négatifs, mais pas lorsqu’ils sont positifs.

La combinaison de différents tests peut aussi aider à la prise 
de décision. Par exemple, quatre critères peuvent être utiles 
afin d’identifier un patient avec une rupture de la coiffe des 
rotateurs. Ces critères sont un arc douloureux, avoir plus de 60 
ans, un test du drop arm positif et un test positif de l’infra-épi-
neux (25,29). Si ces informations sont toutes présentes, le LR+ 
est de 28, ce qui augmente de 28 fois les chances d’avoir une 
rupture de la coiffe des rotateurs. A l’opposé, si tous ces tests 
sont négatifs, le LR- est de 0.09, il y a donc une forte probabili-
té que le patient n’ait pas de rupture de la coiffe des rotateurs. 
Concernant la présence d’un conflit sous-acromial, la combi-
naison d’un Hawkins Kennedy, d’un arc douloureux et d’un 
test de l’infra-épineux donne un LR+ de 10.56 quand ils sont 
tous positifs et un LR- de 0.17 quand ils sont négatifs (25,29). 
Cette combinaison est donc aussi utile pour le diagnostic.

Discussion 

Les divers exemples utilisés dans cet article mettent en évi-
dence l’importance de connaître les valeurs de sensibilité, spé-
cificité et des likelihood ratios. En clinique, un nombre impor-
tant de tests utilisés ont peu de valeur diagnostique. Certains 
sont meilleurs pour un processus d’exclusion (lorsqu’ils sont 
négatifs), d’autres pour confirmer une pathologie (lorsqu’ils 
sont positifs). La combinaison de certains tests permet par-
fois d’augmenter le degré de confiance dans le diagnostic, 
encore faut-il savoir lesquels. Néanmoins, même les meilleurs 
tests ne sont pas parfaits et doivent être interprétés en re-
gard des autres informations disponibles (anamnèse, mouve-
ments actifs, etc.) afin d’augmenter la probabilité d’être sur le 
bon diagnostic. Un certain degré d’incertitude fait partie de 
la pratique clinique (6) et plus les informations récoltées sont 
de bonne qualité et interprétées adéquatement, plus elles 
peuvent aider à soutenir un diagnostic. 

Les tests de l’épaule ont des valeurs de sensibilité et spécifi-
cité qui varient beaucoup suivant les études. C’est pour cela 
que les valeurs présentées dans cet article sont majoritaire-
ment basées sur des revues systématiques ou méta-analyses. 
Néanmoins, cela soulève quelques questions sur les facteurs 
pouvant influencer les valeurs de sensibilité et de spécificité. 
Premièrement, la manière dont les tests sont réalisés, et no-
tamment les critères qui sont utilisés pour déterminer si les 
tests sont positifs, peut avoir une influence sur leur validité. 
Par exemple, il peut y avoir des différences importantes dans le 
calcul de la sensibilité et de la spécificité du test de l’infra-épi-
neux si le critère est la douleur versus le manque de force lors 
de la rotation latérale contre résistance (23–25). Un autre facteur 
qui influence les valeurs de sensibilité et spécificité est la com-
paraison avec le gold standard de référence (5). Dans de nom-
breuses situations, le gold standard n’est pas un test parfait. 
Ainsi, les tests cliniques pour identifier une tendinopathie de 
la coiffe des rotateurs sont fréquemment comparés à une vue 
des tendons lors d’une arthroscopie ou une IRM. Cependant, 
il est maintenant reconnu que la dégénérescence des tendons 
de la coiffe est un phénomène naturel apparaissant avec l’âge 

aussi chez les sujets asymptomatiques. Une personne sur deux 
avec un conflit sous-acromial présente des signes de pathologie 
du supra-épineux, ce qui est la même proportion que celle que 
l’on retrouve chez une population asymptomatique du même 
âge (26,30). Finalement, le contexte dans lequel l’étude et les tests 
sont réalisés peut influencer les résultats. Si l’on sélectionne 
uniquement dans une étude des patients qui ont une présen-
tation claire de la pathologie et que l’on teste la sensibilité et 
la spécificité de certains tests, il se peut que les valeurs soient 
faussement élevées, car tous les patients ayant une présenta-
tion plus atypique n’ont pas été inclus (31). 

Conclusion

Connaître la validité d’un test diagnostique, avec ses valeurs de 
sensibilité, de spécificité et les likelihood ratios, est une étape 
indispensable dans le processus de raisonnement clinique. 
Ainsi, le clinicien pourra apprécier la valeur des informations 
récoltées et leur influence dans l’établissement du diagnostic. 
Un test sensible, avec un LR- bas, sera utile lorsqu’il est néga-
tif, afin d’exclure un diagnostic particulier. Un test spécifique, 
avec un LR+ élevé, sera utilisé afin de confirmer un diagnostic. 
Utilisés adéquatement, les tests cliniques devraient permettre 
de diminuer l’incertitude clinique et d’augmenter les probabi-
lités d’être sur le bon diagnostic.  

Implications pour la pratique
• L’influence du résultat d’un test sur le processus diagnos-

tique dépend de sa validité.

• Un « bon » test diagnostique permet d’influencer les pro-
babilités d’être en présence d’un certain diagnostic.

• Un test sensible est utile comme test d’exclusion lorsqu’il 
est négatif.

• Un test spécifique est utile pour confirmer un diagnostic 
lorsqu’il est positif.
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Quizz (testez vos connaissances)

Pour chacune des cinq questions suivantes,
choisissez la réponse qui vous paraît la plus juste.

1. Si un test a une valeur de sensibilité de 48% et une 
valeur de spécificité de 95%, le risque est de « louper » 

a. un vrai positif 

b. un vrai négatif 

2. Un test avec une sensibilité haute et une spécificité 
basse donne plus d’information lorsqu’il est positif 
ou négatif ?

a. positif

b. négatif

3.  Un test avec une spécificité élevée aura plus de chance 
d’avoir 

a. Un likelihood ratio négatif bas et sera un bon de test 
d’exclusion

b. Un likelihood ratio positif haut et sera un bon de test 
d’exclusion

c. Un likelihood ratio négatif bas et sera un bon de test 
d’inclusion

d. Un likelihood ratio positif haut et sera un bon de test 
d’inclusion

4. Un patient de 72 ans se présente avec des douleurs 
d’épaule. Le test de Hawkins Kennedy et de Neer sont 
positifs. 

a. Il y a de fortes chances que le patient ait un conflit 
sous-acromial

b. Il y a de fortes chances que le patient ait une déchirure de 
la coiffe de rotateurs

c. Ces deux tests seuls n’ont aucune utilité pour aider au dia-
gnostic s’ils sont positifs.

Réponses

1. A; 2. B; 3. D; 4. C


