Le vaccin de Pfizer n'a pas 95% d'efficacité validée scientifiquement
Avertissement : La triche suppose à la fois une déclaration fausse et la parfaite connaissance du caractère erroné de
cette déclaration. Il faut donc faire un procès d'intention au laboratoire pour proférer une accusation pareille. Ce n'est
pas l'objet de ce travail. Nous ne nous prononcerons que sur l'aspect scientifique.

Importance du sujet :
En janvier 2021, le vaccin Corminaty de Pfizer/BioNtech était disponible.
Le laboratoire s'est présenté à l'UE avec un dossier décrivant :
- le type de vaccin (ARNm) et quelques informations à son sujet mais pas trop, secret commercial
oblige.
- quelques informations sur les effets secondaires du produit mais très limitées du fait surtout du
manque de recul, le produit étant "tout neuf".
- la procédure de test effectué pour justifier le taux d'efficacité de 95,0% avec un intervalle de
confiance entre 90,3% et 97,6%.
Sur cette base, dans les mois qui ont suivi, la Communauté Européenne a autorisé ces vaccins en
population générale avant la fin de la phase 3 et acheté plus de 1,8 millard de doses à 15 euros la
dose.
L'enjeu financier mais surtout l'impact de santé publique rendent toute étude sur le sujet
particulièrement importante.

I - La grille d'évaluation
Nous allons évaluer la communication de Pfizer sur les tests statistiques effectués pour aboutir à la
conclusion d'une efficacité du vaccin à 95% avec un intervalle de confiance [90,3% - 97,6%] selon
la grille suivante, une grille qui pourrait être utilisée pour toute publication scientifique.
1 - la simple affirmation
Proférer une affirmation sans la moindre justification ne relève pas de la science. Nous dirons donc
qu'elle dérive de la non-science. Bien entendu, ce type d'affirmation peut relever d'autres disciplines
comme la politique, la religion, etc. mais pas de la science. Entrent aussi dans le cadre des
affirmations simples ou gratuites, celles qui sont accompagnées de commentaires non directement
liés.
Par exemple:
L'affirmation que "le Pape est américain" sans plus d'explication est une affirmation gratuite.

Elle le sera aussi si on y ajoute que "le soleil brille" (affirmation sans aucun lien) ou que "le Pape
était présent à Rome le 17 janvier dernier" (le seul rapport étant que l'on parle du Pape).
2 - l'hypothèse à étudier
Emettre une phrase, même sous la forme affirmative, mais en précisant clairement qu'il s'agit d'une
hypothèse ou en bénéficiant d'un contexte qui fait qu'elle ne risque pas d'être prise pour autre chose
qu'une hypothèse, entre bien dans le champ de la science.
Ainsi, affirmer que l'on va étudier la possibilité que "le Pape est (soit) américain" peut tout-à-fait
relever de la démarche scientifique. En affirmant "Dieu ne joue pas aux dès", Albert Einstein
émettait, non une conclusion démontrée mais bien une hypothèse de travail, une théorie sur le
fonctionnement de l'univers. On peut se convaincre de l'état d'esprit du célèbre scientifique en
notant qu'il a ensuite déployé de grands efforts pour étayer cette thèse, donc démontrer son
hypothèse.
En général, mais pas obligatoirement même si c'est quasiment toujours le cas, des "indices"
accompagnent l'hypothèse. Par exemple rechercher si "le Pape est américain" est justifié par le fait
qu'il parle anglais avec l'accent d'un New-Yorkais natif ou, plus sérieusement, parce qu'il a été
publié un prétendu acte de naissance américain du souverain pontife.
Reste bien entendu la question de l'intérêt qu'il y aurait à étudier cette hypothèse.
3 - la conclusion démontrée scientifiquement
Publier une affirmation comme la conclusion d'une étude scientifique valide entre dans cette
catégorie. Il faut pour cela que cette affirmation soit accompagnée de tous les éléments qui ont
conduit à cette conclusion. Insistons sur le mot "tous". Qu'un seul élément manque qui ne permette
pas de mesurer l'exactitude ou la vraisemblance d'une pièce ou bien une étape quelconque du
raisonnement et c'est toute l'étude qui perd le statut de "conclusion démontrée scientifiquement"
(catégorie 3). La conclusion affirmée devient donc au mieux une "hypothèse à vérifier" (catégorie
2) au pire une "affirmation gratuite" (catégorie 1).
Ainsi affirmer que "le Pape est américain" peut être scientifiquement démontré s'il est produit un
extrait de naissance, que les dates de celui-ci ont été vérifiées par d'autres pièces, qu'il est
valablement établi que le nom inscrit sur ce document désigne bien le Pape et que toutes ces pièces
soient produites donc publiées avec l'étude qui affirme cette conclusion. Qu'une seule manque et
cette étude retourne dans une des deux catégories 1 et 2.
L'utilité et la nécessité de la publication à la fois de la démarche du raisonnement qui a conduit à la
conclusion finale de l'étude mais aussi des pièces sur lesquelles elle s'appuie, permet à la
communauté humaine, souvent réduite à une partie de la communauté scientifique, de s'assurer qu'il
n'y a pas de faille de logique et/ou de carence de fiabilité des pièces.
En effet, il faut bien comprendre que toute étude scientifique n'affirme rien de manière absolue mais
seulement de manière relative. Ainsi, une éventuelle démonstration scientifique que "le Pape est
américain" n'est présentée comme valide qu'à plusieurs conditions notamment que le certificat de
naissance soit réel. S'il s'avère que celui-ci ne l'était pas, les auteurs de l'étude ne seraient pas en
cause. En effet, n'en déplaise à chacun, c'est la manière de procéder de la démarche scientifique. Si
les auteurs avaient pleinement conscience que le document sur lequel ils s'appuient était un faux,
alors la sanction ne relèverait pas du domaine scientifique mais d'autres disciplines comme le droit
par exemple.

La grille que nous venons de présenter peut servir à évaluer tout travail d'ordre scientifique. Il va
être ici appliqué au vaccin développé par le laboratoire Pfizer. Il s'appuie intégralement sur le
"Document Assessment Report" publié sur le site de l'EMA avec un lien sur celui de l'ASNM (1).
Autrement dit, si ce document n'est pas le bon, la conclusion à laquelle nous arrivons est bonne pour
retrouver le statut de catégorie 1 ou 2. Il ne restera que l'intérêt de la démarche que nous avons
suivie. Il en est de même si une des étapes de notre étude n'était pas expliquée. Rappelons-nous
qu'un raisonnement a la valeur d'une chaîne, un maillon cède et c'est toute la chaîne qui devient
inutile même si bien entendu tous les maillons ne sont pas bons à jeter car on peut en réutiliser
certains pour construire une autre chaîne.

I - La taille des échantillons utilisés par Pfizer
C'est sur la base du seul chiffre de 95% que Pfizer a été admis à une AMM.

Figure 1 : Tableau 5 (Document assessment report - page 80) (1)

Ce chiffre représente une "efficacité" du vaccin. Il a été obtenu en divisant 154 par 162. Il s'agit de
154 sujets "protégés" par le vaccin sur les 162 sujets malades attendus. Le résultat est bien 95% et
l'efficacité correspond donc au pourcentage de personnes "protégées" par le vaccin. Il faut préciser
que, pour des raisons d'urgence, cette protection n'a été vérifiée que dans un délai relativement
court, en l'occurrence 7 jours après la seconde dose. Quels que soient les faits survenus
ultérieurement pour confirmer ou invalider la conclusion de l'étude de Pfizer, ce délai est quand
même suffisant pour être considéré comme une protection puisqu'au minimum, elle "diffère" la
maladie Covid-19. Ceci étant, par souci de clarté, il convient de ne pas parler simplement de
"protection" mais de bien indiquer qu'il s'agissait alors d'une "protection sur 7 jours".
Tout le dossier statistique du laboratoire décrit la manière dont l'industriel pharmaceutique a obtenu
les deux chiffres 154 et 162 ainsi que l'intervalle de confiance attribué à cette efficacité selon une
procédure mathématique mentionnée dans le texte.

Figure 2 : Taille d'échantillonnage (Document Assessment Report - page 72) (1)

On y apprend que Pfizer attendait un échantillon de 164 sujets malades. Qu'en tenant compte du
taux d'incidence de la Covid-19 connu par eux à cette époque (1,3%/an), le laboratoire envisageait
un minimum de 17.600 sujets et que, devant l’aléa de cette estimation, il a pris de la marge en
travaillant sur des groupes de plus de 20.000 personnes. Cependant, certains sujets ont été sortis de
l'expérience pour des raisons diverses mentionnées dans leur document, épuisant une grande partie
de cette marge. Il en est resté un peu plus de 18.000 sujets. Avec ce nombre, et malgré la marge
restante (18.000 - 17.600), les expérimentateurs n'ont obtenu que 162 malades, ce qui est quand
même très proche des 164 attendus.
Le laboratoire a donc vacciné ces 18.000 sujets pour constater une semaine après que 8 d'entre eux
avaient contracté la maladie et n'avaient pas été protégés dans le délai de 7 jours. Mais pour parler
d'efficacité du vaccin, encore faut-il connaître le nombre de malades potentiels qui y avait dans cet
échantillon, autrement dit le nombre de sujets qui auraient été malades SANS l'injection du vaccin.
Il est bien entendu impossible d'utiliser le même échantillon pour le savoir. La seule solution était
de constituer un groupe témoin, si possible de même taille, auquel on injecterait un placebo. C'est ce
qui fut fait et le laboratoire a constaté dans ce groupe, après ce même délai de 7 jours, que 162
personnes étaient atteintes du Covid-19.
Les expérimentateurs ont alors considéré que le nombre de malades potentiels dans le groupe de
vaccinés était le même soit 162 (figure 3) . D'où la conclusion : sur 162 sujets malades tous
vaccinés, seuls 8 n'ont pas été protégés. Le vaccin en a donc "sauvé" 154... sur une durée de 7
jours. Un très beau résultat que bien des chercheurs envieraient.

Figure 3 : "L'efficacité est montrée dans la table 5 avec 8 cas de Covid-19 dans le groupe vacciné comparés aux 162
cas Covid-19 dans le groupe placebo." (page 79) (1).

Les chiffres de 162 et 8 ne sont pas en cause ici. Pour les étudier, il faudrait discuter d'autres
paramètres de l'étude comme par exemple les raisons d'exclusion mais surtout les critères, exposés
dans le document de Pfizer, qui permettaient de classer les sujets dans une ou l'autre catégorie. Ce
n'est pas l'objet de notre présentation. Nous ne mentionnerons d'ailleurs que pour la forme que la
sélection des sujets n'a pas été effectuée au hasard mais avec la méthode des quotas.

Figure 4 : les quotas répartis sur 6 pays (page 79) (1) . Il n'est pas justifié de ce choix par le laboratoire.

En principe, cette technique des quotas est incompatible avec les tests statistiques basés sur les
probabilités et surtout l'équiprobabilité de tous les sujets au regard du critère étudié. Mais c'est une
autre discussion.
Donc, dans la suite, nous allons considérer que les tirages sont bien effectués au hasard et :
- qu'il y avait bien 162 malades dans le groupe placebo
- qu'il y avait bien 8 malades dans le groupe vacciné.
La procédure statistique ne portera donc que sur ces deux données.
Il convient ici de préciser, comme on l'a fait pour la durée de la procédure fixée à 7 jours, que le test
statistique n'a porté que sur ces deux chiffres, loin des quantités évoquées de 40.000 sujets. Ce
nombre conséquent pourrait induire en erreur :

Figure 5 : la page du site de l'ASNM (2). En plus du nombre de participants (44.000) et de l'efficacité (environ 95%)
figure le lien vers le Document Assessment Report sur le site internet de l'EMA.

Ce nombre est d'ailleurs celui avancé par le laboratoire Pfizer lui-même :

Figure 6 : Pfizer communique sur "plus de 43.000 participants" même s'il évoque bien les chiffres de 8 et 162 (3).

La presse a repris ces éléments comme ici :

Figure 7 : un média spécialisé (Intelligence technologique) (4)

et il a même été repris par la référence en matière de médicaments :

Figure 8 : Le Vidal, le dictionnaire médical par excellence présent dans tous les cabinets (5).

Ce n'est que très rarement que les chiffres réels sont avancés. Il est curieux de noter que l'exemple
qui suit est issu d'un média de vulgarisation :

Figure 9 : futura.sciences (6)

On peut considérer que ces effectifs (8 et162) sont suffisants pour accorder une valeur au résultat
présenté et qu'ils justifient une AMM conditionnelle et une commande de 1,8 milliards de doses
dans la foulée. On peut aussi considérer que c'était plutôt léger. C'est à chacun de voir. Notons tout
de même que le laboratoire lui-même, au moment d'apprécier la fréquence de certains effets
indésirables juge que "cependant, puisque ces sous-groupes (vaccinés n = 154; placebo n = 164)
incluaient très peu de participants, ces résultats devraient être interprétés avec précaution". Mais il
est vrai que les chiffres à l'intérieur de ces groupes n'étaient alors que peu divergents pour en tirer
une conclusion. Tout cela reste discutable.

Figure 10 : "Cependant, puisque le sous-groupe SARS-CoV-2 positif incluait peu de participants (vaccinés n=154;
placeo n=164), ces résultats devraient être interprétés avec précaution" (page 101) (1)

Il est quand même nécessaire d'enfoncer le clou sur les 44.000 participants présentés par l'ANSM.
La réalité n'étant que 162 !
En effet, si on doit tenir compte des personnes ayant "participé" il faudrait alors inclure les
médecins, les infirmières, les administratifs pour l'organisation, le service communication, les
différents intervenants dans les divers pays qui ont fourni des sujets, les statisticiens, les techniciens
qui ont fabriqué les vaccins, ceux qui ont rempli les seringues, etc. etc. Cela risque de faire
beaucoup de monde.
Mais, peut-on nous objecter, "tous ceux-là n'ont pas été injectés!". C'est vrai. Mais tous ceux qui
l'ont été n'ont pas participé au test statistique. La seule utilité de ces deux groupes de près de 20.000
personnes a été, au même titre que les techniciens, de fournir des malades du Covid-19. Autrement
dit 162 malades à qui injecter le vaccin pour savoir si celui-ci les protégeait ou non. On notera
d'ailleurs que l'ASNM inclut dans son chiffre de 44.000 participants ceux qui ont été exclus!
Autre objection : "Mais au moins reconnaissez-vous qu'il y a eu 2 fois 162 sujets concernés : 162
dans le groupe vacciné et 162 dans le groupe placebo ?". Non, les 162 malades du groupe placebo
n'ont pas participé au test statistique, ils ne sont là que pour savoir à combien estimer le nombre de
personnes qui auraient été malades dans le groupe vacciné si justement on ne les avait pas vaccinés.
Précisons.
Si Pfizer avait décidé, et il ne l'a pas fait, de contaminer directement les sujets du test avec le virus
du Covid-19 comme il est fait avec les souris, il n'aurait eu besoin que de 162 personnes pour une
qualité statistique au moins égale. Dans ce cas de figure, les expérimentateurs auraient eu, en
principe, 162 personnes non malades au début du test mais entièrement vaccinées (avec 2 doses) et
au bout d'une semaine, en injectant cette fois la maladie au rythme choisi ils auraient eu 8 malades.
Et ils auraient pu conclure de la même manière à une efficacité de 95%.
"Mais justement, Pfizer ne l'a pas fait c'est donc qu'il existe une raison, même si on ne la voit pas,
qui fait que la procédure utilisée avec 2 groupes de 18.000 participants injectés (vaccinés et
placebo), est plus fiable ! "
Il existe d'autres raisons pouvant expliquer cela. D'abord, infecter 162 personnes avec le
coronavirus SARS-CoV-2 ne serait guère déontologique.
Ensuite, sur le simple plan financier, les personnes non sauvées par le vaccin auraient pu se
retourner contre les expérimentateurs. Cela aurait pu coûter des millions de dollars en
indemnisations, bien plus cher que l'organisation de l'expérience telle qu'elle a été réalisée.
Certes, on aurait pu faire signer une décharge aux sujets. Mais dans le cas douteux où elle aurait été
valable, même en considérant de l'autre côté que des milliards de dollars sont en jeu mais aussi la
sécurité de la planète que constitue une pandémie, cela aurait fait désordre. En effet, comment le
laboratoire et ses fournisseurs auraient pu rassurer sur d'éventuels effets indésirables s'ils passaient
déjà pour des gens capables d'inoculer le virus ?
Il existe donc au moins de très bonnes raisons au choix de Pfizer sans aller chercher une raison
d'ordre statistique. Cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas.
On peut se rendre compte en effet que, contrairement à la technique de l'inoculation, le fait de
procéder comme l'a fait le laboratoire aurait eu le mérite de détecter l'éventualité que le vaccin ait
pu avoir un effet "facilitateur" de la maladie. Exemple : imaginons que, au lieu des 162 malades
attendus, on en avait eu 500 (au lieu de 8). Une éventualité impossible avec un échantillon unique
de 162 personnes à qui on aurait inoculé la maladie. On aurait alors pu se poser la question : est-ce

que ce vaccin ne facilite pas l'entrée de la maladie dans un corps sain ? C'est certes peu
vraisemblable au vu du fonctionnement annoncé du produit mais c'est possible. Mais est-il crédible
que le laboratoire ait choisi une procédure aussi lourde pour seulement tester cette hypothèse
contraire aux résultats de la phase 1 ?
Donc oui, la procédure de test n'a porté que sur 162 malades potentiels dont 154 ont été protégés
soit une efficacité dans cet échantillon de (162-8)/162 soit 95%.
Reste à voir l'intervalle de confiance qui lui est attaché. C'est un peu plus technique mais tout aussi
intéressant.

II - Un intervalle de confiance très étroit
L'efficacité du vaccin est donc annoncée comme étant de 95%. Mais bien entendu, celle-ci est une
estimation qui oscille à l’intérieur d'un intervalle. Il est d'usage de prendre un intervalle de
confiance de 95%, un chiffre qui ne doit pas être confondu avec le précédent car il n'a rien à voir.
L'intervalle annoncé par Pfizer va de 90,3% à 97,6%. Il est habituellement présenté sous cette forme
: il y a 95 chances sur 100 que l'efficacité du vaccin soit comprise entre 90,3% et 97,6%. Cet
intervalle est déterminé par un calcul probabiliste que nous allons examiner.
a) le changement de variable
Le laboratoire a choisi d'étudier la variation statistique non de l'efficacité du vaccin elle-même (VE)
mais d'un autre paramètre appelé θ (thêta) et défini par le laboratoire de cette manière :

La raison de ce choix n'est pas explicitée, voyons donc les conséquences de celui-ci.
D'abord ce paramètre est lié à l'efficacité. Donc si l'un varie, l'autre aussi et si on connaît l'un on
peut déterminer l'autre. Voici les formules de liens réciproques :

On peut représenter les deux variables VE et θ sur une courbe :

Figure 11 : VE = efficacité du vaccin; θ = nouveau paramètre (courbe obtenue avec codabrainy) (7)

On peut noter que les deux paramètres ne sont pas linéairement liés, ils ne sont ni proportionnels ni
inversement proportionnels mais ils varient en sens inverse : plus l'efficacité augmente plus θ
diminue. On note aussi que θ évolue ici entre 0 et 1/2. Mais de quoi s'agit-il ?
On tire des formules ci-dessus et de celle de la VE que θ peut s'écrire d'une autre manière :

Ainsi, le paramètre θ peut être interprété comme la probabilité d'être vacciné quand on est malade
du Covid. On comprend mieux alors que si cette probabilité est nulle (aucun vacciné parmi les
malades) alors l'efficacité est totale (1 = 100%). A l'autre extrémité de la courbe (à gauche dans le
carré de la figure 11), si cette probabilité est 1/2 autrement dit 50% (il y a autant de chances d'être
vacciné que de ne pas l'être si on est malade), alors l'efficacité est nulle. Si cette probabilité θ était
supérieure à 1/2, cela voudrait dire que le vaccin vous rend plus réceptif à la maladie. Dans ce cas
de figure, un peu curieux mais pas impossible, nous aurions une efficacité négative. Cette
considération rejoint ce que nous avons exprimé ci-avant au sujet de l'utilisation de deux
échantillons (un vacciné, un placebo).
Pfizer a donc remplacé la VE par θ. Pourquoi ? Pfizer ne l'explique pas. La seule option qui nous
reste est donc de chercher à savoir ce que ce changement de variable implique comme

conséquences dans le traitement statistique de leur expérience. Pour cela, il faut aller plus loin.
b) rappels sur l'inférence statistique
En matière de calculs probabilistes, il est impossible de tirer des conclusions sur la composition
d'une population à partir de la seule information donnée par un échantillon issu de celle-ci. Le
calcul mathématique ne fonctionne que dans un sens (8).
Si vous tirez un échantillon de cartes dans un paquet qui contient par exemple des trèfles et des nontrèfles et que vous connaissez parfaitement la proportion de celles-ci, alors vous pouvez calculer les
probabilités d'obtenir tout échantillon possible. C'est ce qui se passe dans l'analyse des jeux de
cartes car nous savons parfaitement comment est constitué le jeu. Pour un jeu de 32 cartes, nous
savons qu'il contient 8 trèfles et 24 non-trèfles. Nous pouvons donc calculer les probabilités de tout
échantillon tiré de cette population de cartes. C'est ce qui rend les probabilités si efficaces dans les
jeux.
exemple : Je tire 5 cartes au hasard dans un jeu de 32 cartes dont chacune est équiprobable aux autres. Alors, je peux
affirmer que j'ai 28 (arrondi à l'unité) chances sur 100 d'avoir exactement 2 trèfles (dans un tirage sans remise). J'ai
aussi 42% de chances d'avoir 1 trèfle dans mes 5 cartes. Ainsi, la probabilité d'avoir entre 1 et 2 trèfles dans mon tirage
est de 60% (28%+42%). J'ai donc un intervalle de confiance. Je peux affirmer que j'ai entre 1 et 2 trèfles exactement
dans mon tirage avec 60% de chances de ne pas me tromper.

Pour la suite, veuillez noter quelques points. D'abord que cette affirmation n'est justifiée que parce
que le calcul des probabilités a été validé par ailleurs. Ensuite que, à ce stade, je n'ai encore tiré
aucune carte de mon jeu de 32 cartes. Notez aussi, c'est important pour la suite, que si je tire un
échantillon de 5 cartes et que je regarde ces cartes, je ne peux rien conclure sur l'efficacité du calcul
probabiliste. Si j'ai effectivement 2 trèfles, je pourrai dire que c'est normal puisque j'avais plus de
chances (60%>50%) d'avoir raison que d'avoir tort. Mais si mon échantillon ne contient qu'un seul
trèfle, je pourrai continuer d'affirmer que mon calcul était juste mais que je n'ai simplement pas eu
de chance avec ce tirage particulier.
Est-ce à dire que l'on puisse affirmer n'importe quoi ?
Non. Car je pourrai affirmer que si on effectue de nombreux tirages, la proportion moyenne de
trèfles dans ces échantillons tendra à entrer, pour 60% d'entre eux, dans ma fourchette comprise en
2 et 3. Et mes détracteurs potentiels pourront le vérifier... à condition qu'ils puissent effectuer ces
tirages !
Mais si vous souhaitez calculer la probabilité d'avoir par exemple entre 30% et 40% de trèfles dans
un jeu de cartes qui n'a pas été acheté dans le commerce mais dans un jeu de cartes qui a été préparé
par quelqu'un qui pouvait y mettre autant de trèfles qu'il voulait, c'est autre chose. Même si vous
connaissez un échantillon tiré de ce jeu dont vous ne connaissez pas la composition, alors vous ne
pourrez rien prédire sur les proportions du jeu lui-même. Les seules conclusions que vous pourrez
en tirer est que le jeu de cartes contenait au minimum l'échantillon tiré.
Rappelons-le, le calcul probabiliste ne fonctionne que dans un sens : connaissant la proportion
contenue dans une population, vous pouvez calculer les probabilités d'obtenir telle ou telle
proportion dans les échantillons que vous en tirerez. Mais pas l'inverse. Quiconque vous dira le
contraire en l'état actuel de la science se trompe ou vous ment.
L'inférence statistique n'y déroge pas.
Pour pouvoir utiliser le seul sens autorisé, les statisticiens vont donc inverser le sens de travail. La
population considérée sera en fait l'ensemble de toutes les populations et le tirage est celui de l'une
de ces populations. Toutes ces populations sont celles qui peuvent donner l'échantillon que vous
avez tiré. Vous ne choisirez plus des cartes dans un jeu de cartes mais un jeu de cartes dans un

ensemble de jeux de cartes. Sauf que ce n'est pas vous qui effectuerez ce tirage.
Appliqué à notre vaccin, voici ce que cela donne. On considère toutes les populations théoriques qui
réagissent chacune à sa manière au vaccin. Il y en a pour lesquelles le vaccin n'est pas efficace, il y
en a d'autres pour lesquelles il est totalement efficace (100%) mais il existe aussi toutes les
situations intermédiaires. Et quelqu'un, pas vous, va tirer au hasard une population parmi toutes
celles-ci. La population tirée est celle qui peuple notre planète actuellement. Ce n'est évidemment
pas vous qui avez tiré cette population parmi toutes celles qui étaient possibles mais Dame-nature,
ou un Dieu, ou la Providence ou quoi ou qui que ce soit mais pas vous. Et, dans ce sens-là, il s'agit
bien du sens classique des probabilités, celui qui est valide.
Chacune de ces populations possibles peut donner, quand on effectue le tirage "au hasard" d'un
échantillon, ceux que les biologistes de Pfizer ont trouvés et qui ont produit les deux chiffres de 8 et
162. Mais toutes ces populations n'ont pas la même probabilité de donner l'échantillon de Pfizer. Par
exemple, dans les populations où le vaccin fonctionne à 100%, la probabilité d'obtenir un tel
échantillon est nulle puisqu'il y a eu 8 ratés. Et il est possible de calculer la probabilité d'obtenir les
résultats de Pfizer dans chaque cas puisque alors nous utiliserions le calcul des probabilités dans le
bon sens : connaissant le population, nous pouvons calculer la probabilité de tirer un échantillon
donné.
Considérons donc qu'il y a des quantités de populations possibles de 8 milliards d'individus. Dans
certaines d'entre elles, il y a 2 milliards de personnes qui répondent favorablement au vaccin (donc
6 milliards qui tombent malades malgré le vaccin) soit 25% d'efficacité. Dans d'autres, il y a 50%
ou 63% ou 2% etc... Il y a donc en tout 8 milliards + 1 possibilités :
soit 0 individu réagit bien au vaccin (0%),
soit 1 sur 8 milliards (0,000000001%),
soit 2,
soit 3
...
soit 8 milliards (100%).
Imaginons pour le moment que toutes ces populations soient équiprobables, c'est-à-dire que ces
probabilités soient telles que représentées sur le graphique suivant :

Figure 12 : Les surfaces correspondent aux probabilités. Un rectangle vertical représente, par sa surface, la probabilité
que la nature ait choisi cette population. Tous les rectangles ont donc la même surface dans le cadre de notre hypothèse

d'équiprobabilité de ces populations. Les pointillés sont là pour figurer les rectangles manquants car il aurait fallu en
représenter 8.000.000.001 pour être exhaustif.
A gauche, en bleu, la population qui a 100% de gens qui sont protégés avec le vaccin. Juste à côté en blanc, celle qui a
une personne en moins soit 7.999.999.999 / 8 milliards x 100 % de gens qui sont protégés. En rose, la population
contenant 8 milliards moins 2 personnes qui sont protégées avec le vaccin, etc. Au centre en noir, celle contenant 50%
de gens protégés et à droite en rouge, celle qui ne comprend aucune personne répondant favorablement au vaccin.

On peut calculer pour chacune de ces populations, la probabilité d'avoir exactement 154 personnes
protégées dans un échantillon de 162 personnes donc une efficacité apparente du vaccin de 95%.

Figure 13 : Toutes les populations ne sont pas représentées. Seules le sont les populations avec 100%, 99%, 98%, etc....
jusque 0. Il n'est pas possible de représenter ici les 8 milliards de possibilités. On note que la population qui a le plus de
chances de donner un échantillon avec 95% d'efficacité est celle qui aurait elle-même 95% de personnes réagissant
favorablement au vaccin. Pour celle-ci, la probabilité calculée pour qu'un échantillon de 162 personnes donne 154
personnes protégées est seulement de l'ordre de 14%! On note aussi qu'elle est pratiquement nulle pour toutes les
populations dont la proportion de gens protégés est inférieure à 80%.

Si on tente de représenter ces résultats sur un graphique avec nos rectangles entiers, voici ce que
cela donne:

Figure 14 : Les populations ont été regroupées en 20 catégories (100-95; 95-90; 90-85; etc.) pour que le graphique
(approximatif) soit lisible. Les seules qui restent visibles sont les 3 catégories les plus hautes (à gauche). Pour les autres,
la probabilité de donner un échantillon de 162 personnes contenant 154 sujets protégés par le vaccin est quasi nulle.

Le rectangle total, autrement dit le cadre noir épais de ce graphique donne l'univers de tous les
possibles. C'est l'ensemble de tous les échantillons de 162 sujets possibles dans toutes les
populations possibles : ceux qui donnent 154 sujets comme Pfizer et les autres.

Figure 15 : Nous avons colorié en jaune la zone contenant tous les échantillons possibles tirés de toutes les populations
possibles qui donnent des échantillons de 162 personnes avec un résultat différent de154 personnes protégées autrement
dit en contenant soit de 0 à 153, soit de 155 à 162.

On note que la probabilité d'obtenir un échantillon de 154/162 est celle représentée en bleue. La

calculer revient à faire le rapport de la surface bleue sur la surface totale (bleue+jaune).
Mais comme nous avons tiré un échantillon de 154/162 exactement, notre univers des possibles
n'est plus le grand rectangle noir (celui contenant les zones bleue et jaune) mais uniquement la zone
bleue. Il est donc possible de calculer la probabilité de telle ou telle population ou tranche de
population. D'après notre graphique, on peut conclure que les populations comprises entre 90 et
95% de gens répondant favorablement au vaccin ont une probabilité plus importante et même
apparemment majoritaire d'être les bonnes, autrement dit de correspondre à notre réalité, la
population actuelle peuplant la planète.
C'est cela, l'inférence statistique.
Il faut garder à l'esprit que cette démarche repose sur l'hypothèse que nous avons fait ici à savoir
l'équiprobabilité de toutes les populations. Or dans notre exemple, nous ne l'avons pas justifié. Il
existait pourtant de très nombreuses autres configurations possibles et même pourrait-on dire une
infinité. Nous n'avons donné aucune raison de ce choix. La conclusion de notre démarche ne
vaudrait donc scientifiquement... rien du tout. Et ceci même si la démarche elle-même est valide.
Et c'est bien ce qu'à fait Pfizer. Sauf qu'ils ont fait cela sur le paramètre θ et non VE.
Les statisticiens du laboratoire ont choisi une distribution des populations, chaque population se
caractérisant par un θ donné. Puis, considérant leur échantillon, ils ont pu déterminer leur intervalle
de confiance autour de θ et à partir de là celui autour de VE.
NB:
Il n'a pas été facile de trouver le véritable détail du calcul en ligne même sur le site de l'ANSM. Si leur site internet
autorise la communication du Document Assessment Report, le détail du calcul n'y figure pas. Il y a bien une référence
(cf renvois e et f de la table 5 représentée sur la figure 1) à une annexe n°2 (Appendix 2) mais elle n'était pas jointe au
document. L'ANSM a bien répondu quand nous la lui avons demandée mais sans nous la communiquer, nous renvoyant
à d'autres liens qui décrivaient la politique de transparence de l'agence dans le cadre du Covid. Elle nous a aussi renvoyé
à l'EMA. L'agence européenne, interrogée, nous demandera d'ouvrir un compte avant toute demande. D'autres que nous
semblent avoir eu le même problème. A souligner le travail de Bartek Skorulski (3) qui, dans le même cas que nous, a
reconstitué une démarche possible pour arriver aux résultats exacts de Pfizer. Il apparaît qu'il est bien tombé juste car
d'une part, même si le laboratoire avait procédé différemment il aurait forcément suivi la même logique et d'autre part,
après avoir terminée notre étude, l'annexe 2 a fini par être trouvée et confirme sa procédure (9)

c) la démarche de Pfizer
Le laboratoire a choisi une distribution pour θ selon une loi beta-binomiale de paramètres 0,700102
et 1. Il est justifié de ce choix de la manière suivante : ces paramètres correspondent à une VE
moyenne de 30%. En effet, une VE = 0,3 serait obtenue avec un θ = 0,4118 qui lui-même est celui
qui est le θ moyen d'une distribution beta-binomiale qui se calcule ainsi:

Figure 16 : document issu du travail de Bartek Skorulski (10)

θ se calcule donc depuis la VE (efficacité du vaccin) selon la formule indiquée ci-avant et rappelée
ici pour une VE de 0,3 donc de 30%. Et pour avoir une VE moyenne de 30% il fallait un alpha de
0,700102.
Il n'est pas donné d'autre justification. Aucune information sur la réalité que cette recherche était
supposée étudier, celle d'une population d'humains qui va être confrontée à un vaccin. Pfizer note
simplement que ce choix est "pessimiste" puisque une efficacité de 30% est peu importante.

Figure 17 : Annexe 2 trouvée dans le protocole publié dans The New England Journal of Medecine (9)

Donc Pfizer a choisi une VE moyenne dans l'ensemble de toutes les populations de 30% sans autre
explication que le fait d'être "pessimiste". Il a ensuite calculé le θ qui correspondait et a choisi sans
autre justification une répartition :

Figure 18 : courbe issue du travail de Boyang Zhao (11)

Nous avons prolongé la courbe à droite pour bien montrer qu'elle se poursuit. Cette répartition
indique que les valeurs de θ très proches de 0 sont très probables au détriment des autres. Rappelons
que ces valeurs (à gauche) proches de zéro correspondent à une efficacité proche de 100%.
On note aussi que près de la moitié de cette probabilité totale de 1 est projetée au-delà (à droite) de
θ = 0,4 qui correspond à une VE de 30%. La courbe et son prolongement, à partir de 0,5,
correspond aux cas où le vaccin, non seulement n'a plus d'efficacité, mais en plus favorise la
maladie, autrement dit les cas les moins probables.
De plus, du fait de la non linéarité de correspondance entre θ et VE, cette courbe, une fois
transformée en VE, serait "compactée" vers la gauche autrement dit vers les valeurs de θ nulles
donc les valeurs de VE de 100%.
Plus simplement encore, cela revient à obtenir un intervalle de confiance beaucoup plus étroit
autour de la VE d'efficacité (95%) produite dans l'échantillon. Comme il n'est apporté aucune
justification à cette manipulation technique, le grossissement ne peut qu'être considéré que comme
totalement artificiel. Une conséquence peu importante pour le grand public mais pas pour les
scientifiques ou les décideurs avertis que sont supposés être les gouvernements et autres institutions
publiques. Pour ceux-là, au moment de choisir entre deux vaccins, ils devraient logiquement choisir
celui qui a la meilleure efficacité avec l'intervalle de confiance le plus étroit autour de celle-ci.
d) La véritable démarche de Pfizer
La démarche intellectuelle du laboratoire est en fait la suivante :
1) déduire des 162 malades / 18000 sujets injectés par un placebo que la population humaine
(>7milliards d'individus) possède la même proportion d'incidence de la maladie.

Or ceci est une inférence (aller de l'échantillon vers la population) et même si on validait ce type de
procédure, il y aurait forcément un intervalle d'incertitude. Or, dans son étude, Pfizer n'en parle pas.
Il ne justifie rien. Il considère simplement que, ayant observé 162 malades dans le groupe placebo,
il y a la même proportion dans le second échantillon. Aucune raison statistique à cette conclusion.
Et quand bien même il y en aurait une, elle s'accompagnerait d'un intervalle de confiance, par
exemple un taux d'efficacité entre 100/162 et 158/162. Il n'y en a aucun dans la démarche de Pfizer
(cf figure 3):

2) déduire que l'échantillon que nous avons vacciné est bien représentatif de la population.
Il s'agit ici d'une démarche dans le bon sens au niveau des calculs probabilistes (population vers
échantillon). Si nous examinons la borne inférieure obtenue ci-avant, nous avons une population
avec 100/18000 malades au bout de 7 jours si on ne vaccine pas. Sauf que nous allons les vacciner,
donc en protéger un bon nombre, donc on les appellera les malades potentiels. Mais il n'est pas sûr
que notre échantillon soit exactement de 100/18000. Il y aura un intervalle d'erreur, donc un second
intervalle de confiance. Disons, sans faire les calculs (pourtant possibles ici) que l'on obtienne 95%
de chances que le nombre de malades potentiels entre 70 et 130. Imaginons celui de la fourchette
basse, soit 70. Nous trouvons alors que dans cet échantillon, entièrement vacciné, il y a 8 malades,
donc 8 sujets qui n'ont pas été protégés et 62 (=70-8) qui l'ont été.

3) il faut maintenant conclure que dans la population, il y aura le même taux de protection.
Il s'agit ici d'une seconde inférence et d'une troisième incertitude qui devra être mesurée par un
nouvel intervalle de confiance (toujours si on accepte la technique d'inférence). Nous aurons donc
une plus grande incertitude. Imaginons que nous trouvions que cette incertitude varie, toujours avec
un taux de 95%, autour de 62/70 entre 20/70 et 68/70. Bien entendu, s'agissant d'une seconde
inférence, il est nécessaire de poser une seconde hypothèse sur la répartition des populations, de
toutes les populations, toutes celles qui sont possibles mais dont une seule est la nôtre.
Au final, nous aurions obtenu :
- deux hypothèses d'inférence qui auraient conditionné notre résultat "scientifique" à l'exactitude de
ces hypothèses. Mais en court-circuitant les deux premières étapes, donc en "supposant" que les
deux échantillons avaient le même nombre de malades soit 162, Pfizer a fait l'économie de l'une
d'elle.
- un calcul de probabilité "dans le bon sens" donc sans avoir à faire d'autre hypothèse sur
l'expérience en cours. En court-circuitant aussi cette seconde étape, Pfizer a fait l'économie d'un
élargissement de l'intervalle de confiance donc aurait rendu moins fiable le chiffre de 95%
d'efficacité obtenu.
- si le paramètre étudié n'avait pas été changé, donc si on avait gardé VE au lieu de θ, l'intervalle de
confiance obtenu sur cette seule étape aurait été là encore élargi rendant la conclusion de Pfizer
encore moins fiable.
- enfin, en réalisant la seule phase de calcul concernant le passage de l'échantillon à la population,

docn une inférence bayesienne, mais en n'apportant aucune justification sur la légitimité de ce
choix, Pfizer a privé cette étape de toute justification scientifique.
Or, chacune des 2 absences de justification dans l'usage des inférences, l'une pour avoir courtcircuité cette étape, l'autre pour ne pas avoir produit de justification, a pour conséquence de faire
passer le résultat sur l'efficacité de Pfizer au statut soit de simple hypothèse à démontrer (catégorie
2) soit de simple affirmation (catégorie 1). Mais considérant que la conclusion n'est pas produite
comme il se doit avec la réserve liée aux hypothèses, la conclusion du laboratoire ne peut être
classée en catégorie 2. Elle relève donc de la simple affirmation.
De plus, si on considère :
- l'omission des deux intervalles de confiance due au court-circuitant
- l'altération de l'intervalle calculé par Pfizer en changeant de variable
force est de constater que l'intervalle de confiance final aurait été bien plus large. En exagérant, que
vaut une efficacité dont on peut affirmer avec 95 chances sur cent de ne pas se tromper, qu'elle est
comprise entre 0 et 100% ?
En effet, si vous avez 3 conditions cumulatives qui sont vraies, disons à 70% chacune, la résultante
ne l'est qu'à 35% (70/100 x 70/100 x 70/100). Et compte tenu de l’aléa gigantesque qui est attaché
aux procédures d'inférence, l'hypothèse entre 0 et 100% n'est pas du tout à exclure.

Conclusion
Cette question n'enlève rien au magnifique résultat de l'étude : 8 malades seulement d'un côté, 162
de l'autre. Que se serait-il passé si ce résultat avait été un simple coup de chance (selon un certain
point de vue) ou un simple coup de malchance (selon le point de vue contraire) ?
C'est tout le problème des inférences. Les mathématiciens ont déjà du mal à manier le concept alors
que dire des autres professionnels tels que biologistes, médecins, sociologues, économistes,
commerciaux, financiers, etc. ?
Si par chance ou malchance, les résultats obtenus avaient été très loin de la réalité, les décideurs
auraient acheté 1,8 milliards de doses pour bien peu, voire pour rien, et injecté toute une population
confiante en la science ou plutôt confiante en leurs dirigeants pour pas grand-chose sauf peut-être
tester les effets secondaires d'une nouvelle technologie.
Si par contre, le vaccin est bien efficace sans effets secondaires qui viendraient compenser
totalement le bénéfice, alors cette opération aura été bénéfique.
Dans les deux cas, il ne sera pas possible de conclure sur les chiffres et les intervalles de confiance
dans l'esprit du grand-public. Si le vaccin "marche" alors ce sera "vous voyez, c'est très efficace" et
s'il marche moins bien ce sera "oui mais ce n'était pas sûr à 100%".
L'erreur du laboratoire n'est pas le calcul d'une estimation de l'efficacité du vaccin qui est bien, si le
test a été mené régulièrement, de 95% dans l'échantillon. L'erreur est d'affirmer pour la population
un intervalle de confiance sur cette estimation qui ne repose sur rien.

De plus, des techniques mathématiques différentes peuvent aboutir, avec la même expérience à des
intervalles de confiances différents. Comme ces techniques sont toutes admises comme valides, il
n'y a pas de triche à choisir celle qui apporte les meilleurs résultats face à la concurrence. Dans ce
cas on n'est plus dans la science mais dans la technique du marketing.
Lors de sa demande d'agrément en Suisse, Pfizer a produit le même test mais l'intervalle de
confiance était calculé différemment. Pourquoi ? La question reste ouverte.

Figure 19 :
A gauche : document assessment report de l'UE.
A droite : document assessment report de la Suisse (12)
En vert : les mêmes effectifs des échantillons
En rouge : les mêmes résultats observés
En bleu : l'intervalle d'incertitude est différemment calculé et donne des résultats différents

On peut sans doute se réjouir que quelques mois plus tard, d'autres résultats semblent venir
corroborer une efficacité réelle du vaccin. Il apparaît toutefois ces derniers temps une possible
baisse de cette efficacité. Cette baisse est attribuée aux nouveaux variants, au temps (supérieur à 7
jours) et aux défenses immunitaires. Mais une partie de l'explication pourrait tout-à-fait venir du fait
que l'échantillon disponible grandissant donne maintenant une meilleure estimation de l'efficacité
et que celle-ci ait été dès le départ bien plus faible. Une hypothèse à ne pas exclure sans l'avoir
étudiée.
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