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Pas de conflit d’intérêt à déclarer 



Qu’est-ce ? 

•Méta-analyse : technique/démarche consistant à 

regrouper plusieurs expérimentations (essais cliniques 

randomisés ou études de facteurs pronostiques ou études 

diagnostiques ou …) pour produire un résultat combiné 

quantifié et reproductible 

 

•Pour la clarté de la présentation : contexte des essais 

cliniques randomisés sera utilisé le plus souvent 

 



Essais cliniques multiples posant la « même » question 

Essai 1 Essai 2 ….. Essai n 

Pourquoi ? 



Essais cliniques multiples posant la « même » question 

Essai 1 Essai 2 ….. Essai n 

Synthèse quantitative et conclusion pour la pratique 

•Clarification des discordances, dues éventuellement à des études 

individuelles non conclusives et/ou de petite taille 

•Augmentation de la taille d’échantillon -> gain de puissance statistique 

•-> Estimation plus précise de l’effet traitement 

Pourquoi ? 



Exemple introductif : addition d’1 inhibiteur mTOR à HT 

4 essais, pas tous conclusifs sur tous les critères 

Si essai positif : vrai ou faux positif ? 



Objectif principal  

•Synthétiser un effet « traitement » quantitatif 

•A partir des données de chaque essai 

•Méthodologie reproductible 

•Se différencie d’une synthèse qualitative menant à une 

opinion globale argumentée mais peut-être subjective 

suite à une revue de littérature 

 

•Applications en pratique clinique : recommandations 

de pratique clinique utilisent les méta-analyses pour 

formuler les recommandations 



Types de méta-analyses 

• Méta-analyse de résultats agrégés -> 

synthèse de littérature 

• Méta-analyse des données individuelles -> 

travail de collaboration entre auteurs des 

essais individuels 

 

 



Types de méta-analyses 



Méta-analyse de données 

individuelles 
•Considérée comme le meilleur standard de méta-analyse 

•Avantages : permet de : 

•Contrôler la qualité des données 

•Contrôler la qualité de la randomisation 

•Standardiser les critères d’évaluation 

•Pratiquer (rétablir) une analyse en ITT 

•Mettre à jour les données de survie 

•Réaliser des analyses de sous-groupes 

•Réaliser des analyses ajustées pour des covariables importantes 

 

•Ressources à mettre en œuvre sont bien plus importantes 

 

 

 



Réalisation d’une méta-analyse 

 



1. Poser une question précise 

– Quelle intervention nous intéresse ? 

• Ajout d’un inhibiteur de mTOR à une HT 

– Quelle population ? 

• Patientes avec un cancer du sein métastatique de sous-type luminal 

– Sous-groupes éventuels 

• Non spécifié 

– Quels critères d’évaluation ? 

• Survie sans progression / temps jusqu’à la progression 

• Survie globale 

• Effets secondaires 

 

 



On déduit de la question précise 

– Sélection des essais : 

• Eviter les patients trop différents, les traitements trop 

différents 

• Critères de sélection a priori -> recherche (définition 

des critères) et identification (application des critères) 

des essais 

– Choix de la mesure de l’effet traitement : 

• Eviter les critères d’évaluation trop différents 

 

 

 



2. Identification des sources  

• Où les chercher ? 

– Banque de données électroniques (plusieurs) 

– Articles dérivés des bibliographies 

– Rôle de la littérature grise 

– Abstracts 

• Que préciser dans la publication au sujet de la méta-analyse ? 

        -Donner les mots utilisés en cas de recherche électronique  

        - Fournir les méthodes employées pour trouver les études non publiées  

        - Mentionner le nom des experts éventuellement consultés 

     - Impliquer un professionnel des recherches bibliographiques 

  

 

 





• Plusieurs évaluateurs 

• Publier un flow-chart du processus 

3. Sélection et tri des études 



Important 

aussi de 

répérer les 

doublons non 

parfaitement 

identiques : 

synthétiser 

toute 

l’information 

mais une 

seule fois ! 



•Caractéristiques des études 

•Variables liées à la qualité 

•Données nécessaires à l’agrégation 

•Prendre éventuellement contact avec les auteurs de 

chaque essai pour clarifier un point de la méthodologie ou 

pour demander des résultats non publiés 

•Plusieurs évaluateurs : cf reproductibilité des résultats 

(résolution des incohérences) 

4. Extraction des données 



5. Evaluer la qualité des études 

• Echelles de qualité 

•Garbage in garbage out 

•Antagonisme entre exhaustivité et qualité 

 



6. Analyse descriptive des essais 



•Dépend notamment du critère d’évaluation (binaire, 

continu, temps jusqu’à un événement) 

•Effet quantitatif recherché : plusieurs questions : 

•l’effet est-il significatif ? -> test d’association 

(puissance à évaluer éventuellement) 

•quelle taille a-t-il ? -> estimation de l’effet traitement 

avec intervalle de confiance 

•l’effet est-il constant d’une étude à l’autre ? -> test 

d’hétérogénéité -> choix de la méthode d’agrégation : 

modèle à effets fixes versus modèle à effets aléatoires 

7. Agrégation des données 



Mesures possibles de l’effet traitement : critère binaire 

Rapport des cotes (odds ratio) : 
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    Ev. Effectif Risque 

Grp T (G)   8 69   8 / 69 = 0.12 

Grp C (P)   19 69 19 / 69 = 0.28 

 

OR = (0.12/(1-0.12) /( 0.28/(1-0.28))  = 0.34 

 
Risque relatif : rapport des risques : 0.12/0.28=0.41  

Absence d’effet : OR (ou RR) = 1 



Mesures possibles de l’effet traitement : critère binaire 

Différence des risques : 

 

 • DR = RG – RP : 0.12-0.28=-0.16  

 

Absence d’effet DR = 0 



Techniques statistiques 

•Estimer les effets dans chaque étude 

•Principe fondamental : ne pas regrouper les patients mais 

bien les effets estimés dans chaque étude (caractéristiques 

différentes, préserver la randomisation) 

 



Paradoxe de Simpson 

• Essai 1 : risque de 30% avec les 2 traitements 

   n ev 

Trt1  60 18  

Trt 2 120 36   (rapport des cotes = 1) 

• Essai 2 : risque de 70%  

  n ev 

Trt1  120 84  

Trt 2 60 42   (rapport des cotes = 1) 

 

• Total 1+2  

  n ev 

Trt1  180 102    57% 

Trt 2 180 78     43%   (rapport des cotes = 0.58) 

 



Agrégation des résultats : modèle à effets fixes 

•Hypothèse : chaque étude estime le même « vrai » effet 

traitement 

•Objectif de la méta-analyse : fournir un effet traitement 

global 

•Moyenne pondérée des estimateurs dans chaque étude; 

facteur de pondération : inverse de la variance de 

l’estimateur individuel;  plus la variance est grande, plus le 

coefficient de pondération sera petit 

•Effet combiné Theta = Somme (wi Thetai) / Somme (wi) 

•Wi = 1/variance(Thetai) 

 



Agrégation des résultats : modèle à effets fixes 

•Plus un essai est de taille importante (en termes de 

patients ou en termes de décès), plus son poids dans le 

calcul de l’effet combiné sera grand (plus il est précis, 

plus sa contribution sera forte) 

•Variance (Theta) = 1 / Somme (wi) 



Agrégation des résultats : modèle à effets 

aléatoires 

•On modifie les coefficients de pondération 



Evaluation du résultat 

•Test d’association : 

•Effet traitement nul (hypothèse nulle) versus pas 

d’effet traitement (hypothèse alternative) 

•Si rejet de l’hypothèse nulle -> méta-analyse 

« significative » 

•Test se base sur la distribution de probabilité de 

l’estimateur commun 

•Utilisation recommandée d’un niveau de 

signification inférieur au niveau usuel ? (à préciser a 

priori) 

•Si résultat négatif : se poser la question de la  

puissance de la  méta-analyse 



8. Présentation de la synthèse qualitative des résultats 



8. Présentation de la synthèse qualitative des résultats 

Survie sans progression 



   S’il n’y a pas eu d’agrégation des données, les 

raisons doivent être données : populations cibles 

différentes, absence de similitude dans la 

manœuvre, données clé non rapportées, …  

    Si elle a été réalisée, les résultats du test global 

et du test d’hétérogénéité doivent être 

mentionnés, même si on sait que les tests 

d’hétérogénéité sont loin d’être satisfaisants.  

 

9. Evaluation de l’effet global et test d’hétérogénéité 



9. Evaluation de l’effet global et test d’hétérogénéité 

I2 mesure la proportion de la variabilité entre études attribuée à 

l’hétérogénéité et non au hasard (varie entre 0 et 1). 

•Test d’hétérogénéité : hypothèse nulle : chaque effet individuel « vrai » est le 

même au-travers de toutes les études -> si rejet, source de l’hétérogénéité ? 

•Si rejet -> modèle à effets aléatoires 

•Tests peu puissants 

•Modèle à effets aléatoires : modification des pondérations dans le calcul de 

l’estimateur commun pour introduire un facteur lié à l’estimation de 

l’hétérogénéité 



Interprétation de l’effet traitement 

Critère binaire : 

 

•La signification clinique d’une mesure relative peut 

être différente suivant le risque de base 

 

Temps jusqu’à un événement : 

 

•Ayant le HR et la survie de base -> on peut en déduire 

un gain absolu à un temps T 



Interprétation de l’effet traitement 

Critère binaire : 

Exemple : 

 

•RR : 3, significativement différent de 1 

•Si risque de base est de 1%, on passe de 1% à 3% 

•Si risque de base est de 25%, on passe de 25% à 75% 

•Signification clinique n’est pas la même 

 



Limitations de la méta-analyse 

•Effet observé = effet réel +  biais + erreur aléatoire 

 

•Erreur aléatoire de chaque essai dépend de la taille de 

l’essai 

 

•Suivant leur qualité, les essais individuels sont ou ne 

sont pas biaisés 

 

•Méta-analyse : réduit erreur aléatoire, ne corrige pas 

nécessairement les biais : essais biaisés -> méta-analyse 

biaisée (cf GIGO) 

 

 

 



10. Evaluation de la qualité des études 

 

•GIGO 

•Antagonisme entre qualité et exhaustivité 

•Absence d’exhaustivité est susceptible de mener à un 

estimateur combiné biaisé 

•Comment exploiter l’analyse de qualité ? 

•Evaluation méthodologique : pas un exercice simple 

(plusieurs lecteurs, résolution des discordances, …) 

•Scores de qualité existent dans la littérature (Jadad, 

Chalmers, Marino, ELCWP, Cochrane’s risk of bias 

tool, …) 

•Quel score choisir ? 

 

 

 



La sélection des essais sur base de 

l’évaluation méthodologique 
 
•Fonction de l’objectif 

•Description de la qualité globale des études en liaison avec la 

question posée - > scores détaillés 

•Garantir un résultat combiné non biaisé : quels sont les facteurs 

importants ? 

•Randomisation 

•Absence de biais d’évaluation (aveugle) 

•Analyse en intention de traiter (possible de corriger cet 

élément dans certaines situations) 

•Absence de biais dans la sélection des résultats rapportés 

 

•Cochrane risk of bias tool 

 

 



Cochrane risk of bias tool (à établir pour chaque critère d’évaluation) 



Cochrane risk of bias tool 



Utilisations possibles de l’évaluation méthodologique 

 

•Pour exclure des essais (critères à définir a priori !) 

 

•Pour réaliser des analyses de sensibilité 

 

•Pour faire une analyse de l’effet traitement en fonction de la 

qualité des essais (qualité moindre -> effet plus important ?); 

analyse de l’hétérogénéité de l’effet traitement dans des sous-

groupes définis en fonction de la qualité; analyse de 

« l’évaluabilité » des résultats en fonction de la qualité 

 

•Pondération en fonction de la qualité 

 

•Analyse cumulative en fonction de la qualité 

 

 

 

 



. 

11. Quels sont les biais liés à une méta-analyse ? 



Biais inhérent à la méta-analyse : biais de publication 

•Etudes positives se publient plus souvent et peut-être 

« mieux » que les études négatives (surtout lorsqu’il ne 

s’agit pas d’essais cliniques randomisés) 

 

•Conséquence :  

•Exemple d’un traitement sans effet 

•Répétition de 100 études : 5 positives (faussement), 95 

négatives (à raison) 

•5 études positives publiées -> méta-analyse positive 

•95 études négatives non publiées mais incluses dans la 

méta-analyse -> méta-analyse négative (à raison) 

 

 

 



Biais inhérents à la méta-analyse 

•Biais de publication : recherche de l’exhaustivité est importante ! 

 

•Mais à contrebalancer par la qualité des études 

 

•Etudes de moins bonne qualité aussi susceptibles d’être moins 

souvent publiées 

 

•Biais d’évaluabilité : exclusions « techniques » : manque de 

données suffisantes (autre forme du biais de publication) – peut être 

fonction du critère d’évaluation analysé (Gabapentin : toutes les 

études ne sont pas évaluables pour les 3 critères) 

 

 

 

 

 





Analyses de sous-groupes 

•A prévoir prospectivement en fonction d’hypothèses 

rationnelles 

 

•Tenir compte dans l’interprétation des résultats de la 

multiplicité des tests -> augmentation du risque de faux 

positifs 

 

•-> Planifier des tests d’interaction 
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Hétérogénéité et analyse de sous-groupes 

•Hétérogénéité peut être le reflet d’une interaction avec une 

covariable 

•Analyses en sous-groupes à la recherche d’homogénéité au 

sein des sous-groupes et d’hétérogénéité entre sous-groupes 

peut permettre l’identification de cette covariable 

•Mais attention à la multiplicité des tests et à l’augmentation 

du risque de résultat faussement positif 

•Modélisation de l’effet à l’aide de covariables (méta-régression 

en utilisant l’essai comme unité statistique) 

•Modèles sur données individuelles permettent des analyses de 

sous-groupes 



12. Conclusions/Recommandations  

   Les conclusions relatives au but de l’analyse, c’est-à-dire 

au problème initialement posé, doivent être rapportées 

ainsi que la possibilité de les généraliser à la pratique 

médicale. Si pas de réponse, que faudrait-il faire comme 

études futures ? 



13. Analyse critique de la pertinence des résultats de la méta-analyse  

• Les problèmes rencontrés, les lacunes découvertes, les limites 

de l’analyse et les résultats entre études doivent être rapportés et 

discutés.  

• Une comparaison des résultats avec ceux des autres méta-

analyses et revues systématiques sur le sujet doit être réalisée.  

 



14. Bibliographie  

   Elle doit mentionner les études choisies, les 

références méthodologiques et les autres 

méta-analyses et revues systématiques sur le 

sujet 

 



Quel niveau de preuve pour une méta-analyse ? 

•N’est pas une étude prospective, randomisée 

 

•Variabilité des études individuelles 

 

•Qualité de la méta-analyse sera celle des études individuelles 

 

•Niveau de preuve d’un essai randomisé pour autant que les essais 

soient de bonne qualité méthodologique sans détection 

d’hétérogénéité entre essais 

 

•Généralement à confirmer par un essai prospectif dont la taille est 

basée sur l’effet obtenu par la méta-analyse 

 



Conclusion 

• Instrument puissant 

 

• Résultats quantitatifs reproductibles 

 

• Recherche de littérature exhaustive 

 

• Recherche de biais dans les essais individuels 

 

• Lecture critique comme pour un essai clinique en 
recherchant les biais éventuels, les faiblesses et les 
limitations 

 





 Critère d’évaluation : temps jusqu’à un 

événement  
•Rapport des taux de décès instantanés 

 

•Durée de survie T 

 

•Fonction de survie : S(t) = Prob(T>=t) = probabilité d’être en 

vie au temps t 

 

•Risque de décès instantané :  

  h(t) = Prob de décéder entre t et t+dt / dt pour dt->0 

 

•Rapport des taux de décès instantanés : HR = h(t)T/h(t)C 

 

•HR=1 pas d’effet 

 

•Taux d’inévaluabilité peut être augmenté 

 

 





Choix de la question va permettre de : 

•Définir des critères de sélection des essais 

•Identifier les essais 

•Sélectionner les essais 

•Extraction des résultats ou collecte et vérification des 

données individuelles 

•Agrégation et analyse : quantification de l’effet 

recherché (méthode reproductible et objective) 

•Analyse de sensibilité et de sous-groupes 

•Interprétation des résultats 

Idéalement, à réaliser sur base d’un protocole 

 



Mesures possibles de l’effet traitement : critère binaire 

•Risque relatif : 

 

 
• RR = RT / RC 

  Ev. Effectif Risque 

Grp T 45 180 45 / 180 = 0.25 

Grp C 56 176 56 / 176 = 0.32 

RR = 0.25 / 0.32 = 0.79 

< 1 : réduit le risque, effet bénéfique du traitement 

=1 : pas d’impact sur le risque, pas d’effet du 

traitement 

> 1 : augmente le risque, effet délétère 



Mesures possibles de l’effet traitement : critère binaire 

•Nombre de patients à traiter : NNT : 

 

 • 1/DR (DR>0)  

• Pour éviter un événement 

• Signification « clinique » 

• Exemple : 1/0.07=14 

 



Extraction des données 

•Définir des critères de sélection des essais (a priori) 

•Identifier les essais 

•Sélectionner les essais 

•Extraction des résultats ou collecte et vérification des 

données individuelles 

•Agrégation et analyse : quantification de l’effet 

recherché (méthode reproductible et objective) 

•Analyse de sensibilité et de sous-groupes 

•Interprétation des résultats 

Idéalement, à réaliser sur base d’un protocole 

 



Plusieurs types de méta-analyses 

•Méta-analyses de données « résumées » versus méta-

analyses de données individuelles 

 

•Méta-analyses de littérature versus méta-analyses 

incluant des essais/études non publiés 

 
•Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta-analysis using 

updated data on individual patients from 52 randomised clinical trials. Non-

small Cell Lung Cancer Collaborative Group. BMJ. 1995 Oct 

7;311(7010):899-909. 

•Survival improvement in resectable non-small cell lung cancer with 

(neo)adjuvant chemotherapy: results of a meta-analysis of the 

literature.Berghmans T et al. Lung Cancer. 2005 Jul;49(1):13-23 

 

 

 

 

 



Techniques statistiques 

•Dépendent du critère d’évaluation (binaire, continu) 

 

•Effet quantitatif recherché : plusieurs questions : 

•l’effet est-il significatif ? -> test d’association 

(puissance à évaluer) 

•quelle taille a-t-il ? -> estimation de l’effet 

traitement avec intervalle de confiance 

•l’effet est-il constant d’une étude à l’autre ? -> test 

d’hétérogénéité : modèle à effets fixes versus 

modèle à effets aléatoires 









La sélection des essais 

•Sur base de critères de sélection définis a priori 

 

•Essais homogènes : question posée, populations 

de patients,  traitements étudiés,  critères de 

jugements, qualité méthodologique 

 

•Exclusions techniques : manque de données 

suffisantes (autre forme du biais de publication) 

 

•Diverses sélections -> analyses de sensibilité 

 

•Attention aux publications multiples (intersections 

entre cohortes de patients); choisir celle qui apporte 

le plus d’informations pour la méta-analyse 

 

 

 





































Techniques statistiques 

•Principe fondamental : ne pas regrouper les patients 

mais bien les effets estimés dans chaque étude 

(caractéristiques différentes, randomisation) 



Paradoxe de Simpson 

• Essai 1 : risque de 30% avec les 2 traitements 

   n ev 

Trt1  60 18  

Trt 2 120 36   (rapport des cotes = 1) 

• Essai 2 : risque de 70%  

  n ev 

Trt1  120 84  

Trt 2 60 42   (rapport des cotes = 1) 

 

• Total 1+2  

  n ev 

Trt1  180 102    57% 

Trt 2 180 78     43%   (rapport des cotes = 0.58) 

 



Mesures possibles de l’effet traitement : critère binaire 

•Risque relatif : 

 

 
• RR = RT / RC 

  Ev. Effectif Risque 

Grp T 45 180 45 / 180 = 0.25 

Grp C 56 176 56 / 176 = 0.32 

RR = 0.25 / 0.32 = 0.79 

< 1 : réduit le risque, effet bénéfique du traitement 

=1 : pas d’impact sur le risque, pas d’effet du 

traitement 

> 1 : augmente le risque, effet délétère 



Mesures possibles de l’effet traitement : critère binaire 

•Rapport des cotes (odds ratio) : 
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  Ev. Effectif Risque 

Grp T 45 180 45 / 180 = 0.25 

Grp C 56 176 56 / 176 = 0.32 

 

OR = (0.25/(1-0.25) /( 0.32/(1-0.32))  = 0.71 

 



Mesures possibles de l’effet traitement : critère binaire 

•Différence des risques : 

 

 • DR = RT - RC  

 

  Ev. Effectif Risque 

Grp T 45 180 45 / 180 = 0.25 

Grp C 56 176 56 / 176 = 0.32 

 

DR = 0.25 - 0.32 = -0.07 = -7% 

 

• Absence d’effet DR = 0 



Mesures possibles de l’effet traitement : critère binaire 

•Nombre de patients à traiter : NNT : 

 

 • 1/DR (DR>0)  

• Pour éviter un événement 

• Signification « clinique » 

• Exemple : 1/0.07=14 

 



Mise en évidence du biais de publication 

« Funnel plot » 

Inspection visuelle peut s’accompagner d’un test statistique 

formel (test de rangs) 



Effet du traitement 

 

60 à 64% de survie à 5 ans 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is gr4.jpg [Object name is gr4.jpg]&p=PMC3&id=2853682_gr4.jpg


Méta-analyse de données individuelles 
 

•Pratiquer plus facilement des analyses de sous-groupes et 

des analyses multivariées 

•Analyser plus facilement d’autres critères de jugement 

•Mettre à jour les données dans le cas d’une variable de type 

« survie » et de produire des courbes de survie 

•Mettre en place des contacts entre investigateurs 

 

 

 

 



Mais … importance du travail et le coût sans 

commune mesure 
Coût (Piedbois et Buyse) 

•Littérature : 5 000 à 30 000 $ 
•Données individuelles : 50 000 à 500 000 $ 
 

Berghmans et al : 
•Recherche de littérature jusqu’en juin 2004 
•Soumission du manuscrit en octobre 2004, acceptation en janvier 
2005 
•Lettre à l’éditeur de Pignon et Burdett mettant en garde contre les 
biais potentiels d’une MA de littérature et annonçant la conduite 
d’une méta-analyse de données individuelles 

Pignon et al :  

•Méta-analyse de données individuelles  

•Etudes de plus de 300 patients (réalisées après la MA de BMJ) 

•Présentée ASCO 2006, publiée JCO (juillet 2008), càd 3 ans 

après la méta-analyse de données résumées 
 

 



Méta-analyse de données individuelles 

 ou méta-analyse de littérature ? 

• Pignon et al :  

• Méta-analyse de données individuelles  

• Etudes de plus de 300 patients 

• Réalisées après la méta-analyse de données 

individuelles publiée dans BMJ en 1995 

• Présentée ASCO 2006, publiée JCO (juillet 

2008), càd 3 ans après la méta-analyse de 

données résumées 

 



Méta-analyse de données individuelles 

 ou méta-analyse de littérature ? 

• Comparaison de Pignon et Berghmans : 

Décès/patients HR IC 95% Décès/patients HR IC 95%

Scagliotti (ALPI) 569/1088 0.95 0.81-1.12 568/1088 0.96 0.81-1.13

Douillard (ANITA) 458/840 0.82 0.68-0.98 452/840° 0.79 0.66-0.95

Waller (BLT) 152/307 1.00 0.72-1.38 - - -

Le Chevalier (IALT) 980/1867 0.91 0.80-1.03 973/1867 0.86 0.76-0.98

Winton (JBR10) 197/482 0.71 0.54-0.94 197/482 0.70 0.53-0.92

BerghmansPignon

° : ASCO 2005 

Waller : étude exclue pour raisons méthodologiques, 

disponibilité des données individuelles a permis d’exclure 

certains patients à bon escient 



Efficacité 

– IPP, anti-acides et anti-H2 diminuent les saignement 

cliniquement important 

– Etudes comparatives peu nombreuses et souvent de 

mauvaise qualité 

 



Prophylaxie anti-ulcéreuse? 

Guidelines of The American Society of Health SystemPharmacists 

Patients USI 

• Coagulopathie 

• VM > 48 heures 

• Histoire d’ulcère ou d’hémorragie digestive < 1 an 

• Deux ou plus des facteurs de risque suivants: 

– Sepsis 

– USI > 1 semaine 

– Histoire d’anémie occulte 

– GC (> 250 mg/j d’hydrocortisone 


