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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

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 ?



Essais cliniques multiples posant la « même » question

Essai 1 Essai 2 ….. Essai n

Exemple



Exemple introductif : anti-angiogéniques dans le cancer gastrique/ oesophagien

15 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 : Chan

• Méta-analyse des données individuelles -> 

travail de collaboration entre auteurs des 

essais individuels :



Situation intermédiaire

• Contacter les auteurs pour collecter des données

complémentaires

•Plus proche de la méta-analyse de données de

littérature



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



Méta-analyse en réseau

• Comparaisons indirectes

Ribassin-Majed et al, Bulletin du Cancer, 2016



Réalisation d’une méta-analyse



1. Poser une question précise

– Quelle intervention nous intéresse ?

• Radiothérapie ou non après chirurgie

– Quelle population ?

• Patientes avec un cancer du sein

– Sous-groupes éventuels

• Pas d’envahissement ganglionnaire, de 1 à 3 ganglions envahis, plus de 

3 ganglions envahis

– Quels critères d’évaluation ?

• Mortalité, mortalité spécifique

• Survie globale, survie sans progression

• Saignement gastro-intestinal fatal, …



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

•Cochrane risk of bias tool



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 = RT – RC : 0.12-0.28=-0.16

Absence d’effet DR = 0



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



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

Garçons : apparaissent comme meilleurs car font 

choix de la facilité …

Il faut analyser l’effet fille/garçon par type d’études 

et non tout globaliser



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 quantitative des résultats

Reference =

groupe placebo



8. Présentation de la synthèse qualitative des résultats



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



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



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
S2 Table. Results of the Cochrane risk of bias assessment. Based on: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions.[28] 

First 

author, date 

Sequence 

generation1 

Allocation 

concealment Blinding2 

Complete 

outcome3 

No selective 

reporting 

Lack of 

other bias4 

Overall 

risk 

Notes 

Anon. 1998 

[36] 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Low 98.9% follow up. High compliance with treatment (98%) initially 

though reduced to 14% at 1 year, 29% at 3 and 42% at 5 years.  

Overall ~80% assumed. 

Baron et al. 

2003 [39] 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Low 96.7% follow-up and 94% compliance to ca 3 years. 

Belch et 

al.2008 [41] 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Low Not clear if ITT analysis but 84% follow up.  86% compliance to 12 

months, 50% to 5 years. Overall ~80% compliance assumed. 

Brighton 

2012 [42] 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Low ITT analysis. 15.1% of C and 11.9% of I group discontinued 

medication over the follow up period (up to 4 years).  Overall 

compliance >80%  

Collab 

Group 2001 

[38] 

Yes Yes No Yes Yes Yes Low Participants were not blinded to treatment but would not influence 

bleeding outcomes.  Outcome assessment was blinded. Protocol not 

published but approved by commitee and outcomes pre-specified.  

92.3% follow up.  At year 1 and at end of the study (mean follow up 

3.6 years) 80.8 and 80.7% compliance with aspirin therapy. 

Hansson et 

al 1998 [37] 

Yes Yes Yes Yes Yes Don’t 

know 

Low Multi-country trial and protocol effectively approved in advance. 

Double blinded with respect to aspirin treatment (though open re 

hypertension treatment).  97.4% follow up - average length 3.8 years.  

Compliance with therapy is not reported but a huge well conducted 

study so overall risk of bias proposed as low. 

Peto et al 

1988 [32] 

Yes Don't know No Yes Don't know Yes Unclear Baseline characteristics evenly balanced other than pre-randomisation 

systolic blood pressure (1 mm Hg higher in the aspirin group).  

Participants were not blinded to treatment but would not influence 

bleeding outcomes. Outcomes were blinded. ITT analysis but some in 

the control group had started taking aspirin during trial. 99% outcome 

data for surviving participants. No protocol or supporting text 

evidencing that no changes from original design.  85% compliance 

overall to circa 6 years follow up. 

 



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



Anti-angiogéniques



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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ISIS-2:  aspirin vs control - effects on vascular death in 17,187 

patients with acute myocardial infarction (Peto et al, Lancet 1988)

Interaction p-value 

p=0.002

Odds ratio & 95% CIAstrological birth sign
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Empruntée à S. Michiels



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



Hétérogénéité et analyse de sous-groupes



Hétérogénéité et analyse de sous-groupes



12. 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. 



13. Reporting : PRISMA





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




