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Introduction
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Cas clinique (1)

• Un patient de 32 ans présente une leucémie 

myéloïde aiguë traitée par chimiothérapie 

d’induction puis de consolidation. Devant les 

facteurs de mauvais pronostic (hyperleucocytose 

initiale, altérations moléculaires), il est décidé 

une allogreffe de moëlle non familiale.
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Cas clinique (2)
• Lors des deux premiers cycles de 

chimiothérapie, le patient a présenté une 

entérocolite du neutropénique et une 

probable aspergillose pulmonaire.

• Il a un excellent état général (PS 0)

• Le patient reçoit sa greffe de moëlle sans 

complication initiale.
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Cas clinique (3)
• Au jour 9 post greffe, en pancytopénie

profonde, le patient présente une 

neutropénie fébrile avec choc septique et 

désaturation nécessitant une 

supplémentation nasale en oxygène,

• L’hématologue traitant demande un 

transfert aux soins intensifs
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Une admission en réanimation est-elle licite 

dans cette indication?

Le pronostic des patients allogreffés de 

moëlle le justifie-t-il?
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Comment répondre à la question?

1. Revue systématique 

(cfr exposé précédent)
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Conférence de consensus:

Recommandations de pratique clinique pour 

les soins intensifs oncologiques

E.L.C.W.P. & Grrr OH

Question 1. Sur base de quels critères, en terme 

de complications et tenant compte de l’affection 

néoplasique et d’éventuelles limitations 

thérapeutiques, doit-on admettre un patient 

d’onco-hématologie en réanimation?
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1. Délimitation de la question en intégrant 4 points:

 Soins intensifs

 Motif d’admission

 Cancer

 Limitation thérapeutique

2. Etudes qui incluent une analyse du motif  
d’admission et/ou du refus d’admission pour une 
pathologie aiguë (pas de chirurgie programmée, 
ni de monitoring préventif)

9Certificat Médecine Factuelle 2020



10

Identification

Screening

Eligibility

Included

Relevant records identified through database searching
(n=  3607)

Records excluded, duplicates
(n=  340)

Records excluded based on 
title/abstract

(n= 3020)

Full-text articles retrieved for more detailed evaluation
(n= 247)

Articles excluded based on inclusion-
exclusion criteria

(n= 143)

Studies met inclusion-exclusion criteria
(n= 101)

Records screened based on title/abstract
(n=  3267)

Articles identified through other 
sources 
(n= 1)

Studies included in systematic review
(n=  102)
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Résultats

Critères d’admission

• 28 articles 

• Etudes hétérogènes

• Rétrospectives (n=14), prospectives (n=9), 

RCP (n=3), banque de données (n=2). 

• Multiples pathologiques néoplasiques 

(n=16), affections hématologiques (n=5), 

cancers du poumon (n=2). 

• Greffe de moelle allogénique et/ou 

autologue (n=10)

• Tumeur solide métastatique (n=4)

Facteurs pronostiques

• 74 études sélectionnées

• Patients avec une affection hématologique 

(n=21)

• FP (rapportés dans au moins 5 études)

– Score pronostique (n=12)

– Type ou nombre de défaillances d’organe 

(n=12)

– Support ventilatoire (n=13)

– Inotropes et/ou hypotension (n=10)

– Infection sévère (N=5)

– Greffe de moelle (n=5)
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Références N Critères d'admission FP mortalité hospitalière FP survie après sortie de l'hôpital

AGULNIK 2016 330 Early Pediatric warning score >2 - -

AGULNIK 2017 258 Early Pediatric warning score >3 - -

AGULNIK 2018 39 Early Pediatric warning score - -

BARNATO 2011 33 Ethnie n'a pas d'impact sur décision d'admission USI - -

BAZERBASHI 2014 158 Saturation O2 Saturation O2 -

COOKSLEY 2012 840 Modified early warning score, RR, vol O2, FiO2, temps capillaire, T°, tumeur solide vs hémato RR, O2, FiO2, SpO2, temps capillaire, T°, durée 

d'hospitalisation avant USI

-

DALY 2016 72 PS, Score de Charlson, motif d'hospitalisation, nombre hospitalisations préalables - -

DEAN 2017 - Early pediatric warning score >3 - -

DOUKHAN 2017 203 Evénement respiratoire, neutropénie, séjour USI préalable Maladie progressive, allogreffe, événement 

respiratoire, sepsis sévère

-

GARROUSTE-

ORGEAS 2005

574 Critères de refus: patient dépendant, pas de lit disponible, admission durant la journée, admission par 

téléphone, cancer métastatique, politique locale USI

- -

KIM 2017 615 qSOFA, CRP, thrombopénie CRP, thrombopénie, stade IV -

KIM 2003 210 Score APACHE - -

LECUYER 2007 188 Exclu patients alités (PS 4), soins palliatifs et refus USI par patient. (Avis d'expert) Aucun -

LENGLINE 2012 84 LAM à haut risque mais critères pas définis - -

MALAK 2014 - RCP - -

Thiéry 2005 206 Rémission tumeur, PS, tumeur solide - -

TOFFART 2015 140 Pour être référé à l’USI : PS < 3, cancer non en progression, pas de refus du patient/famille. 

Pour admission à l’USI : salle autre que pneumologie, disponibilité lit USI

PS < 3, défaillance neurologique, défaillance 

respiratoire, refus d'admission

-

YOUNG 2013 7498 Early warning score, âge - -

DIAZ 2002 240 Allogreffe : GVHD III-IV

Autogreffe: statut à transplantation, syndrome de prise de greffe

- MOF

FERNANDEZ-

GARCIA 2015

299 Syndrome prise de greffe, GVHD aiguë, MAT, PRES - PICU, sexe, allogreffe, échec greffe, GVHD 

aiguë, GVHD chronique, MAT, cystite 

hémorragique

GONZALEZ-

VINCENT 2005

198 Allogreffe, syndrome de prise de greffe, mâle, GVH aiguë >2, pas en 1ère rémission - Score O-PRISM

GRUSON 2004 53 Réduction de 10% de la SaO2, nécessité supplémentation O2 N quadrant infectés, PaO2 initiale, niveau O2 nasal, 

insuffisance hépatique

-

HALPERN 2017 11277 âge < 80 ans, hospitalisation dans le Sud, hospitalisation dans hôpital de bas ou moyen volume, nombre 

comorbidités (5 vs aucune), sepsis, infection fongique, pneumonie

Age > 60 ans, Ethnie, hospitalisation côte ouest, 

nombre de comorbidités (5 vs aucune), sepsis, 

infections fongiques, pneumonie

-

HAWARI 2016 10792 Maladie hématologique, chimiothérapie, stade avancé, tabagisme APACHE II, neutropénie, VMI, durée séjour USI, 

admissions multiples USI

Maladie avancée, tabagisme

OKIROR 2012 425 Score de Brunelli, âge, CVF Age, DLCO -

ABDOLLAH 2015 3789 Ethnie (afro-américain) plus sujette à admission USI en fin de vie - -

MOREAU 2016 - RCP - -

WISE 2015 - Discuter en fonction du statut de la maladie, des traitements antérieurs, PS, souhait du patient. Les objectifs et les interventions proposées doivent être 

discutées avec le patient avant le transfert à l’USI.

Patients hématologiques, en train de mourir, avec maladie irréversible ou qui déclinent tout traitement ne doivent pas être transférés à l’USI.

-

• Les principaux critères rapportés par les auteurs et pouvant justifier la décision d’admettre ou de 

refuser un patient OH à l’USI peuvent être subdivisés comme suit:

– Utilisation d’un score : n= 9

– Paramètres respiratoires : n = 8

– Paramètres généraux (âge …) : n = 9

– Statut de la tumeur (contrôle, traitement) et/ou type de tumeur : n = 12

– Etat de performance et/ou comorbidités : n = 7

– Motif d’admission : n = 5

– Hospitalisation préalable : n = 2

– Disponibilité de lits : n = 2

– Refus d’admission par le patient ou sa famille : n = 2

– Paramètres liés à la greffe : n = 6

– Divers : n = 7
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Résultats discordants et manque de 

puissance (études de petite taille, 

rétrospectives …)

Comment répondre à la question?
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Je cherche une revue systématique 

avec agrégation des résultats: 

la méta-analyse



Définition et évaluation critique 

de la méta-analyse
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C’est quoi ?
•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 visant à évaluer l’effet d’une intervention ou d’une 

covariable sur un critère d’évaluation

•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

•Différents contextes :

•Essais randomisés

•Etudes diagnostiques

•Etudes de facteurs pronostiques
15

Certificat Médecine Factuelle 2020



« Essais cliniques » multiples posant la « même » question

Essai 1 Essai 2 ….. Essai n

Synthèse quantitative et conclusion pour la pratique

•Essais pas tous conclusifs sur tous les critères d’évaluation

•Possibilité de faux positifs

•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 ? « Résultats discordants »

16
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Types de méta-analyses

• Méta-analyse de résultats agrégés existant dans les

publications (exemple conducteur de la présentation)

• Méta-analyse des données individuelles -> travail de

collaboration entre auteurs des essais individuels

• Situation intermédiaire : contacter les auteurs pour

collecter des résultats agrégés complémentaires
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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

18
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Méta-analyse en réseau

• Comparaisons indirectes

Ribassin-Majed et al, Bulletin du Cancer, 2016 19
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J Clin Oncol, 2017

Le réseau



Revenons au cas clinique
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Méta-analyse de facteurs pronostiques : on va évaluer l’effet d’un facteur

pronostique dans chaque étude et ensuite, on va agréger les effets

Agrégation va consister en le calcul d’un effet combiné pondéré par les

« tailles » des études

Principe fondamental : on combine les effets, on ne poole pas les données

(case mix, randomisation si applicable)



Certificat Médecine Factuelle 2020
23

18 études et 2342 patients - Overall estimated ICU mortality 51.7%.

Critère d’évaluation (binaire) : mortalité à l’USI ou à l’hôpital

Facteur « pronostique » : type de conditionnement

On évalue le facteur pronostique dans chaque étude : rapport des cotes ou odds

ratio (OR) 

Ensuite, on combine les ORs -> l’effet est-il significatif ? Quelle taille a-t-il ? Est-

il constant d’une étude à l’autre ?



Facteur pronostique univarié versus multivarié
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-Sélection des études différente

-Résultats individuels différents

-OR combiné passe de 12 à 3

-Mesure relative

-Interprétation en termes absolus à faire



Mortalité USI

Moins bon pronostic
• Ventilation mécanique

– OR = 12.2, 95% CI = 6.2–23.7

• Vasopresseurs

– OR = 6.3, 95% CI = 3.6–11.1 

• Dialyse

– OR = 4.2, 95% CI = 2.8–6.2

• Admission pour insuffisance respiratoire 

aiguë

– OR = 2.2, 95% CI = 1.1–4.4

• Insuffisance rénale

– OR = 2.2, 95% CI = 1.3–4

• Réaction aiguë du greffon contre l’hôte

– OR = 1.6, 95% CI = 1.1–2.3

Meilleur pronostic
• Défaillance unique d’organe 

– OR = 0.2, 95% CI = 0.1–0.4

• Dégradation neurologique 

– OR = 0.4, 95% CI = 0.2–0.8

• Conditionnement de greffe à intensité 

réduite

– OR = 0.7, 95% CI = 0.5–0.9

25

Bone Marrow Transplantation 2018; 53: 1233
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Interprétation du OR : > 1  mortalité plus élevée que dans le groupe de référence,

= 1 pas d’effet, < 1 mortalité moins élevée que dans le groupe de référence



Réalisation d’une méta-analyse
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Formuler la question et la transformer en une 

équation de recherche
1. Identifier les concepts

2. Formuler les concepts

3. Combiner les concepts

Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants :

4. Reformuler son équation (ex.: élargir ou rétrécir)

Certificat Médecine Factuelle 2020 27With courtesy of Mrs Durieux

Critères de recherche

P Problème qui se pose, Pathologie, Population ou Patients étudiés

I Intervention envisagée

C Comparaison avec une autre intervention (facultatif)

O Outcomes = Objectifs



L’équation de recherche
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P Searched MeSH terms, free-text keywords and phrases

Oncohematologic

patients 

exp Neoplasms by Histologic Type/ OR exp Neoplasms by Site/ OR Neoplasms, Hormone-Dependent/ OR 

exp Multiple Endocrine Neoplasia/    OR Neoplasms, Post-Traumatic/ OR Neoplasms, Radiation-Induced/ 

OR Neoplasms, Second Primary/ OR exp Pregnancy Complications, Neoplastic/ OR carcinoma*.ti,ab OR 

neoplasm*.ti,ab OR cancer*.ti,ab OR solid tumor*.ti,ab OR solid tumour*.ti,ab OR malignan*.ti,ab OR 

leukemia.ti,ab OR lymphoma.ti,ab OR Hodgkin Disease*.ti,ab OR lymphomatoid.ti,ab OR myeloma.ti,ab

OR sezary.ti,ab OR waldenstrom.ti,ab OR Plasmacytoma/ OR plasmacytoma.ti,ab OR exp Myelodysplastic-

Myeloproliferative Diseases/ OR Myelodysplas*.ti,ab OR Myeloproliferati*.ti,ab OR exp Myelodysplastic 

Syndromes/ OR Refractory Anemia*.ti,ab OR exp Heavy Chain Disease/ OR Sezary Syndrome/ OR 

Waldenstrom Macroglobulinemia/ OR exp Myeloproliferative Disorders/ OR Polycythemia Vera.ti,ab OR 

vaquez.ti,ab OR Thrombocytos?s.ti,ab OR Thrombocythemia*.ti,ab OR Myelofibros?s.ti,ab OR Heavy 

chain.ti,ab OR Bone Marrow Transplantation/ OR Bone Marrow Transplant*.ti,ab OR Bone Marrow 

Grafting.ti,ab OR stem cell transplant*.ti,ab OR exp Stem Cell Transplantation/ OR oncology.ti,ab

I Combined with AND

USI Critical care/ OR critical care.ti,ab OR intensive care.ti,ab OR exp Intensive Care Units/ OR ICU.ti,ab OR 

critically ill.ti,ab OR critical illness*.ti,ab OR  Critical Illness/ OR critical disease*.ti,ab OR Multiple Organ 

Failure/ OR Organ Failure*.ti,ab OR Organ Dysfunction*.ti,ab

Admission Patient Admission/ OR admission*.ti,ab OR patient selection*.ti,ab OR Patient selection/ OR patient* 

admitted.ti,ab



Critères de sélection des essais
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Identification des sources 

Reproductibilité
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Une lecture critique
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Comment puis-je juger de la qualité 
de la méta-analyse?
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1. Problème à analyser
1. pour obtenir

– une hypothèse généralisable (approche déductive) 

– rechercher des hypothèses nouvelles (approche 

exploratoire ou inductive). 
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2. Identification des sources
• Banque de données électroniques, bibliographies, 

littérature grise

• Mots-clé et méthodes employées
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3. Identification des critères opérationnels de la 

sélection et du tri des études

• Inclusion/exclusion 

• La liste des études 

sélectionnées et 

exclues

35Certificat Médecine Factuelle 2020

Importance de l’exhaustivité : inclure toutes les 

études mais pas deux fois !
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Biais d’évaluabilité ?
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4. Analyse du biais de publication

37Certificat Médecine Factuelle 2020

• Discuter biais potentiels et prise en considération du 

problème

• Peu discuté dans l’article

Problème est particulièrement important dans la mesure où on 

étudie plusieurs facteurs pronostiques
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5. Architecture de la méta-analyse
• Agrégation des données appropriée ?

• Anticipation des difficultés (scores de qualités?)

• Stratification?

• Hétérogénéité ?
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6. Sélection des données
• Méthodologie

• Reproductibilité de l’analyse  plusieurs lecteurs
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7. Evaluation de la qualité des études

• Echelles ou scores 

• Le nombre de lecteurs précisé. 

• Les résultats obtenus doivent être décrits
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Evaluer la qualité des études

• Echelles de qualité

•Garbage in garbage out

•Antagonisme entre exhaustivité et qualité ->

estimateur combiné biaisé

•Echelle de Jadad

•Cochrane risk of bias tool



Exemple de MA avec évaluation méthodologique
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BJC, 2006



Facteurs importants pour détecter le risque de biais

•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



JADAD



Cochrane risk of bias tool (à établir pour chaque critère d’évaluation)
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8. Méthodologie statistique

• Agrégation des données 

• Prise en compte de leur homogénéité

46Certificat Médecine Factuelle 2020

The summary estimates of odds ratios (ORs) were calculated using 

the fixed-effects model and presented as forest plots after pooling. 

All estimates are presented as proportion with two-sided 95% CI.

Publication bias was assessed by visually inspecting the funnel 

plots. Cochrane’s chi2 test and I2 test for heterogeneity were used 

to assess inter-study heterogeneity. Statistically significant 

heterogeneity was considered if I2 was >50% and chi2 < 0.1.
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9. Synthèse quantitative des résultats 

• Résultat global pour l’estimation de la mortalité :

47Certificat Médecine Factuelle 2020

In the selected studies, the estimated overall ICU mortality of 

critically ill allo-HSCT patients admitted to the ICU was 51.7% 

(39–63.6%). Mortality decreased over time with estimated overall 

ICU mortality of 63.9% <2004 (58.2–67.7%) and 37.2% (33.4–

40.4%) ≥2004, respectively (p < 0.01).

Ceci n’est pas un résultat méta-analytique car le principe

fondamental qui est de stratifier les résultats par étude

individuelle ne peut être appliqué



Ventilation Pas de ventilation OR

Etude 1

Décès 70 2 9

En vie 30 8

Etude 2

Décès 8 3 9

En vie 2 7

Cumul

Décès 78 5 7

En vie 32 15
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10. Analyse et tests d’hétérogénéité

• Tests d’hétérogénéité
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11. Conclusions

• Doivent être relatives au but de l’analyse
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12. Analyse critique de la pertinence des 

résultats de la méta-analyse

• Discussion des limites et comparaison avec autres méta-
analyses

51Certificat Médecine Factuelle 2020

…
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13. Recommandations

• Formulation de réponses pratiques aux questions ou 

recommandation d'études à faire
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14. Bibliographie
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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)



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



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



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



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



Analyses de sous-groupes

•Posent les mêmes problèmes que dans les essais

individuels

•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



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



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





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. 


