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Meta-épidémiologie 

• Etude des caractéristiques associées à l’effet traitement 

dans des échantillons de méta-analyses 

• 1ère étude publiée dans le JAMA en 19951  

• Caractéristiques méthodologiques 

– Méthode pour générer la séquence de randomisation 

– Assignation secrète 

– Absence d’aveugle 

– Exclusion de patients de l’analyse 

1 Schulz et al., JAMA, 1995 



Développement  

De la méta-épidémiologie 

• Evaluation de caractéristiques classiquement associées à la 

validité interne d’un essai: 

– Méthode pour générer la séquence de randomisation1,2,8 

– Assignation secrète1-5,7,8 

– Double aveugle1-5,7,8 

– Exclusion des patients de l’analyse1,6,8 

• Support à l’élaboration du RoB tool9 

 
1 Schulz et al. JAMA. 1995 
2 Moher et al. Lancet. 1998 
3 Juni et al. BMJ. 2001 
4 Balk et al. JAMA. 2002 
5 Egger et al. Health Technol Assess. 2003 

6 Tierney et al. Int J Epidemiol. 2005 
7 Pildal et al. Int J Epidemiol. 2007 
8 Siersma et al. Stat Med. 2007 
9 Higgins et al., BMJ, 2011 



Principes d’une étude                         

méta-épidémiologique 

Approche méta-analytique1 

• Estimation d’un ROR dans 

chaque méta-analyse 

     ROR= OR abs assign/OR assign 

• Combinaison des RORs obtenus 

pour chaque méta-analyse en 

faisant une méta-analyse à 

effets aléatoires 

• Influence de la caractéristique 

étudiée sur l’effet traitement peut 

varier d’une méta-analyse à 

l’autre 

• Estimation d’un ROR moyen  

 

 
1 Sterne et al., Stat in Med, 2002 Pildal et al., Int J Epidemiol, 2007 



De la méta-épidémiologie à la 

méta-méta-épidémiologie 

 

 

 

 

 

• Plus grande base existante 

• 7 études méta-épidémiologiques 

• 234 MA (1973 essais) 

• Représentativité accrue 

 

Savovic et al., Ann Intern Med, 2012  



Incorporation de l’évaluation du risque 

de biais dans les méta-analyses 

• Ce qui est recommandé1 

• Restreindre la méta-analyse aux 

essais à faible risque de biais 

• Stratifier la méta-analyse en 

fonction du risque de biais 

• Option moins recommandée: 

• Méta-analyse de tous les essais 

avec présentation du risque de 

biais 

• Ce qui est fait en pratique2 

• Etude transversale 

• 200 RS publiées en Jan-Mars 

2012 (100 revues Cochrane) 

• 11% prenaient en compte le 

risque de biais dans la méta-

analyse 

• Analyse de sensibilité excluant les 

essais à risque de biais élevé ou 

incertain 

 

 

1 Higgins et al. BMJ. 2011 2 Hopewell et al. BMJ open. 2013 



Small study effect 

• Tendance des essais de petite taille à montrer des effets traitement plus 

importants que les essais de plus grande taille au sein d’une MA 
 

• Mécanismes: 

• Reporting biais (publication bias,                                                                                                                                   

selective outcome reporting,…) 

• Différence de qualité méthodologique                                                                                               

entre les petits et les grands essais 

• Dans les petits essais: population + homogène,                                                                       

centres + experts, intervention + standardisée 

• … 

• Peut être mis en évidence avec un Funnel plot 

• 3% des MA de plus de 10 essais en présentent1 

1 Schriger et al., Int J Epidemiol, 2010 



Preuve empirique du                        

small study effect 

• Etude méta-épidémiologique 

portant sur 13 méta-analyses dans 

le domaine de l’arthrose 

• Comparaison de l’effet traitement 

entre les essais incluant moins de 

100 patients par bras et plus de 

100 patients par bras 

• Seuil basé sur un calcul de puissance 

 

• Conclusion: ce seuil peut être 

extrapolé à d’autres domaines… 

• Seuil unique qq soit le domaine ou 

l’intervention évaluée?? 

 

Nuesch et al., BMJ, 2010 



Influence de l’effectif d’un essai sur l’effet 

traitement dans les méta-analyses 

• Ne concerne pas que les « petits » 

essais 

• Effet traitement plus important dans 

les essais de taille faible à modérée 

ne reflète probablement pas le 

véritable effet traitement 

 

• Est-ce qu’il faut restreindre la méta-

analyse aux essais les plus grands? 

• 4ème quartile d’effectif au sein d’une 

MA? 

• Essai le plus précis? 

 
Dechartres et al. BMJ. 2013 



Intérêt d’autres méthodes prenant en 

compte le « small study effect » 

• Méthodes fondées sur la régression 

• Décrites par Rücker et al.1,2  et 

Moreno et al.3 

 

• Méta-analyse « Limite » 

• Prédire l’effet traitement pour un essai 

ayant une précision infinie (variance 

ou erreur standard=0) 

• Par extrapolation de la droite de 

régression (effet traitement~ variance 

ou erreur standard) 

 
1 Rücker al. Biostatistics. 2011 
2 Rücker et al. Biom J. 2011 
3 Moreno et al. Stat Med. 2012  



Objectifs  

• Comparer l’effet traitement obtenu avec la méta-analyse 

incluant tous les essais et: 
 

• Plusieurs stratégies d’analyse liées à la taille de l’essai:  

• Essai avec l’effet traitement le plus précis 

• Méta-analyse restreinte aux essais les plus grands (4ème quartile incluant 

les essais les plus grands)  

• Méta-analyse limite1 

 

• Stratégie d’analyse liée au risque de biais 

• Méta-analyse restreinte aux essais à faible risque de biais 

 

1 Rücker et al. Biostatistics. 2011 

 



Données 

• 3 collections de méta-analyses: 

• 1ère collection: 48 MAs (421 essais)1 

• Publiées dans des journaux avec le facteur d’impact le plus élevé en 2008 et 2010 

• 2ème collection: 45 MAs (314 essais) 1,2 

• Revues Cochrane publiées en 2011 

• 3ème collection: 70 méta-analyses (505 essais)  

• Revues Cochrane publiées en 2012/2013 

• Critères de jugement binaires 

1 Dechartres et al. Ann Intern Med. 2011 
2 Dechartres et al. BMJ. 2013 



Données extraites 

• Caractéristiques générales et résultats 
 

• Evaluation du risque de biais par domaine 

• A partir des essais (1er échantillon)  

• À partir des revues Cochrane (2ème et 3ème échantillons) 
 

• Risque de biais global par essai 

Higgins et al. BMJ. 2011 

Key domains: 

Sequence generation 

Allocation concealment 

Blinding 

Incomplete outcome data 



Analyse 

• Effet traitement exprimé par des odds ratios (ORs) 
 

• Méta-analyses réalisées avec le modèle à effets aléatoires de 

DerSimonian and Laird 

• Tous les essais 

• Essais avec faible risque de biais 

• Essais les plus grands (4ème quartile d’effectif au sein de chaque MA)  

 

• Méta-analyse limite (Rücker et al.1) 
 

• Comparaison entre les stratégies: calcul de RORs (IC 95%) 
 

• Stratification: Critères de jugement objectifs et subjectifs 
 

 

1 Rücker et al. Biostatistics. 2011 

 



Classification des critères de jugement 

• Critères objectifs: 

• Mortalité globale 

• Autres critères objectifs 

• Grossesse, naissance vivante, 

examens biologiques 

• Mesurés objectivement mais 

potentiellement influencés par le 

patient ou le soignant 

• Hospitalisations, perdus de vue, 

césarienne, prescription d’autres 

traitements 

 

• Critères subjectifs: 

• Critères évalués par le 

médecin (interprétation d’un 

examen radiologique, 

évènement clinique, mortalité 

cause-spécifique) 

• Critères rapportés par le 

patient (douleur, qualité de 

vie, …) 

 

Savovic et al., Ann Intern Med, 2012 



Caractéristiques des méta-analyses 

• 163 méta-analyses (1240 essais) 

• 92 méta-analyses évaluant un critère subjectif (705 essais) 

• 71 évaluant un critère objectif (535 essais) 

 
MA critère subjectif 

N=92 

MA critère objectif 

N=71 

Nb d’essais par MA,                     

médiane (min-max) 

6 (3-48) 6 (3-25) 

Différence statistiquement 

significative pour le traitement 

exp, n (%) 

60 (65%) 24 (34%) 



Différences moyennes d’effet 

traitement selon les stratégies 



Comparaison de l’effet traitement obtenu par la        

méta-analyse globale et l’essai le plus précis 

Critères subjectifs (N=92) 

• Différence relative > 30% pour 

47/92 (51%) 

• Avec un effet traitement plus 

important avec la méta-analyse 

globale pour 40/47 MA 

 

Critères objectifs (N=71) 

• Différence relative > 30% pour 

28/71 (39%) 

• Avec un effet traitement plus 

important avec la méta-analyse 

globale pour 21/28 MA 

 



En résumé 

• L’effet traitement est plus important avec la méta-analyse 

globale qu’avec: 

• L’essai le plus précis 

• La méta-analyse restreinte aux essais les plus grands (4ème quartile) 

• La méta-analyse limite 

 

• Ces différences sont plus marquées dans le cas de critères de 

jugement subjectifs 

 

• En revanche, pas de différence entre la méta-analyse globale 

et la méta-analyse restreinte aux essais à faible risque de biais 



Risque de biais global et risque de 

biais par domaine  



Conclusions 

• L’effet traitement varie selon la stratégie utilisée 

• Avec un effet traitement fréquemment plus important avec la 

méta-analyse globale 

• Vrai effet traitement inconnu 

• Mais il faut être prudent quant à l’interprétation des 

résultats des méta-analyses 

• Evaluation de l’effet de l’effectif et des caractéristiques 

méthodologiques des essais sur l’effet traitement 

• Pas d’évaluation du risque de biais global 

Dechartres et al., JAMA, 2014 



Problème actuel  

• Développement de la méta-épidémiologie 

• Caractère monocentrique 

• Age des patients 

• Sexe 

• Type de critères de jugement 

• Pays en voie de développement 

• Type d’analyse statistique 

• Type de journal 

• Notion de méta-biais1 

• Caractéristiques associées à l’effet traitement qui ne sont pas directement 

liées à un processus de biais dans les études individuelles mais qui se 

manifestent quand on s’intéresse à des méta-analyses  

 
1 Goodman & Dickersin, Ann Intern Med, 2011 



 



 



 



 



 



 



 



Quels essais combiner? 

 



Quels essais combiner? 

• Tous! 

• Mais en prenant en compte l’ensemble des 

caractéristiques associées à l’effet traitement 

• … 
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