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Réseaux d’essais 

• Tous les traitements 

disponibles pour une 

même indication 

• Tous les essais 

randomisés comparant 

ces traitements entre 

eux ou à un comparateur 

inactif (placebo, pas de 

traitement, etc.) 

Liao et al. Lancet Oncol 2013;14: 1095–1103 

cancer pancréatique réséqué 
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Géométrie des réseaux d’essais 

Procédures destructives 

(photothérapie, cryothérapie) 

Chirurgie Topiques 

Salanti et al. Ann Intern Med. 2008;148:544-553 

Kim, Tang, Ioannidis. J Clin Epidemiol. 2014;67:391-400 

Traitements  

du carcinome  

baso-cellulaire 
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Géométrie des réseaux d’essais 

Procédures destructives 

(photothérapie, cryothérapie) 

Chirurgie Topiques 

L’analyse de la géométrie d’un réseau d’essais peut révéler:  

-des préférences sélectives dans le choix des comparaisons 

-des manques dans l’agenda de recherche (research gaps)  

Salanti et al. Ann Intern Med. 2008;148:544-553 

Kim, Tang, Ioannidis. J Clin Epidemiol. 2014;67:391-400 

Traitements  

du carcinome  

baso-cellulaire 
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Comparaison indirecte ajustée 

HR indirect F vs G = HR direct F vs Obs / HR direct G vs Obs 
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Combinaison de l’information directe et 

indirecte 

HRcombiné
F vs G=(w directHRdirect

F vs G+w indirectHRindirect
F vs G)/(w direct+w indirect ) 

Pondération par l’inverse de la variance 
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Méta-analyse en réseau 

Lu & Ades. Stat Med 2004;23:3105-24 

Généralisation à tout le réseau 
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Effets relatifs entre traitements 

Observation 
0·63 

(0·48–0·83) 

0·79 

(0·64–0·97) 

0·95 

(0·62–1·46) 

0·62 

(0·42–0·88) 
Fluorouracil 

0·90 

(0·78–1·04) 

1·31 

(0·90–1·90) 

0·68 

(0·44–1·07) 

1·10 

(0·70–1·86) 
Gemcitabine 

0·91 

(0·55–1·46) 

1·48 

(0·87–2·50) 

1·35 

(0·69–2·46) 

Chemo-

radiation 

0·67 

(0·47–0·95) 

0·54 

(0·15–1·80) 

0·87 

(0·27–2·69) 

0·79 

(0·21–2·71) 

0·59 

(0·19–1·74) 

Chemo-

radiation+ 

fluorouracil 

0·82 

(0·65–1·03) 

0·44 

(0·10–1·81) 

0·72 

(0·18–2·75) 

0·65 

(0·14–2·70) 

0·48 

(0·12–1·79) 

0·82 

(0·40–1·71) 

Chemo-

radiation+ 

gemcitabine 

Liao et al. Lancet Oncol 2013;14: 1095–1103 
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Estimation de toutes les comparaisons possibles 

Gain de précision par synthèse de toute l’information 

Liao et al. Lancet Oncol 2013;14: 1095–1103 
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Classements des traitements? 

 

Liao et al. Lancet Oncol 2013;14: 1095–1103 
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Classements des traitements? 

 

Liao et al. Lancet Oncol 2013;14: 1095–1103 

Classement possible mais ne doit pas se substituer aux effets relatifs 

(interprétation clinique difficile et incertitude des rangs) 
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Validité des résultats 

• Inférence valide sous l’hypothèse de cohérence  

– entre information directe et indirecte  

– hypothèse testable partiellement 

 

• Inférence valide sous l’hypothèse de similarité 

– des essais A vs. C et B vs. C vis-à-vis des modificateurs 

potentiels de l’effet traitement 

– hypothèse non testable 

Dias et al. Med Decis Making 2013;33:641-56 12 



Poids relatifs de l’information directe et indirecte 

Cipriani et al. Lancet 2009 13 



Trinquart, Porcher, Ravaud. In revision 
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Quelle confiance accorder à l’information 

directe, indirecte, issue de la NMA? 

• Informations directe, indirecte, issue de la MA en réseau 

peuvent être considérées comme des sources différentes 

 

• Possibilité de choisir? 

 

Puhan et al GRADE NMA. BMJ 2014 
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AlKhafaji et al. BMC Medecine 2012 

Evergreening: escitalopram & citalopram 
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Indirect 

22 placebo-controlled  

trials 

Efficacy Acceptability 

Inconsistency test p value = 0.07 Inconsistency test p value = 0.21 

Direct 

7 head-to-head  

trials 

Indirect 

22 placebo-controlled  

trials 
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Direct 

7 head-to-head  

trials 

Evergreening: escitalopram & citalopram 

AlKhafaji et al. BMC Medecine 2012 
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Présentation des méta-analyses en réseau 

• Très hétérogène  

 

• La quasi-totalité des méta-analyses en réseau publiées ne 

rapportent pas  

– une description du réseau d’essais et  

– les quantités d’effet issues de l’information directe, 

indirecte et de la méta-analyse en réseau 

 

• Recommandations PRISMA pour la présentation des méta-

analyses en réseau en cours de développement 

Bafeta, Trinquart, Seror, Ravaud. BMJ 2014;348:g1741 

Hutton et al. PLoS One. 2014 Mar 26;9(3):e92508 
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Validité des résultats 

• Validité conditionnelle au 

– biais de publication 

– risque de biais des essais 

 

• 70% des méta-analyses en réseau publiées ne rapportent pas 

une stratégie de recherche des études exhaustive et une 

évaluation du risque de  biais des essais 

Bafeta, Trinquart, Seror, Ravaud. BMJ 2013;347:f3675 19 



Validité des résultats 

• Validité conditionnelle au 

– biais de publication 

– risque de biais des essais 

 

• 70% des méta-analyses en réseau publiées ne rapportent pas 

une stratégie de recherche des études exhaustive et une 

évaluation du risque de  biais des essais 

Bafeta, Trinquart, Seror, Ravaud. BMJ 2013;347:f3675 

Toute méta-analyse en réseau est une méta-analyse  

et doit être réalisée selon la méthodologie rigoureuse  

d’une revue systématique 

20 



Conclusions 

• Lorsque plusieurs traitements sont disponibles pour une même 
indication: 

 

– planification d’un essai future en tenant compte du réseau 
d’essais existants et en cours 

 

– estimation de toutes les comparaisons entre traitements 
possible 

 

– Caveat emptor: hypothèses fortes et problèmes 
méthodologiques 
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