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Focus statistiques généraux

Mots clés : 
méta-analyse, analyse poolée, paradoxe de 
Simpson, stratification.

Contexte 

Les premières méta-analyses remontent au 
17ème siècle (dans le domaine de l’astronomie), 
mais ce n’est qu’au début du 20ème siècle que 
le statisticien Karl Pearson en publie une dans 
le domaine médical dans le British Medical 
Journal. Les grands principes méthodologiques 
arrivent quelques années plus tard, c’est pour-
quoi l’utilisation des méta-analyses ne cesse de 
croître depuis début du 21ème siècle (figure 1). 
L’objectif d’une méta-analyse est de synthé-
tiser, de manière exhaustive, rigoureuse, repro-
ductible et quantifiée, les résultats provenant 
de différents essais cliniques. La méta-analyse 
permet d’augmenter la puissance statistique car 
le nombre de sujets considérés est plus important, 
mais sa raison d’être est également d’expliquer 
la variabilité des résultats entre les différentes 
études en détaillant les biais des essais. Des 
analyses en sous-groupes peuvent également 
permettre de caractériser l’effet recherché 
(l’effet d’un traitement par exemple) en fonc-
tion du profil des patients si celui diffère selon 
les études incluses dans la méta-analyse. Ainsi 
dans la présentation POD24 de Carla Casulo,  

ils réalisent une analyse poolée de 13 essais 
cliniques randomisés de patients (hétérogènes 
face au rituximab) permettant d’atteindre une 
taille d’échantillon de 5 453 patients.

Problématique

La méthode la plus intuitive pour traiter les 
données poolées reportées dans des articles 
serait d’additionner l’ensemble des patients 
et des résultats attendus. Mais cette méthode 
peut fournir des résultats curieux, connus sous 
le nom de paradoxe de Simpson. Prenons un 
exemple de deux essais, explorant l’effica-
cité d’un traitement sur le risque de décès. 
L’efficacité est ici quantifiée par le risque 
relatif (RR) et l’odds ratio (OR) et reportée 
dans le tableau 1.
Nous voyons ici que les résultats de l’analyse 
«simplement» poolée sont inverses (RR et 
OR >1), à ceux individuels des essais (RR et 
OR <1).

Réponse

Il ne faut donc pas pooler les effectifs mais 
les indicateurs d’effets pour ne pas tomber 
dans le piège du paradoxe de Simpson. Sur 
ces données agrégées, une première solution 

ANALYSE POOLÉE ET PARADOXE DE SIMPSON Niveau de difficulté **
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est le modèle à effet fixe sur l’essai :
Avec le modèle à effet fixe : qui ne fait finale-
ment que moyenner les indicateurs (avec 
pondération inverse de la variance de l’in-
dicateur sur l’essai, variance estimée par 
exemple pour le RR respectivement à 

les Risques Relatifs (RR) et Odds Ratios (OR) 
sont donc bien tous inférieurs à 1. Le RR poolé 
est alors estimé à :

Avec le test de Cochran-Mantel-Haenzel et les 
modèles logistiques stratifiés sur l’étude, on 
obtient donc bien évidemment des résultats 
similaires pour les OR :

Avec le test de Cochran Mantel Haenzel : 
OR commun = 0.6032, IC95% = [0.3556 ; 1.0230], 
pvaleur = 0.0797 (test d’homogénéité des OR : 
pvaleur = 0.9641)
Avec le modèle logistique avec covariable d’ajuste-
ment « étude » : 
OR ajusté = 0.6031, IC95% = [0.3556; 1.0229], 
pvaleur = 0.0558 (test sur le facteur interaction 
entre étude et traitement : pvaleur = 0.9826)

Avec le modèle logistique conditionnel : 
OR ajusté = 0.6049, IC95% = [0.3572 ; 1.024], 
pvaleur = 0.0614

Une autre solution qui se base sur l’hypothèse 
que l’effet du traitement peut être différent 
d’une étude à l’autre, est le modèle à effet 
aléatoire sur l’essai. Ici il donne exactement 
les mêmes résultats, parce qu’il n’y avait pas 
d’hétérogénéité entre les deux études (visible 
sur les OR presque identiques dans les deux 
études, et donc les pvaleurs > 0.96 sur les tests 
d’homogénéité des OR et d’interaction entre 
étude et traitement). 

Figure 2.a : forest plot montrant les résultats des 2 études évaluant l’efficacité du traitement sur le décès. 
La figure montre le risque relatif et l’Odds ratio (en général seul un des deux indicateurs est montré) de 
décès dans les groupes traité versus contrôle avec les intervalles de confiance correspondants dans les 
études individuelles et basés sur un modèle à effets fixes (FE pour Fixed Effect).

Étude Groupe Éffectif total Décès RR

1 traité 120 70 0,83

témoin 50 35

2 traité 50 10 0,69

témoin 120 35

poolée traité 170 80 1,14

témoin 170 70

FE model
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Avec le modèle à effet aléatoire :

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• L’analyse poolée individuelle qui recueille toutes les données individuelles 
d’essais sélectionnés aussi rigoureusement que pour toute méta-analyse est 
la méthode la plus efficace en prenant la peine d’harmoniser les critères de 
jugement et d’étudier de près les covariables d’ajustement.

• Quand les données recueillies ne sont pas individuelles, il faudra à minima stratifier 
sur l’essai (avec par exemple pour une réponse binaire : un modèle aléatoire, un test 
de Cochran-Mantel-Haenzel, une régression logistique conditionnelle ou une régres-
sion logistique avec l’essai comme covariable d’ajustement) pour ne pas se retrouver 
dans le cas du paradoxe de Simpson.

Audrey Lavenu, Rennes.

	  

Figure 2.b : forest plot de la figure 2.a. mais basé sur un modèle à effets aléatoires 
(RE pour Random Effect).

Sur des données individuelles :
Une dernière solution, non plus uniquement 
dans le traitement mais également sur les 
données elle-mêmes, est la méta-analyse à 
partir de données individuelles des études. Elle 
est bien évidemment beaucoup plus lourde sur 
le plan du recueil des données, car elle suppose 
d’accéder aux données originales. Disposant 
alors de l’ensemble de l’information, il est 
possible d’harmoniser les critères de jugement 

et d’avoir une qualité plus précise des essais. 
Les informations complémentaires permettront 
d’approfondir les analyses multivariées pour 
expliquer correctement la variabilité inter-in-
dividuelle et inter-étude.

L’analyse réalisée dans l’étude de Carla Casulo 
est une analyse poolée individuelle d’essais cliniques 
randomisés avec analyse multivariée comprenant 
les facteurs d’ajustement appropriés.

Pour aller plus loin
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