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Contexte

De nombreuses études utilisent la randomisation 
stratifiée pour contrôler les effectifs dans les 
strates soit sur des facteurs pronostiques, soit sur 
des facteurs pour lesquels une interaction avec 
le traitement est possible, plus généralement 
sur tous facteurs pour lesquels une prévalence 
différente entre groupes de randomisation n’est 
pas souhaitable. Dans les essais à randomisation 
stratifiée, un ajustement sur les variables de 
stratification est à réaliser systématiquement, 
afin d’obtenir le gain en précision qu’engendre la 
stratification (1).
Dans l’abstract S478 de Dombret et al. sont 
comparés les taux de récupération hématologique 
(RC,RCi,RCh) dans les deux bras blinatumomab et 
chimiothérapie de rattrapage (SOC). Les patients 
étaient stratifiés selon l’âge, les traitements de 
rattrapage et l’allogreffe antérieurs. Une analyse 
en sous-groupe d’antécédent ou non de traitement 
de rattrapage a été réalisée (S1 et S2+). Il reste 
donc à ajuster sur l’âge en deux classes et le statut 
d’antécédent d’allogreffe en deux classes également.

La problématique

Nous disposons d’une série de tableaux de 
contingence pour une variable de contrôle prenant 
plusieurs valeurs (ici 4 valeurs : supérieur à 35 
ans allogreffe / supérieur à 35 ans sans allogreffe / 
inférieur à 35 ans allogreffe / inférieur à 35 ans sans 
allogreffe). Chaque tableau de contingence croise 
donc les deux mêmes variables catégorielles (tableau 
2 lignes x 2 colonnes croisant le traitement et la 
réponse). Pour tester l’hypothèse d’indépendance, 

nous pouvons alors utiliser le test de Cochran-
Mantel-Haenszel (CMH).

La réponse

Reprenons un extrait des résultats de cette étude

No prior salvage (S1)

Blinatumomab
(n=104)

SOC
(n=63)

Best Response 
of CR/CRh/CRi,
n (%) [95% CI]

53 (51.0)
[41.0,60.9]

23 (36.5)
[24.7, 49.6]

P = 0.07

No prior salvage (S1)

Blinatumomab
(n=104)

SOC
(n=63)

Age ≥ 35 yers, n (%) 65 (62.5) 37 (58.7)

29 (27.9) 20 (31.7)Prior HSCT, n (%)

La pvaleur de 0.07 est issue d’un test de 
Cochran-Mantel-Haenszel. 

Juste pour bien comprendre le principe de ce test, 
imaginons une répartition homogène des classes 
d’âge et du statut d’antécédent d’allogreffe vis-à-vis 
de la réponse (ce qui n’était surement pas la réalité 
de l’étude), nous obtiendrions la répartition du 
tableau 1.

tableau 1 : cas d'une répartition  homogène des classes d'âge 
et du statut d'antécédent d'allogreffe vis-à-vis de la réponse.
Test de Cochran-Mantel-Haenszel : pvaleur = 0.101; 
OR(blinatumomab vs SOC) commun = 1.810;  
IC95% = [0.952; 3.440].

                          « TEST DE COCHRAN-MANTEL-HAENSZEL »

Strate

Réponse / traitement Blinatumab

9 4

9 8

24

23

9

16

6

5

3

5

14

14

7

11

SOC SOC SOC SOCBlinatumab Blinatumab Blinatumab

Oui

non

supérieur à 35 ans allogreffe supérieur à 35 ans sans allogreffe inférieur à 35 ans allogreffe inférieur à 35 ans sans allogreffe
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Conditions d’utilisation et interprétation du test de 
Cochran-Mantel-Haenszel

Ce test non paramétrique fut proposé dans les 
années 50, c’est un test du chi2 modifié permettant 
de tester si «l’odds ratio commun» associé à cette 
succession de tableaux de contingence s’éloigne de 
1 ou non. Ce test n'a donc de sens que si la liaison 
entre le traitement et la réponse est la même dans 
chacune des 4 strates (i.e. les 4 odds ratios sont les 
mêmes). Si cette supposition n'est pas vérifiée il est 
déconseillé d’utiliser ce test (c'est le cas par exemple 
si les odds ratio intra strate s'inversent d'une strate à 
l'autre, le traitement jouant un rôle protecteur pour 
certaines strates et étant à risque pour d'autres). 
Il faut donc vérifier l’absence d’interaction entre 
strate et traitement vis-à-vis de la réponse. Notons 
que comme pour le test du Chi2, une correction de 
continuité est proposée et vivement recommandée.

Comment vérifier l’absence d’interaction entre strate et 
traitement vis-à-vis de la réponse ?

Plusieurs tests existent (2,3), citons par exemple le test 
de Breslow-Day (4) ou la méthode du logarithme du 
rapport des quotes (5).
Il faut noter que si le test de Mantel-Haenszel est 
plutôt robuste sur les petits effectifs, et n’est pas 
sensible à de petits effectifs au sein de chaque 
strate, les tests qui vérifient l’absence d’interaction, 
supposent des effectifs suffisants dans chaque 
strate, ce qui peut limiter sérieusement leur validité 
notamment lorsque l'on a beaucoup de strates. 
Dans notre cas l’hypothèse d’absence d’interaction 
est bien vérifiée. Les OR dans chaque strate sont 
respectivement de 2, 1.86, 2 et 1.57 et la méthode 
du logaritme du rapport des quotes pour tester 
l’homogénéité des OR donne une pvaleur égale à 
0.995.
Le test de Mantel-Haenszel n’est pas significatif 
(p-valeur= 0.101), l’OR de 1.81 n’est pas 
significativement différent de 1. Avec ce test on ne 
met pas en évidence de différence de taux de réponse 
entre les deux traitements. Attention, les tests non 

paramétriques sont souvent moins puissants que 
les tests paramétriques (quand les conditions 
d’application de chacun sont respectées, les effectifs 
ici étant assez grands et ne présentant pas de cellule 
vide). 

Comparaison avec la régression logistique

Dans ce contexte, la régression logistique est très 
souvent utilisée, le calcul de l’OR ajusté et le test 
associé peuvent alors se faire de deux manières : 
avec un modèle logistique avec la covariable de strate 
à 4 classes (ou, ce qui revient au même, avec les 
facteurs âge, statut d’antécédent d’allogreffe et leur 
interaction) ou encore avec la régression logistique 
conditionnelle.
L’interaction strate-traitement peut donc facilement 
être testée avec le premier modèle (ici p-valeur = 
0.994 même ordre de grandeur que le résultat 
ci-dessus du test d’homogénéité des OR), et l’OR 
ajusté obtenu avec le modèle sans cette interaction 
(puisque qu’elle n’est pas significative) est estimé à 
1.810 [0.952 ; 3.441], p-valeur = 0.068.
La régression logistique conditionnelle donne des 
résultats similaires ici : OR=1.784 [0.947 ; 3.364], 
p-valeur=0.074.
Tous les tests concluent à la non mise en évidence de 
l’effet traitement. Notons par ailleurs que l’OR non 
ajusté, qu’il ne faut absolument pas utiliser au vu 
de la randomisation stratifiée, donnait ici les mêmes 
résultats puisqu’une répartition homogène des 
classes d’âge et du statut d’antécédent d’allogreffe 
vis-à-vis de la réponse a été simulée (OR non ajusté 
= 1.807 [0.952 ; 3.431], p-valeur= 0.070).
Imaginons maintenant une répartition non homogène 
des classes d’âge et du statut d’antécédent 
d’allogreffe (par un taux de réponse diminué pour 
les âges supérieurs à 35 ans, p-valeur < 0.0002), et 
des OR légèrement plus élevés vis-à-vis de la réponse 
nous donnant la répartition du tableau 2.

tableau 2 : cas d'une répartition non homogène 
des classes d'âge et du statut d'antécédent 
d'allogreffe vis-à-vis de la réponse.

Strate

Réponse / traitement Blinatumab

6 3

12 9

16

31

5

20

8

3

4

4

20

8

9

9

SOC SOC SOC SOCBlinatumab Blinatumab Blinatumab

Oui

non

supérieur à 35 ans allogreffe supérieur à 35 ans sans allogreffe inférieur à 35 ans allogreffe inférieur à 35 ans sans allogreffe
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Reprenons la démarche précédente pour comparer les 3 méthodes permettant de tenir compte de la 
randomisation stratifiée à celle ignorant ce choix méthodogique planifié dès la rédaction du protocole.

Test de 
Cochran-Mantel-Haenszel

Régression logistique avec 
covariable d’ajustement

Régression logistique 
conditionnelle

Tests sur le tableau 2x2 global 
(méthodes à bannir au vu de 
la randomisation stratifiée)

OR commun = 2.14; 
IC95% = [1.062; 4.289]

Pvaleur = 0.04996

test d’homogénéité des 
OR : pvaleur = 0.95

OR ajusté = 2.15 
IC95% = [1.066; 4.329]

Pvaleur = 0.02946
test sur le facteur interaction 

entre strate et traitement : 
pvaleur = 0.96

OR ajusté = 2.11 
IC95% = [1.055 ; 4.206]

Pvaleur = 0.0348

Régression logistique simple :
OR non ajusté = 1.85
IC95% = [0.967; 3.547]
Pvaleur = 0.0631
Test du Chi2 : Pvaleur = 0.0879
IC95% de Woolf : [0.967; 3.547]
IC95% de Miettinen : 
[0.913;  3.758]

CE QU’IL FAUT RETENIR :

•  Soulignons l’importance de l’analyse stratifiée en cohérence avec une méthodologie   
   de randomisation stratifiée.
• Le choix du test non paramétrique (test de Cochran-Mantel-Haenszel) versus  
   paramétriques (tests utilisant des modèles logistiques) peut se faire en fonction 
   des conditions d’effectifs et d’homogénéité des OR, il faut donc absolument penser  
   à vérifier ces hypothèses avant application.

Pour aller plus loin 
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Dans cet exemple, sans ajuster sur la variable de stratification utilisée pour la randomisation, nous 
serions passés à côté de l’effet traitement, qui montre ici une augmentation du taux de réponse 
dans le groupe blinatumomab.




