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Focus statistiques généraux

Mots clés : randomisation, nombre de sujets nécessaires, 
groupes déséquilibrés, méthodologie des essais cliniques.

Contexte
Dans les essais cliniques randomisés l'attribution des 
participants aux groupes expérimental et contrôle est 
habituellement conduite équilibrée pour obtenir les 
mêmes tailles de groupe. Cependant, tandis que les 
tailles équilibrées de groupe maximiseront la puissance 
statistique des études, l'utilisation d’un rapport différent 
de 1 : 1 de randomisation réduira seulement de manière 
significative la puissance d'une étude si le rapport est 3 : 
1 ou plus (1). Il y a donc un certain nombre de situations 
où les tailles inégales de groupe dans un essai peuvent 
être salutaires. La randomisation de l’étude QuANTUM 
présentée lors de la communication orale de Cortes (abstract 
LB2600) est basée sur un ratio 2:1.

La problématique

Le tout est donc de savoir quand l’envisager, comment la 
mettre en œuvre et pointer quelques dangers.

La réponse

Quand ?

Coût
Dans la plupart des essais cliniques randomisés il y a 
probablement une distribution inégale des coûts de 
recherches ou de traitement entre les bras d'essai. L’écart 
budgetaire est parfois si grand que l’augmentation du nombre 
de patients dans le groupe le moins cher sera financièrement 
appréciable. Souhaiter un nombre fixe dans un groupe et 
calculer le nombre de sujets nécessaire dans l’autre peut 
également être lié à la disponibilité d’un traitement.

Courbes d’apprentissage
Dans les évaluations de nouvelle technologie qui a un 
élément d’apprentissage, par exemple une nouvelle 
opération, plus de participants dans le groupe expérimental 
permet au clinicien de monter la courbe d'apprentissage 
plus rapidement et tient compte d'une analyse qui compare 
les deux traitements quand on est en haut de cette courbe.

Éthique
Cette raison ne peut que rarement être évoquée puisque 

l’essai clinique est là pour évaluer l’efficacité et 
suppose les patients en sécurité. Elle peut cependant 
être avancée dans l’évaluation d’un traitement, connu 
pour avoir des effets secondaires désagréables.

Des cas particuliers peuvent également être évoqués, 
comme en psychologie (par exemple, groupe contre 
thérapie comportementale cognitive individuelle). 
D’autres raisons ont pu être rapportées, mais le 
problème essentiel est surtout qu’un grand nombre 
d’études ne justifie pas ce choix méthodologique. 

Deux reviews en 2006 et 2014 ont tenté d’étudier 
pourquoi elle avait été employée et pour discuter 
de ses applications et de ses avantages (2,3). Dans 
cette dernière étude de 2014 portant sur les 
publications entre 2009 et 2010, 106 rapports 
originaux d’essais cliniques mentionnent une 
randomisation déséquilibrée). La justification pour 
la randomisation inégale n'a pas été rapportée dans 
77,4% des rapports. Combinant l'information des 
rapports et des enquêtes d'auteur, la justification 
a pu être retrouvée pour 41 essais. La justification 
principale était des questions de sécurité pour 20 
essais. Dans 11 de ces 20 rapports, les événements 
défavorables n'étaient pas entièrement rapportés.

Comment calculer le nombre de sujets nécessaires pour 
une randomisation non équilibrée ?

La figure 1.A. indique que l’hypothèse nulle H0 est 
que les deux traitements ont la même moyenne μ 
(avec ici la même variance σ²). L’hypothèse 
alternative est que le traitement A a une moyenne 
μ+δ (plus élevée). Lors du test statistique le risque 
de se tromper quand on conclut à la supériorité de 
A est le risque alpha (risque de 1ère espèce) que 
l’on fixe souvent à 5%. Le risque de se tromper 
quand on ne conclut pas à la supériorité de A est 
le risque β (risque de 2nde espèce). 1-β correspond 
à la puissance statistique du test. Connaissant la 
distribution normale, en se plaçant sous H0 on 
peut connaitre la probabilité d’être au dessus d’une 
valeur L (en centrant réduisant, on peut lire la valeur 
z(1-α) dans une table de loi normale). En se plaçant 
sous H1 on peut connaitre la probabilité d’être en 
dessous de cette même valeur L (de la même manière 
pour obtenir z(1-β)). En résolvant ce système à 2 
équations (figure 1.B.), L disparaît et on trouve 
l’équation de la figure 2.
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Il suffit donc ensuite d’appliquer le ratio souhaité entre 
le nombre de sujets dans le groupe A et celui dans le 
groupe B pour calculer l’un puis lautre.Par exemple, on 
souhaite nB le double de nA (c’est-à-dire ratio 2 :1), 
en remplaçant dans la formule nB par 2×nA, on calcule 
facilement nA. 
Dans la review de 2014 (3), le rapport de randomisation 
n'a pas été énoncé dans 8,5% des rapports et 51,9% des 
résumés. Le calcul du nombre de sujets nécessaire a été 
rapporté dans 70 rapports, avec la randomisation inégale 
non prise en considération dans 25,7%. 

Les risques
La randomisation inégale a un impact sur la puissance 
statistique du test, une publication dans Stat Med en 
2012 a donné l’exemple d’un ratio de randomisation 
de 2:1 qui a augmenté la taille de l'échantillon de 12% 
versus un ratio de 1:1 (4). La randomisation inégale 
peut également induire des biais. Comme exemple, 
dans les essais de migraine, une randomisation inégale 
menant à l'attribution de plus de patients dans le 
groupe expérimental que dans le groupe témoin pourrait 
influencer la réponse dans le groupe de placebo. La 
réponse de placebo pourrait alors être exagérée 
(comparé aux essais avec la randomisation équilibrée), 
ainsi induire une polarisation dans l'évaluation d'effet 
de traitement. Ce résultat peut être expliqué par des 
réactions des patientes qui tendaient à s'attendre à 
une bonne réponse de traitement, étant conscientes 
qu'elles avaient une plus grande probabilité de recevoir 
un traitement actif qu’un placebo (5).

HO : μA = μB

HO: ∆=μA - μB = 0
HO: N(0,σ                            ) � 1 nA + 1 nB

σ                            =z1-α� 1 nA + 1 nB

H1 : μA > μB

H1: ∆=μA - μB > 0
H1: N(0,σ                            ) � 1 nA + 1 nB
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Figure 1 : test statistique de comparaison de 2 moyennes. A. Zones de conclusion du test. B. Calcul des 
aires hachurées (bleues et rouges) donnant 2 équations pour trouver le nombre de sujets nécessaire.

Figure 2 :nombre de sujets nécessaires dans un test 
de comparaison de 2 moyennes.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

•   Le choix méthodologique d’une randomisation déséquilibrée doit se justifier. 

•   Il est donc nécessaire de reporter le ratio des tailles de groupes randomisés, le calcul du nombre de  

    sujets nécessaires, et la justification à la randomisation inégale. 

•   Ceci aiderait énormément les lecteurs à évaluer la qualité et le risque de polarisation de tels essais.
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