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Biais définition générale

tir cadré et groupé
pas (peu) d'erreur

tir cadré mais dispersé
erreur aléatoire

tir groupé mais non cadré
erreur systématique

Illustration
Le centre de la cible représente la valeur inconnue d'un paramètre que l'on cherche à estimer

ex : incidence, sensibilité, risque relatif
Les points d'impact représentent les valeurs observées dans un échantillon
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Biais définition
Conséquences

si erreur aléatoire
sans impact sur l’estimation du paramètre
augmentation de la variance
® conclusion exacte mais imprécise

si erreur systématique
déviation de l’estimation du paramètre
sur ou sous estimation
® conclusion fausse

Définition
un biais est une erreur systématique sur l'estimation d'un paramètre

les valeurs observées sont déviées (plus ou moins) systématiquement dans le même sens

Ne pas confondre avec
erreur aléatoire
erreurs de première (a) et de seconde espèce (b) d’un test
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Biais typologie
Selon l’échantillon impacté

non différentiels
ils affectent identiquement les groupes
® sur ou sous estimation de l’association
ex : évaluation dans un essai d’un traitement de sevrage alcoolique : la probabilité de sous
déclaration de la quantité d’alcool consommée (par culpabilité, mauvaise image) est forte
mais identique dans les deux groupes

différentiels
ils affectent différemment les groupes comparés
® sous estimation de l’association
ex : recueil de l’exposition des sujets en sachant le statut malade / non malade (cas-témoin)

Selon leur mécanisme d’action
biais de sélection (de recrutement, d’incorporation)
biais d’information (de mesure, de classement)
biais de confusion
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Biais de sélection les identifier

population source
éligibles échantillon

recrutés

données
non manquantes

population cible
malades
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A l’inclusion dans l’étude
les inclus dans l’étude sont en moyenne plus (ou moins) à risque que la population cible

la population source est non représentative de la population cible
ex : un échantillon tiré au sein des patients VIH+ hospitalisés est non représentatif de
l’ensemble des sujets âgés (plus atteints)

A l’inclusion dans l’analyse
les inclus dans l’analyse  sont en moyenne plus (ou moins) à risque que les inclus dans l’étude

l’échantillon analysé est non représentatif de l’échantillon inclus
ex : l’analyse porte sur tous les sujets avec au moins 2 mesures de CD4, mais certains
sujets inclus dans l’étude sont perdus de vue après 1 mesure

® extrapolabilité (validité externe) des résultats compromise

Biais de sélection les identifier
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Biais de sélection
la population cible n’est pas atteignable (pas de liste exhaustive)
® on sélectionne donc dans la population source : sujets "disponibles"
et éventuellement différemment selon les cas et les témoins

Biais de surveillance et de diagnostic
en présence d’antécédent, la surveillance est plus étroite
® la détection de la maladie est plus fréquente

Biais d'admission
la sélection des cas est faite à l’hôpital car les données sont facilement disponibles
mais sont hospitalisés surtout les cas les plus sévères

Biais de sélection les identifier
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Biais de survie sélective
ne sont "disponibles" que ceux qui ont survécu

Biais de non réponse ou perdu de vue
parce qu’ils sont moins soucieux de leur santé

mais ils sont aussi les plus exposés
parce qu’ils vont bien

mais ils sont aussi les moins exposés

Biais de sélection les identifier
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A la constitution de l’échantillon
tirage au sort

ex : enquête avec tirage au sort sur les liste électorales
exhaustivité

ex : identifier via les pharmacies hospitalières tous les VIH+ mis sous IP pour le 1ère fois

A la définition des critères d’éligibilité
critères pertinents

discuter avec les cliniciens de la question de recherche
® faire valider par des experts indépendants

critères réalistes
pourra-t-on inclure suffisamment de patients de ce type ?
® enquête de faisabilité (prévisions d’inclusion de chaque site d’après le profil défini)

Biais de sélection les limiter
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A la mise en place de l’étude et durant le suivi
encadrer strictement les modalités d'inclusion et de suivi

cf. protocole
calendrier des examens et visites
détail des examens : déroulement chronologique et contenu détaillé

informer les investigateurs
formation à la recherche clinique
formation aux procédures de l’étude

surveiller les investigateurs sur les procédures de l'essai
contacts réguliers à distance : téléphone, fax, courriel
visites sur site

vérifier l’exactitude des données
® discuter du déroulement de l’étude dans le site avec les investigateurs

Au gel de la base
faire valider l’exclusion de l’analyse de certains sujets par le Conseil Scientifique

A l’analyse statistique
mais sur un biais de sélection, le meilleur statisticien ne peut pas grand-chose !

Biais de sélection les limiter
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Essai ANRS 070 - MONTANA
intervention

FTC-ddI-EFV en 1 prise par jour
objectifs

principal : efficacité antivirale
secondaires : observance, tolérance, efficacité immunologique et clinique, pharmacocinétique

Schéma
essai de phase II, pilote, non comparatif, ouvert, multicentrique
taille 40 patients
suivi 24 semaines

Critères d’inclusion
VIH+, naïf d’ARV, charge virale ≥ 5000 cp/ml (3,7 log10 cp/ml), CD4 ≥ 100/mm3

Critère de jugement
% patients / CV < 400 cp/ml de S12 à S24

Biais de sélection exemple
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Caractéristiques à l’inclusion

75% patients / CD4 Î [ 100 ; 272 [ 
95% patients / CD4 > 200

Biais de sélection exemple

…
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Extrapolabilité des résultats

sur estimation de l’effet du traitement sur les CD4
® sur estimation de l’effet du traitement sur CV ?

probablement oui, même si pas majeur
possibilité de le démontrer ?

Impossible car données des patients non inclus non disponibles

Biais de sélection exemple

population source
11 services cliniques

échantillon
CD4 ³ 200

population cible
CD4 ³ 100/mm3
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Résultats sur le critère principal

® 95% patients / CV < 400 cp/ml de S12 à S24
borne inférieure de l’IC95% = 85% à comparer à la marge de non infériorité 70%
85% > 70% ® non infériorité de la stratégie par rapport à l’efficacité connue des IP

Biais de sélection exemple

< 400 copies/ml
< 50 copies/ml
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Définition
biais dans la mesure de l’exposition ou de la maladie ® fiabilité ou validité (interne) compromises

Sources
règles de décision non définies ou ambigües ou non respectées
subjectivité de l’observateur
subjectivité des sujets

mémoire défaillante, refus de répondre, mensonge, déni (prévarication)
outil de mesure variable

outil différent entre sujets, entre observateurs
outil dont les performances diffèrent entre sites ou qui dérivent au cours du temps

calendrier de mesure non respecté ou différent entre sujets
nombre et moments de mesure différents

Exemples
sur déclaration des dépressions chez les patients sous efavirenz (en l’absence d’insu)
sous déclaration de la non observance au traitement par le patient
énorme variabilité inter-observateur de la mesure du pli cutané
transmission moins fréquente du résultat des sérologies hépatiques si le patient est décédé

Biais d’information les identifier
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Validité et fiabilité des mesures
privilégier un critère pour lequel la mesure est précise, exacte et reproductible
critère objectif > critère subjectif

ex dans la tuberculose : culture > lecture de radio
questionnaire de qualité de vie validé
validation des critères / événements par un comité indépendant

Standardisation des procédures
définition précise du facteur étudié et des critères de jugement
même procédé de recueil de mesure pour tout les sujets de l’étude

mesure centralisée > mesure locale

Biais d’information les limiter
A la planification uniquement !
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Recueil et évaluation des données en en insu
essai clinique évaluation des critères de jugement en insu du traitement
cohorte évaluation de la maladie en insu de l'exposition
enquête cas-témoin évaluation de l'exposition en insu du statut malade / non malade
étude diagnostique interprétation du résultat du test en insu du résultat du gold standard

Formation des évaluateurs
formation à la recherche clinique
formation aux procédures de l’étude

Biais d’information les limiter
A la planification uniquement !
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Cohorte Aproco-Copilote
1155 patients mis sous IP pour la 1ère fois en 1997-1998
suivi viro-immunologique et clinique sur 10 ans (® 2010)
prise de conscience de la fréquence des co-infections VHB/VHC
® recueil rétrospectif des sérologies hépatiques en 1998

Sous étude mortalité
incidence, causes, facteurs de risque de décès 
données recueillies ® 1999

Résultats
1151 patients inclus

® 71% des sérologies hépatiques reçues seulement
risque de décès supérieur si VHC positive ou VHC manquant

® relance des sites pour recueil sérologies VHB / VHC

Lewden. J Infect Dis 2002 : mortalité, Lewden. HIV Clin Trials 2004 : biais d’information

Biais d’information exemple
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Biais d’information exemple
Modalités de recueil des sérologies
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Biais d’information exemple
Taux de recueil des sérologies

1ère recueil systématique ® 822 (71%), 2nde recueil actif ® 822 + 215 (90%)

Valeurs initialement manquantes selon le statut vital et hépatique

Au 1er recueil, pour les décédés, toutes les sérologies positives étaient transmises spontanément
mais seulement 38% des sérologies négatives. Pas de différence pour les vivants.
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Biais d’information exemple
Résultat des 2 analyses

® l’effet délétère du VHC disparaît

Les données n’étaient pas manquantes au hasard, mais en lien avec la mortalité (biais d’information)
Les effectifs de décès (n=34) ou de valeurs manquantes chez les décédés (n=13) sont faibles
mais cela suffit pour biaiser très fortement l’analyse !
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Biais de confusion les identifier
Facteur de confusion

facteur pronostique dont la distribution est partiellement ou totalement confondue avec l’exposition
associé à la fois à la maladie et à l'exposition
distribué différemment entre exposés et non exposés
associé à l'exposition mais pas une conséquence de l’exposition
associé à la maladie indépendamment de l'exposition

le facteur impacte le critère de jugement et "dévie" le résultat de façon systématique : biais
® validité (interne) compromise

Facteur modificateur
facteur dans le chemin de la causalité entre exposition et maladie
ce n’est pas un facteur de confusion

exposition

facteur

maladieà estimer

exposition maladiefacteur
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A l'inclusion

Au cours du suivi

A
exposition

B

facteur 1 / 2

facteur 1 / 2

A
exposition

B

facteur 1 / 2 A & {1 / 2}

critère sous

B & {1 / 2}
facteur 1 / 2

A & {1 / 2}

critère sous

B & {1 / 2}

Biais de confusion les identifier
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Biais de confusion les identifier
Les hasards de la randomisation

normalement, la randomisation égalise les distribution des caractéristiques entre groupes
mais parfois, le hasard fait mal les choses
il y a par hasard plus d’hommes dans le groupe hypolipémiant et moins dans le groupe placebo
® évolution du cholestérol = effet du traitement ou du sexe ?

Les connaissances ou les croyances du patient
sur ce qu’il sait ou imagine de son traitement
® son attitude change (en particulier, ressent plus d’effets secondaires)

Les connaissances et les croyances du médecin et l’équipe soignante
sur l’efficacité et la toxicité des traitements
® ils surveillent particulièrement les patients sous nouveau traitement
et modifient plus souvent les traitements de l’essai ou associés
ex : ANRS 099-ALIZE = Maintien IP + 2 NUC vs FTC-ddI-EFV
® arrêt du traitement pour échec virologique à des CV basses sous EFV, mais pas sous IP
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Biais de confusion les identifier
Les erreurs humaines

chacun peut faire une erreur, et les erreurs peuvent survenir à tous les niveaux
mais certaines étapes sont particulièrement sensibles 

ex : ANRS VAC 20-EuroVacc03 2 stratégies vaccinales
e sexe est un facteur de stratification de la randomisation
mise en place de la procédure de randomisation

® sortie automatique des fax de randomisation
l’informaticien utilise la variable sexe (1/2) et la décode avec la variable traitement (1/2)

® que des hommes sous traitement 1, que des femmes sous traitement 2
rectification sur les patients inclus et à inclure
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Randomiser
équilibrer entre groupes les distributions des caractéristiques connues et inconnues

y compris pour facteurs de confusion non identifiés
® groupes comparables à l’inclusion

mais un biais peut survenir par hasard malgré tout
stratifier la randomisation

ex : 1 liste de randomisation par sexe
®
stratifier ou ajuster l’analyse

Utiliser le double insu
patient et équipe soignante en insu

impossible d’adapter la prise en charge sachant l’intervention
® maintien de la comparabilité des groupes au cours du suivi

Encadrer les pratiques
conduites à tenir en cas de

événement grave, événement, arrêt du traitement, grossesse
mais pas toujours suffisant, en particulier en l'absence d'insu

Biais de confusion les limiter



31/37

Biais de confusion exemple
ARV et risque cardio-vasculaire

Bozzette. NEJM 2003
précédentes études

ARV ® entraîne baisse de la mortalité
mais hausse des événements cardiovasculaire (CV)

utilisation de données tirées de plusieurs registres des Veterans Affairs (USA)
36 766 patients consultant pour VIH de 1993 à 2001
recueil

ARV, hospitalisations, décès, en particulier cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires
modélisation avec ajustement sur tendances séculaires et sur

âge, SIDA, date d’infection VIH, ATCD maladie CV, ATCD trt CV
® pas d’effet des ARV sur risque CV
résultats discordants / études précédentes

longue discussion sur les sources de biais et leur impact potentiel
en particulier recueil rétrospectif
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Analyse statistique
stratifiée

analyse séparée par strate du facteur de confusion
ajustée

analyse "corrigeant" l'effet du facteur de confusion

Biais de confusion les gérer
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Méthodes exemple

Analyse univariée
Aproco-Copilote
facteurs de risque d’effet secondaire

cytolyse hépatique
colique néphrétique
troubles hématologiques
et tous les autres
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Anticiper pour limiter les biais
schéma d’étude, critères d’éligibilité, critères de jugement
conduites à tenir, monitoring, nettoyage
formation, information, stimulation, surveillance
analyse statistique

mais impossible de les exclure totalement

Gérer les biais
les détecter dans les données de

tri des dossiers médicaux (avant la pré-inclusion)
inclusion
suivi

décrire les patients selon le groupe d'intervention
caractéristiques à l'inclusion
calendrier réel de suivi
modalités réelles de l'intervention
évolution des critères biologiques, cliniques, thérapeutiques

adapter les analyses statistiques

Conclusion



36/37

Mais aucune méthode statistique, même la plus sophistiquée, ne peut corriger l'effet de 
données de mauvaise qualité.

Garbage in, garbage out!

Conclusion




