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L
a première étape de la lecture critique d’un essai thé-
rapeutique est l’évaluation de sa validité interne qui a
pour objectif de s’assurer de la fiabilité du résultat {réfé-
rence article précédent}. Un des éléments pouvant
remettre en cause cette fiabilité est la présence de biais.

Toutes les sources potentielles de biais doivent donc être soigneu-
sement recherchées.

Le terme biais (« bias ») est omniprésent dans le discours se rap-
portant aux essais cliniques et il est souvent mal employé. Les biais
sont des erreurs systématiques (contrairement aux erreurs de pré-
cision de la mesure, qui sont aléatoires). Surestimation ou sous-
estimation de la variable mesurée, les biais sont indépendants de
la précision de la mesure (ex : la balance indique systématique-
ment 2 kg de moins que votre vrai poids, quelle que soit sa pré-
cision, on dit qu’elle est fausse). Les biais prennent en défaut les
tests statistiques et sont particulièrement dangereux car ils peu-
vent conduire à modifier la pratique médicale dans un sens qui
au mieux n’apportera pas de bénéfice aux patients et au pire leur
sera néfaste. La protection contre les biais est l’objectif principal
de la méthodologie de l’essai clinique.

Les principaux biais qui peuvent affecter un essai thérapeutique
sont au nombre de quatre.
• Le biais de sélection survient quand les deux groupes ne sont
pas comparables initialement. La randomisation empêche la sur-
venue d’un biais de sélection.
• Le biais de suivi (appelé aussi biais de réalisation) provient
d’une destruction de la comparabilité des groupes au cours du
suivi (ou de la réalisation de l’essai). Ce biais est évité par l’utili-
sation du double –insu.
• Le biais de mesure survient lorsque le critère de jugement n’est
pas recherché de la même manière entre les groupes de traitement.
le double-insu supprime le risque de ce biais.
• Le biais d’attrition apparaît à la faveur du retrait de certains
patients de l’analyse. Le biais d’attrition est contrôlé par l’analyse
en intention de traiter.

Définition
Pour un essai thérapeutique, un biais est un facteur, une situa-

tion, un processus qui va conduire à un résultat non conforme
à la réalité, c’est-à-dire à un résultat biaisé. Un synonyme pour-
rait être « erroné ». Le risque que fait courir les biais est de

conclure à l’existence de l’efficacité du traitement qui en est en
réalité en est dépourvu. Un biais peut être introduit, par exem-
ple, par une différence systématique entre les deux groupes, dû
à autre chose qu’au traitement étudié et qui ne permet donc pas
d’attribuer au seul traitement la différence observée entre les
résultats.

Le problème posé par les résultats biaisés est la difficulté de leur
détection. Conclure qu’un résultat est faux nécessite de connaî-
tre la réalité, la vraie valeur de l’effet traitement, qui par essence
est inconnue. Comme il est impossible de savoir, a posteriori, si
un résultat est biaisé ou pas, des « astuces » ont été inventées pour
rendre les biais impossibles. Ce sont les principes méthodolo-
giques, qui, s’ils sont correctement suivis empêchent la survenue
des biais. On dit qu’il y a contrôle des biais (dans le sens où l’on
empêche leur survenue) et que le résultat est à l’abri des biais.
Ainsi ne se pose plus la question de s’avoir si le résultat est effec-
tivement biaisé ou non mais seulement la question : « est ce que
la méthodologie utilisée empêchent les biais » ou « qu’elles sont
les causes résiduelles de biais potentiel ». 

Lorsqu’un essai applique correctement ces principes, la surve-
nue d’un biais devient impossible. Seule persiste la possibilité d’une
erreur aléatoire qui sera gérée par la recherche d’une différence
statistiquement significative, le calcul a priori du nombre de sujets
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Figure 1 : Lorsque l’effet d’un traitement est recherché en
comparant deux groupes de patients, l’un recevant le trai-
tement étudie et l’autre un autre traitement, la comparai-
son est potentiellement biaisee quand, par exemple, il existe
une différence entre les deux groupes au niveau d’un fac-
teur autre que le traitement 1 qui est susceptible d’entrai-
ner une différence dans le résultat, même en l’absence d’ef-
fet du traitement 2.

Il y a biais quand la différence observée à la fin de l’essai entre les deux grou-
pes est due à un autre facteur que le traitement étudié.
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nécessaires pour garantir une puissance statistique élevée et par
la répétition des études. Les erreurs aléatoires s’annulant.

En lecture critique, on cherchera donc si l’essai est à l’abri des
biais. Seule l’analyse de la qualité de la mise en œuvre des prin-
cipes méthodologiques permet d’écarter la présence de biais. Si
c’est le cas, les résultats de l’essai sont non biaisés. Si, par contre,
toutes les protections n’ont pas été mises en œuvre ou le sont de
manière insatisfaisante, il n’est pas possible d’écarter la possibi-
lité d’un biais (qui en réalité existe ou pas). Les résultats ne sont
donc pas suffisamment fiables pour fournir une preuve scientifi-
que de l’efficacité du traitement.

Par défaut de langage, on dit souvent qu’un résultat est biaisé à
la place de dire qu’il n’est pas à l’abri des biais.

Dans le langage courant le terme biais est utilisé à la fois pour
désigner la cause et l’erreur du résultat. On appelle ainsi biais les
causes de biais, c’est-à-dire les conditions qui peuvent conduire
à un résultat biaisé. On parle ainsi d’un biais de sélection quand
les deux groupes d’un essai ne sont pas strictement comparables.

Contrairement aux fluctuations aléatoires (appelées aussi erreurs
aléatoires « random error ») dont les conséquences sont diminuées
par l’augmentation du nombre de sujets, l’erreur induite par un
biais reste constante quel que soit le nombre de sujets. Le résul-
tat d’une méta-analyse est soumis à une erreur aléatoire réduite
par rapport au résultat d’une étude prise isolément. Par contre,
les biais ne s’annulent pas en moyenne. Le fait que plusieurs étu-
des donnent systématiquement le même résultat ne signifie pas
que ces études sont non biaisées.

Biais et plan d’expérience
Les principes méthodologiques ont été conçus pour
éviter la survenue des biais.

Le but de la méthodologie est de construire des expériences qui
ne sont pas exposées au risque de biais. Pour cela, le plan d’ex-
périence (« design ») est construit de telle façon qu’il ne laisse pas
la possibilité à un biais de venir fausser les résultats obtenus. On
dit qu’il y a contrôle des biais. La plupart des principes métho-
dologiques trouvent leur justification dans le fait qu’ils évitent l’ap-
parition d’un biais.

Tous les plans d’expériences ne permettent cependant pas de garan-
tir de la même manière l’absence de biais. Par exemple, une étude
d’observation ne contrôle pas le biais de sélection et ne garantit
pas que les deux groupes seront strictement comparables. Il existe
une hiérarchisation des plans d’expériences quant à leur aptitude
à assurer l’absence de biais dans la recherche d’un effet thérapeu-
tique. L’essai thérapeutique est celui qui contrôle le mieux les biais.

Biais et représentativité
Le biais est à distinguer du manque de représentativité qui enta-

che un résultat obtenu sur des sujets sélectionnés et peu repré-
sentatifs de la situation étudiée. Le résultat obtenu n’est pas biaisé,
mais il n’est pas extrapolable à l’ensemble des patients. Le résul-
tat n’est pas biaisé car il estime correctement l’effet du traitement
chez ces types particuliers de patients, mais cette estimation n’est
pas celle recherchée (estimation de l’effet du traitement chez les

patients standards). Le problème de la représentativité d’un résul-
tat sera abordé ultérieurement dans cet ouvrage.

Biais de sélection
Un biais de sélection survient lorsqu’il y a sélection des patients

recevant le traitement évalué (sélection des patients au meilleur
pronostic par exemple). Le biais de sélection est évité par la ran-
domisation. L’allocation aléatoire des traitements fait que la nature
du traitement reçu dans l’essai par un patient est forcément indé-
pendante de son état et de son devenir, évitant ainsi tout proces-
sus de sélection pouvant introduire ce biais. C’est plus par son
imprévisibilité que par son caractère aléatoire que la randomi-
sation protège contre le biais de sélection (1). Ainsi, une rando-
misation par enveloppe dans un essai en ouvert ne met pas à l’abri
d’un biais de sélection car la nature du traitement que recevra un
patient est prévisible avant son inclusion. De ce fait, il devient
possible de sélectionner les patients allant dans un groupe en fonc-
tion de leur pronostic. Le groupe traité pourra ainsi être favorisé
en n’incluant pas un patient à mauvais pronostic s’il s’avère qu’il
devrait recevoir le traitement étudié. Par contre ce même patient
sera inclus dans l’essai s’il s’avère qu’il ira dans le groupe contrôle. 

Biais de suivi et de mesure 
Le double aveugle évite les biais de suivi et de mesure. Le biais

de suivi est produit par une prise en charge différente, en fonc-
tion de la nature du traitement reçu, des patients durant l’étude
(au niveau par exemple des traitements concomitants ou de la prise
en charge médicale en générale). Le biais de mesure est produit
par une mesure différente du critère de jugement en fonction du
traitement reçu (sous-estimation de la fréquence d’un événement
influencée par la connaissance de la nature du traitement reçu par
le patient par exemple). Le double insu, en rendant impossible
la connaissance du traitement reçu, évite ces différences d’attitu-
des entre les 2 groupes dans la prise en charge et la mesure du
critère de jugement. Lorsque le double aveugle est impossible comme
souvent dans les essais en cancérologie, l’évaluation en aveugle
du critère de jugement permet d’éviter le biais de mesure mais
pas le biais de suivi (1).
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Biais de mesure et de suivi avec la survie sans progression
(PFS)
Un certain degré de subjectivité entache la mesure de la survie sans
progression (PFS) et peut conduire à un biais dans l’estimation de
l’effet du traitement. Le premier biais (biais de mesure) peut sur-
venir lors de la lecture des clichés. Le diagnostic de progression ou
la détermination de la date de progression peuvent être influen-
cés par la connaissance de la nature du traitement reçu par le patient.
Ce biais est évité par le recours à un comité centralisé de valida-
tion des événements travaillant « en aveugle ».
L’autre biais (biais de mesure proche d’un biais de réalisation) est
introduit par la réalisation de scanner (ou de tout autre examen
demandé par le protocole pour la documentation objective de la
progression) de façon anticipée par rapport à ce qui est programmé
dans le protocole. Le recours anticipé au scanner devant une sus-
picion clinique pourra être plus fréquent dans le groupe recevant
le traitement considéré comme le moins efficace. En effet, dans …/…
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Le biais d’attrition
Le biais d’attrition est le biais induit par l’exclusion de patients au

cours de l’étude. L’attrition correspond à une diminution du nombre
de patients analysés par rapport au nombre de patients randomisés
en raison de patients sortis de l’étude ou perdus de vu. Cette attri-
tion est susceptible d’entraîner un biais si elle n’est pas indépendante
du devenir des patients et survient avec une probabilité dépendant
du traitement reçu et/ou de l’évolution du patient (cf. encadré). 

Pour éviter ce biais, tous les patients inclus dans l’essai doivent
être pris en compte dans l’analyse. Aucune exclusion après ran-
domisation ne doit être permise et les patients sont analysés dans
leur groupe d’origine qu’ils aient été ou non traités et quel que
soit le traitement reçu. 

Pourtant, le maintient dans l’analyse de patients qui n’ont pas été
traités conformément avec le protocole, qui ont reçu par erreur le
traitement de l’autre groupe ou qui ont eu un suivi incomplet, peut
apparaître surprenant et ne pas permettre une estimation correcte
de l’effet du traitement évalué. En fait, seul le maintient de ces patients
dans leur groupe d’origine évite les biais. Cette stratégie d’analyse
s’appelle l’analyse en en intention de traiter (ITT) et s’oppose à l’ana-
lyse en per protocole qui sélectionne les patients analysés sur le
respect du protocole et la disponibilité des données.

Contrôle du biais d’attrition = analyse en intention 
de traiter + remplacement des données manquantes

Mais l’analyse en intention de traiter n’est pas suffisante pour évi-
ter le biais d’attrition. En cas de données manquantes sur le critère
de jugement principal, l’ITT n’assure pas que tous les patients inclus
seront analysés. Pour atteindre cet objectif il faut prendre en compte
ces patients pour lesquels aucune valeur du critère de jugement n’est
disponible en remplaçant les données manquantes. Le choix de la
valeur de remplacement ne doit pas favoriser le traitement étudié et
peut être la dernière valeur connue pour un critère continu ou la
survenue d’un échec du traitement pour une variable binaire (ana-
lyse suivant le scénario du pire pour le traitement étudié). ■
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…/… l’autre groupe la même symptomatologie frustre n’alerte-
rons pas immédiatement car les patients seront considérés comme
bénéficiant d’un traitement « efficace » sur les progressions. Ainsi,
même si en réalité, les 2 traitements ont exactement la même effi-
cacité, la réalisation plus fréquente de scanners anticipés dans un
groupe que dans l’autre va faire apparaitre artificiellement une dif-
férence entre les 2 courbes de survie (Figure 2). Pour éviter ce biais,
il est recommandé de prendre en compte les progressions détec-
tées par ces scanners anticipés non pas à la date de leur décou-
verte mais à la date théorique à laquelle aurait du avoir lieux le
scanner suivant le protocole.

La Figure 2 illustre le mécanisme de ce biais à partir de l’exemple
d’un essai où le protocole prévoit la réalisation d’un scanner à la
recherche de la progression de la maladie tous les 6 mois (visites
1, 2 et 3).
La sous figure (A) représente les 2 courbes telles qu’elles devraient
être étant donné que les 2 traitements ont la même efficacité.
La sous figure (B) montre l’effet de la réalisation de scanners anti-
cipés de manière plus systémique dans un groupe que dans l’au-
tre devant une suspicion clinique. Le même nombre de progres-
sions est détecté dans les 2 groupes mais leur détection anticipée
dans un groupe fait faussement apparaitre une différence entre
les 2 courbes. Les scanners anticipés ont lieu préférentiellement
dans le groupe considéré comme le moins efficace, c’est-à-dire le
traitement contrôle. Ce phénomène fait abusivement croire que
la survie sans progression est moins bonne (temporairement entre
2 visites) dans ce groupe que dans celui du nouveau traitement.
En faisant apparaitre une différence entre les 2 courbes ce phéno-
mène conduit à conclure à la supériorité du nouveau traitement.
Or, par construction, les 2 traitements ont la même efficacité. Ce
qui démontre le mécanisme du biais.

Figure 2 : Illustration du biais de mesure lié aux scanners 
anticipés
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Mécanisme du biais d’attrition
L’exemple suivant illustre le type de biais que peut introduire la non-
prise en compte dans l’analyse de la totalité des patients randomisés.
Un essai compare un nouveau traitement N à un traitement stan-
dard S en utilisant comme critère de jugement le taux d’échecs thé-
rapeutiques (nombre de patients n’ayant pas répondu au traite-
ment). En réalité le nouveau traitement a la même efficacité que
le traitement standard. Le vrai risque relatif de la comparaison N
vs S est donc RR=1. Par contre, le nouveau traitement est moins
bien toléré que le traitement standard. Il s’avère aussi que la sur-
venue d’un effet indésirable entraîne plus fréquemment l’arrêt de
la prise du traitement chez les patients qui sont en échec théra-
peutique que chez ceux qui répondent au traitement.
Le tableau 1 présente les résultats de cet essai. En analysant tous
les patients randomisés (qu’ils aient arrêté ou non la prise du trai-
tement), il s’avère que N n’est pas différent de S (taux d’échecs
thérapeutiques identiques dans les deux groupes 10%). Par contre
en retirant de l’analyse les patients qui ont arrêté leur traitement
avant la fin prévue, le taux d’échec thérapeutique s’avère plus fai-
ble avec le nouveau traitement (8,6%) qu’avec le traitement stan-
dard (9,8%), ce qui conduit à conclure faussement que N est plus
efficace que S (risque relatif de 0,88). Ce biais provient du fait que
les arrêts de traitement ne sont pas indépendants de l’effet du trai-
tement. La sortie de l’essai de ces arrêts de traitement fait que ces
patients ne sont pas évalués vis-à-vis de leur réponse thérapeuti-
que ce qui rend impossible la détection du biais. 
Par contre si aucun patient n’est sorti de l’étude, les arrêts de trai-
tement sont enregistrés puis le patient évalué au terme. Une situa-
tion de ce type peut être imaginée, par exemple, avec un nouvel anti-
dépresseur dont l’efficacité sur les troubles de l’humeur est strictement
identique au traitement de référence, mais qui va s’accompagner
de plus d’effets indésirables : sécheresses buccales, nausées. Un
patient aura d’avantage tendance à arrêter un traitement qu’il sup-
porte mal, s’il ne note pas d’amélioration de son état thymique. L’arrêt
du traitement ne sera donc pas indépendant de l’effet du traitement.
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Tableau récapitulatif
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Biais et mécanisme du biais Principe méthodologique empêchant la survenue du
biais et mécanisme d’action de la prévention

Biais de sélection
Il y a sélection dans le groupe traité des patients à bon pronostic,

les patients avec un moins bon pronostic étant inclus dans le groupe
contrôle. Un meilleur résultat sera observé dans le groupe traité
même si le traitement étudié est sans effet.

Randomisation imprévisible
En utilisant une répartition au hasard des patients entre les 2 grou-
pes, il est impossible que les patients à bon pronostic aillent préfé-
rentiellement dans un groupe plutôt que dans un autre. Quel que
soit son pronostic, un patient a la même probabilité de recevoir un
traitement ou l’autre.

Biais de suivi
Les deux groupes ne sont pas pris en charge de la même façon durant
le temps de l’essai. Les patients du groupe traité reçoivent par exem-
ple plus de traitements concomitants que ceux du groupe contrôle.
Un meilleur résultat sera observé dans le groupe traité même si le
traitement étudié est sans effet.

Double aveugle
En rendant impossible la détermination du groupe auquel appartien-
nent les patients, le même suivi sera appliqué aux 2 groupes. En par-
ticulier, si des traitements concomitants sont donnés, ils le seront avec
la même fréquence dans les 2 groupes. Le double aveugle rend
impossible qu’un groupe soit favorisé lors du suivi.

Biais de mesure
Le critère de mesure est recherché avec une meilleure sensibilité
dans le groupe contrôle que dans le groupe traité. Le nombre d’évé-
nements sera sous-estimé dans le groupe traité, conduisant à un meil-
leur résultat dans ce groupe, même si le traitement étudié est sans
effet.

Double aveugle
En rendant impossible la détermination du groupe auquel appartien-
nent les patients, le critère de jugement est recherché de la même
façon dans les 2 groupes. Le double aveugle rend impossible que la
mesure du critère de jugement soit meilleure dans un groupe que
dans l’autre.

Biais d’attrition
Des patients ayant une évolution péjorative sont sortis d’étude (sous-
trait de l’analyse) avant qu’ils ne présentent l’événement critère de
jugement en plus grand nombre dans le groupe traité que dans le
groupe contrôle. Un meilleur résultat sera observé dans le groupe
traité même si le traitement étudié est sans effet.

Analyse en intention de traiter avec remplacement des
données manquantes
En maintenant tous les patients randomisés dans l’analyse et en attri-
buant une valeur aux critères de jugement même si celui-ci est
inconnu, les patients sortis d’études sont maintenus dans l’analyse,
faisant disparaître ainsi toute attrition source de biais. 

Tableau 1 : Exemple de biais introduit par les sorties d’essais.
Les deux traitements ont la même efficacité et les patients
non-répondeurs arrêtent deux fois plus fréquemment leur
traitement que les répondeurs. Cependant, le nouveau trai-
tement est moins bien supporté que le traitement standard. 

Nouveau Traitement 
traitement standard

Patients randomisés
Effectif randomisé 1000 1000
Fréquence échec 10,0% 10,0%
Échecs thérapeutiques 100 100
(non répondeurs)

Patients analysés
taux d’arrêts chez les répondeurs 13% 2%
taux d’arrêts chez les 
non répondeurs 26% 4%
sortie d’étude chez 
les répondeurs 117 18
sorties d’étude chez les 
non répondeurs 26 4
répondeurs 783 882
non répondeurs 74 96
effectif analysé 857 978
fréquence échec 8,6% 9,8%
risque relatif 0,88
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