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Résumé La méta-analyse sur données individuelles est souvent considérée
comme étant la méthode de référence pour les revues systématiques. Le principe
de la méta-analyse est de considérer plusieurs études, partageant une même
variable à expliquer, pour obtenir une inférence, par rapport à cette variable,
plus précise que celle qui aurait pu être obtenue avec une seule de ces études.
Cependant, les études diffèrent généralement par le recueil de données effectué,
il est alors fréquent que les facteurs de confusions considérés ne soient pas les
mêmes d’une étude à l’autre. En conséquence, par la concaténation de ces
études, des données systématiquement manquantes, i.e. manquantes pour tous
les individus d’une même étude, peuvent être introduites. De plus, au sein
d’une même étude, il est fréquent que certaines variables soient incomplètes pour
certains individus. Ces données sont quant à elles qualifiées de sporadiquement
manquantes.
L’imputation multiple est un moyen classique de gérer le problème des
données manquantes. Le modèle d’imputation utilisé peut être un modèle joint
explicite, spécifiant une distribution pour l’ensemble des variables, ou il peut être
implicite, spécifiant seulement les distributions conditionnelles de chaque variable. On parle respectivement d’imputation par modèle joint ou d’imputation
par équations enchaı̂nées. Le choix d’un modèle d’imputation est une étape
majeure, mais il peut constituer une tâche difficile à réaliser a priori.
Nous étudions ici les méthodes d’imputation multiple permettant de gérer
les données systématiquement manquantes dans des données multi-niveaux,
telles que les méta-analyses, dans le contexte de données mixtes (quantitatives
et binaires). L’étude comparative porte sur : l’imputation par modèle joint
pour des données en clusters, proposée par Quartagno and Carpenter (2015),
l’imputation par équations enchaı̂nées utilisant des modèles mixtes généralisés,
proposée par Jolani et al. (2015), l’imputation par équations enchaı̂nées utilisant
une procédure d’estimation par méta-analyse en deux étapes (Resche-Rigon
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and White, 2016) et l’imputation par équations enchaı̂nées par forêts aléatoires
(Doove et al., 2014).
Les avantages et inconvénients de chaque méthode sont tout d’abord discutés au travers d’une étude par simulation et des recommandations pratiques
en sont déduites. Ensuite, les méthodes d’imputation multiples sont appliquées
aux données GREAT (Great Network, 2013), une méta-analyse sur données individuelles dans le cadre de maladies cardio-vasculaires, constituées de 12 études
observationnelles contenant des données systématiquement et sporadiquement
manquantes.
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