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Les Méta-analyses de Rune Elvik

En fait….



 The safety value of guardrails and crash cushions: a meta-analysis of evidence from 
evaluation studies, 1995

 A meta-analysis of studies concerning the safety effects of daytime running lights on cars, 1996

 Evaluating the statistical conclusion validity of weighted mean results in meta-analysis by 
anlysing funnel graph diagrams, 1998

 The effects on accidents of studded tires and laws banning their use: a meta-analysis of 
evalauation studies, 1999

 Area-wide urban traffic calming schemes: a meta-analysis of safety effects

 Publication bias and time-trend bias in meta-analysis of bicycle helmet efficacy: a re-analysis 
of Attewell, Glase and McFadee 2001, 2011

 Risk of road accident associated with the use of drugs: a systematic review and meta-analysis 
of evidence from epidemiological studies, 2013

 Association between increase in fixed penalties and road safety outcomes: a meta-analysis, 
2016

 Road safety of roundabouts: a meta-analysis, 2017

Sources (Accident Analysis and Prevention)



La méta-analyse est une analyse 

systématique qui compile et synthétise 

les résultats de différentes études

C’est quoi, une méta-analyse?



 Définition du sujet et de l’objet de l’analyse

 Revue systématique de la littérature

 Scan des journaux scientifiques

 Recherche des papiers référencés dans les papiers ‘primaires’

 Construction d’un tableau résumé des études et des estimations

 Publication de ce tableau dans la méta-analyse

 Test de la qualité des études

 Test du biais de publication: le funnel graph (Light and Pillemer, 1984)

 Technique statistique de méta-analyse (e.g. logodds, Fleiss, 1981)

 Résultats

Etapes d’une méta-analyse



Un Exemple



Un Exemple

 Bien définir le sujet et l’objet de l’analyse



 Bien définir le sujet et l’objet de l’analyse

Un Exemple



Un Exemple

 Revue systématique de la littérature



Un Exemple

 Evaluation de la qualité Revue systématique de la littérature

 Mesure du ‘drug use’

 Mesure de la gravité de l’accident

 Contrôle des facteurs de confusion

 Présence d’une relation dose-effet



Un Exemple

 Estimation



Un Exemple
 Test du biais de publication : Le Funnel Graph



Résultats

Sujet Nb Estimation Commentaires

Guardrails and crash cushions 32 Baisse du taux d’accident et 
de leur gravité

-Incertitude pour les taux (faiblesse 
méthodologique des études).

-Robustesse pour la gravité

Daytime running lights 17 -Moins 10-15 % des ‘multi-party’ 
accidents de jour.
-Entre moins 2% et 10 % pour la 
réglementation

-effet sur les taux d’accidents des 
véhicules avec DRL

-effet de l’introduction d’une 
réglementation

Studded tires and laws banning their use 11 - Dépend de la qualité des 
études. – 5% sur neige ou 
glace

-effet sur les taux d’accidents des 
véhicules avec pneus cloutés

-effet de l’introduction d’une 
réglementation

Traffic Calming 33 Baisse des accidents corporels 

de 15 %

- -25% dans les quartiers résidentiels

- - 10 % sur les routes principales



Résultats

Sujet Nb Estimation Commentaires

Porous asphalt 6 Pas d’effet clair Amplitude faible et résultats peu 
significatifs statistiquement

Bicycle helmet (re-analysisng) 13 (est) Baisse autour de 50 % des 
risques de blessures à la face 
et à la tête (« brain »)

-Revisite d’une précédente étude 
considérée comme affectée par un 
biais de publication
- Efficacité plus faible que les 
estimations initiales

Use of drugs 66 -Faible augmentation du risque 
d’accident

-Amphétamines, analgésique, anti 

asthmatique, anti dépresseurs, anti 

histaminique, benzodiazépine, cannabis, 

cocaïne, opiacés, pénicilline, zoplicone

-Imprécision sur l’usage et la dose mais 

certaines études confirment la relation 

dose-effet

-Qualité variable des études

Increase in fixed penalties and safety outcomes 9 (inf.)

4 (acc.)

- Baisse légère du taux 
d’infraction
- Entre 1 et 12% de baisse des 
taux d’accidents

Converting junctions to Roundabouts 44 Baisse des accidents mortels 

de 65 % et des accidents 
corporels de 40 %

Faible tendance au biais de 

publication






