
Seuil de validation de la positivité des essais 

thérapeutiques : Quand faut-il passer à l’usage 

pratique des nouvelles molécules

Bernard Asselain

Service de Biostatistique 

Institut Curie

Saint Malo, 3 avril 2015



Plan

• L’evidence based medicine : les niveaux de preuve

• Un exemple…

• L’essai de phase III : des risques d’erreur inévitables

• Les analyses intermédiaires et les analyses par sous 

groupes … attention , danger…

• Les méta-analyses … oui mais…

• Les tendances actuelles de l’AMM



Rappel des niveaux de preuve

• Niveau A : il existe une ou des méta-analyses de bonne 
qualité ou plusieurs essais randomisés de bonne qualité 
dont les résultats sont cohérents.

• Niveau B : il existe des preuves de qualité correcte : 
essais randomisés (B1) ou études prospectives ou 
rétrospectives (B2), dont les résultats sont cohérents 
dans l’ensemble.

• Niveau C : les études disponibles sont critiquables d’un 
point de vue méthodologique ou leurs résultats ne sont 
pas cohérents dans l’ensemble.

• Niveau D : Il n’existe pas de données, ou seulement des 
séries de cas.

• Accord d’experts : il n’existe pas de données pour la 
méthode concernée, mais l’ensemble des experts est 
unanime



Le niveau D : un exemple…

• En 1973, une grande équipe de pneumologie 

parisienne mène une étude pilote évaluant une 

immunothérapie non spécifique par injections de 

mycobacterium smegmatis «transformé» 

(souche DJ 607) chez des patients après 

résection complète d’un cancer du poumon.

• Injections SC de bacilles tués => 147 patients 

inclus en deux ans… 





Devant ces trop beaux résultats…..

• => décision de lancer un essai randomisé, multicentrique 
contrôlé.

• 6 centres participants

placebo

• Chirurgie= randomisation

immunothérapie

-Essai stratifié par centre

-Tirage au sort équilibré

-150 sujets nécessaires ( alpha = 5%, bêta = 5%) pour 
mettre en évidence une différence de 30% de survie à un 
an (90% vs 60%)







l’essai de phase III et ses limites : le juge de 

paix ? Pas forcément…

• Bases du calcul du nombre de sujets nécessaires dans 

un essai de phase III

• Les analyses intermédiaires

• Les analyses par sous groupes



Nombre de sujets nécessaire

Différence clinique 
attendue

(Δ)

Puissance
(1-β)

Risque de 1ère

espèce
(α)



∆: différence minimum d’efficacité entre le nouveau traitement et 

le traitement de référence que l’on souhaite pouvoir objectiver

∆ faible (5% de survie)  

 nombre très important de patients à inclure

∆ Important (20 %) 

 beaucoup moins de patients à inclure, mais

peu de chances d’observer une telle différence 

(et si on l’observe; risque ++ que ce soit

un faux positif)

Choix d’un  réaliste

Conséquence

Le choix de  aura une influence sur la conclusion

de l’essai, alors que l’on a aucune idée de sa valeur

à priori (différence absolue ou relative (HR))



Les deux risques d’erreur

 α : probabilité de mettre en évidence

une différence qui en réalité n’existe pas

  : probabilité de ne pas mettre en évidence 

une différence qui existe

Nombre de sujets



Le risque α

Probabilité de mettre en évidence une différence

qui en réalité n’existe pas

On le prend le plus souvent égal à 5%

En pratique :

 Sur 100 essais comparant 2 traitements identiques,

on s’attend à en trouver 5 présentant une différence

significative :

Ce sont les faux positifs

Les deux risques d’erreur



Le risque 
Probabilité de ne pas mettre en évidence une différence

qui existe réellement :

Exemple :

 traitement A : 60% de survie à 3 ans

 traitement B : 80 % de survie à 3 ans

 130 malades  = 50%

 270 malades  = 20%

470 malades  = 5%

Si  = 10% (de 60% à 70%), beta = 5%, il faudra 1960 sujets

=>  Si beta = 20%, on s’attend sur 100 essais, ou B>A,
à en trouver 20 non significatifs : 

Ce sont les faux négatifs

 = 20 %

Les deux risques d’erreur
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Quand un essai est positif, on court toujours

le risque qu’il soit parmi les 5% d’essais faussement 

positifs

Quand un essai est négatif (non significatif),

on court le risque d’être passé à coté d’une 

différence qui existe réellement

Les 2 risques :

retentissement sur les résultats





Analyses intermédiaires,

analyses par sous-groupes



Analyses intermédiaires

Quand un essai est prévu pour une durée 
de plusieurs années (inclusion + critère de jugement 

retardé dans le temps), on a envie de regarder 
les résultats en cours de route :

 Pour évaluer la toxicité

 S’assurer que le traitement ne fait pas 

moins bien que le traitement de référence

 Evaluer précocement l’efficacité ?



Analyses intermédiaires d'efficacité

Avantages :

 Ne pas exposer des patients à un traitement
inefficace ou inutile.

 Permettre une conclusion et une communication

précoces des résultats.

Inconvénients :

 Risque de résultats prématurés, 
qui ne seront pas confirmés dans le temps.

 Nécessité d’ajuster les analyses pour 
ne pas augmenter le risque de première 

espèce (alpha).



Ajustement du risque de première espèce

Si je fais 5 analyses, chacune au risque 5%, 

le risque qu’une au moins de ces 5 analyses 

soit significative n’est plus de 5%,

mais de 14% !

Je dois "corriger" le risque alpha 

de chaque analyse :

 Soit en prenant un risque égal à chaque analyse 
(si 5 analyses chacune sera associée à un risque de 0.016

pour maintenir globalement alpha à 5%)

 Soit en gardant "presque" 5% pour la dernière                    
analyse et en "économisant" le risque d'erreur  
au cours des premières analyses (p < 0.001 pour  

les 4 premières analyses, p < 0.046 pour la dernière)
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NASBP C08 : DFS (population ITT) : 5FU-Oxali-platine +/-

avastin adjuvant dans le cancer colorectal stade II/III

3-yr Event-free  rate:
FF6: 75.5, FF6/Bev: 77.4
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NASBP C08 : DFS (ITT) selon différentes périodes

Time-Treatment Effect Interaction 

P = 0.001
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NSABP C08 : DFS (ITT) Hazard Rates Over Time (all 

patients)
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NSABP C08 : conclusion

• Si on regarde le risque de décès au cours du temps 

selon le groupe :

– Bénéfice d’Avastin pendant la 1
ère

année 

– Après 1 an, risque presque identique dans les deux 

groupes

 probable retardement des événements

– Les courbes de survie présentent un effet cumulé 

qui gomme une partie de l’information



Mettre en place un

IDMC

• Composition : 4 à 6 membres

( cliniciens + un statisticien )

• Définir ses missions et modes de 
fonctionnement, ( une première réunion à la 
mise en place de l’essai )

• Accord a priori entre le Comité de Pilotage et 
l’IDMC sur les règles de fonctionnement entre 
les deux comités et les modalités d’information 
du Comité de Pilotage…



Recommandations

Les analyses intermédiaires doivent être 

planifiées dès le début de l’étude.

Il faut être extrêmement vigilant sur les 

règles d’arrêt d’un essai afin de respecter 

la protection des patients sans rendre les 

résultats de l’essai ininterprétables (cross over…),

voir même entraîner l’arrêt d’autres essais.



Analyses par sous groupes

Comme pour les analyses intermédiaires, 

le fait de multiplier les analyses dans des sous 

groupes augmente le risque de découverte 

faussement positive. 

Ainsi, si 20 analyses de sous groupes sont 

réalisées au sein d’un essai globalement négatif, 

la probabilité de trouver au moins l’une d’entre 

elles significative est de 64%!

Comme en général l'essai n'a pas été conçu

pour détecter un effet dans un sous groupe

(puissance insuffisante), il y a également

une augmentation du risque de faux négatifs !



Une étude de cas…

Un grand essai est juste significatif, p=0.05

Je divise par tirage au sort l’ensemble 

des patients en deux sous groupes A et B

de taille égale.

Quelle est la probabilité d’observer dans un sous 

groupe une différence NS et dans l’autre 

une différence associée à un p < 0.01  ???

Réponse :



Analyses par sous groupes

La figure suivante montre en bleu la probabilité 

d’avoir une différence significative dans 

un sous groupe et pas dans l’autre

(les sous groupes étant tirés au sort) en fonction

du "p" global de l’essai.

(Ces résultats sont obtenus 

par des simulations sur ordinateur)
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Les "forrest plots"

Les deux figures suivantes montrent 

deux "forrest plots" issus de ces simulations, 

en montrant pour deux essais les 10 premières 

analyses par sous-groupes, avec leur intervalle

de confiance.

Elles montrent la grande variabilité 

de l’estimation de l’effet traitement 

dans les sous groupes.
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Recommandations

les analyses par sous groupes, comme les analyses

intermédiaires, doivent être planifiées 

dès le début de l’étude.

Il faut être extrêmement prudent 

dans l’interprétation de ce qui se passe 

dans les sous groupes : 

 il y a une grande instabilité des résultats.

Les analyses par sous groupes doivent être 

considérées comme exploratoires 

et leurs résultats doivent être retrouvés 

dans d’autres études pour avoir un sens



Les méta-analyses
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• Avantages : 

– réponse claire et quantifiée à la question posée de l’effet du 

traitement

– Permet de regarder dans des sous groupes avec une puissance 

acceptable

• Inconvénients

– Nécessité d’avoir accumulé suffisamment d’essais pour pouvoir 

en faire une synthèse quantitative : on arrive après la bataille: ex 

de la chimiothérapie adjuvante dans les cancers du sein

C’est trop tard



Les tendances actuelles

• Développement très rapide des thérapies ciblées : la 

compétition est de plus en plus rude…

• Devant des résultats parfois impressionnants d’essais de 

phase II (voir même des extensions de Phase I !), les 

agences délivrent des ATU ou des AMM sur des 

résultats pas encore consolidés.

• Des progrès réels, mais souvent dans des petits groupes 

que l’on a du mal à identifier ( biomarqueurs ?) => 

parfois des analyses par sous groupes a posteriori…

• Des échappements précoces aux thérapies ciblées.

• Des toxicités qui rendent les nouveaux traitements 

difficiles à appliquer dans la vie réelle…



Un dernier exemple

Le nivolumab dans les mélanomes

avançés











Retour à la question posée !

Quel seuil de validation de la positivité des essais 

thérapeutiques ?

• Un seul essai, même très significatif (« p ») ne suffit 

pas… Il faut des essais confirmatoires.

• Des éléments convergents à prendre en compte: 

– l’importance du bénéfice ( HR : si 0,5 ou moins…)

– Le maintien de l’effet dans le temps (bien regarder les courbes 

de PFS

– Un gain en survie (cerise sur le gâteau)

– L’efficacité des autres molécules ciblant la même voie de 

signalisation (exemple du « double » blocage de HER2)

– La crédibilité du mécanisme d’action biologique

– La tolérance: est elle acceptable en dehors d’un essai ?

• Les observatoires : de plus en plus demandés par les 

Agences => réévaluation du SMR et de l’ASMR



• Merci de votre attention…

Vos questions ?

Et vos réponses à mes interrogations ?

Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou (Nietzsche, 1988)


