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Grand Angle  ■ DOSSIER : leucémie lymphoïde chronique (llc)
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Les essais de phase précoces

Les essais de phase I
Il s’agit classiquement d’essais dont l’objectif est 
la détermination de la Dose Maximale Tolérée du 
médicament (DMT), reposant sur le postulat issu 
de la cancérologie du more is better de la chimio-
thérapie classique i.e. plus d’efficacité au prix 
d’une plus grande toxicité (1). La détermination 
de cette DMT a bénéficié ces dernières années 
d’innovations sur le plan statistique, permettant 
une détermination plus rapide (donc plus éco-
nome en termes de nombre de patients, et donc 
de coûts) et plus précise de cette dose. Cepen-
dant, et malgré les incitations des agences telles la 
FDA ou l’EMEA, ces méthodes restent trop confi-
dentielles (2). Par ailleurs, la détermination isolée 
de la DMT est probablement moins intéressante 
que les tentatives d’une détermination conjointe de 
la toxicité et un début d’évaluation de l’efficacité 
(essais de phase I/II) – situations pour lesquelles 
des outils innovants sont disponibles (3). Dans le 
domaine de la LLC (comme pour les tumeurs so-
lides), les délais nécessaires à l’évaluation de l’effi-
cacité rendent cependant souvent ces méthodes 
d’utilisation difficile. Les problèmes posés par le 
développement des anticorps monoclonaux et des 
« petites molécules » ou médicaments « ciblés » 
sont particulièrement intéressants car la néces-
sité est à nouveau discutée d’augmenter la dose 
administrée jusqu’à observation d’un DLT (Dose 
Limiting Toxicity) (4).
 
Les essais de phase II (6)

L’objectif de cette phase est d’estimer l’efficacité 
d’un médicament, d’une association ou d’une stra-
tégie thérapeutique. Ces essais peuvent être com-
paratifs (randomisés) ou non (5). Le principal pro-

Quelques problèmes statistiques posés par les essais 
cliniques dans la leucémie lymphoïde chronique

La planification, la mise en place et l’analyse des essais cliniques pour les 
patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) peut poser des pro-
blèmes spécifiques en raison de l’évolution souvent prolongée de la maladie, 
du nombre de séquences thérapeutiques que les patients sont susceptibles de 
recevoir, et de la difficulté à utiliser des critères de jugement fiables. Rappelons 
cependant que la LLC est, d’un point de vue pré-clinique, un modèle d’étude des 
maladies malignes ; en effet, malgré l’absence de modèle animal fiable, les cel-
lules tumorales sont aisément accessibles en grande quantité et de façon répé-
tées, sont aisément stockables et les médicaments peuvent être testés in vitro 
sur des cellules très précisément caractérisées sur le plan biologique. Cette 
situation ne doit cependant faire oublier les limites des études pré-cliniques : 
extrapolation clinique peu fiable et difficulté à obtenir des prélèvements autres 
que des cellulaires (ganglions par exemple).

blème dans la réalisation de ces essais est le choix 
du critère de jugement. En effet, cette phase, à de 
très rares exceptions, est préliminaire à la réalisa-
tion de l’étape suivante (essai de phase III). Classi-
quement, le critère de jugement utilisé est le taux 
de réponse. L’estimation de ce taux de réponse est 
par construction approximatif, car reposant sur de 
multiples paramètres (cliniques, biologiques, radio-
logiques). Récemment la mesure de la maladie 
résiduelle a été proposée comme critère de juge-
ment. Cependant, l’absence de consensus inter-
national clair pour sa détermination, et l’absence 
de validation claire de la MRD comme surrogate 
(critère de substitution) de la survie, nécessite de 
poursuivre l’exploration et la validation de ce cri-
tère. L’hétérogénéité des patients atteints de LLC, 
non spécifique de cette affection, rend par ailleurs 
l’interprétation des ces résultats sujet à caution. Le 
développement récent de médicaments supposés 
« non cytotoxiques » ou dont les mécanismes d’ac-
tions ne sont pas directement dirigés sur la cellule 
tumorale, pose encore plus la question du choix 
de critères de jugement adaptés. La multiplicité 
des médicaments à tester nécessite également 
l’utilisation de schémas expérimentaux innovants, 
par exemple lorsque on désire randomiser plus de 
2 options thérapeutiques. Des schémas comme 
le pick the winner peuvent être proposés, où plus 
de 5 bras de randomisations peuvent parfois être 
utilisés. Il reste que l’obtention d’un consensus sur 
les critères de jugement est un pré-requis indis-
pensable à l’obtention de résultats (i) interprétables 
(ii) et utilisables.

Essais de phase III

Il ne rentre pas dans le cadre de cet article d’évo-
quer l’ensemble des problèmes soulevés pas la 
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 ■ le point de vue du statisticien

menée des essais thérapeutiques de phase III 
dans la LLC. Quelques points peuvent cependant 
être évoqués.

Les facteurs limitant dans les essais (7)

Les taux d’inclusion dans les essais thérapeutiques 
pour maladies malignes restent faibles (3-5 %). Ce 
taux est probablement supérieur dans le cadre de 
certaines hémopathies, mais aucune étude n’a été 
spécifiquement menée dans le cadre de la LLC.  
Il est cependant probable qu’en raison du caractère 
longtemps indolent de la maladie, et de la médiane 
d’âge des patients, ce taux soit particulièrement 
faible.

Choix du critère de jugement principal
Le critère de jugement « idéal » est la survie glo-
bale (Overall Survival ou OS). Ce critère n’est mal-
heureusement que rarement utilisable lors de la 
planification d’un essai de phase III dans la LLC et 
ceci pour au moins deux raisons :
• Les délais de survie observés pour les patients 
sont en général incompatibles avec la menée d’un 
essai d’une durée raisonnable, tant pour les in-
vestigateurs que pour les patients, en regard des 
avancées thérapeutiques régulièrement observées 
pendant la menée de l’essai.
• Les patients traités selon le schéma « standard » 
sont régulièrement traités selon le schéma expé-
rimental au moment de la rechute ou en cas de 
réponse non satisfaisante (cross-over ou switch). 
Cette attitude, parfaitement justifiée sur le plan 
clinique et éthique, peut entraîner une perte de 
puissance significative de l’essai. Il a pu être ainsi 
montré que, si l’on veut tenir compte de cette perte 
de puissance, l’inclusion d’un nombre de patients 
supérieur peut-être incompatible avec la menée 
de l’essai (8). 
Pour la LLC, comme pour les lymphomes de bas 
grade, les études visant à répondre à la question 
d’un traitement immédiat versus retardé, peuvent 
rencontrer ce type de problème. En pratique, les 
investigateurs sont contraints de choisir des critères 
de jugement de substitution, i.e : la PFS (Progres-
sion Free Survival) ou l’EFS (Event Free Survival), 
dont la validité en termes de prédiction d’une amé-
lioration de l’OS n’est pas nécessairement claire-
ment établie. 

Le choix du critère de jugement effectué, reste à 
déterminer la différence cliniquement pertinente à 
démontrer dans le cadre de l’essai. Il s’agit toujours 
d’un compromis entre les attentes des cliniciens et 
des patients, la limitation des effectifs, la capacité 
à convaincre la communauté médicale, et naturel-
lement des questions de coûts. La résolution de 
cette équation est loin d’être triviale. Par ailleurs, la 
détermination de cet a priori des cliniciens est cru-
ciale tant pour la menée des essais classiques que 
pour la menée d’essai cliniques dit « Bayesiens » 
pour lesquels la détermination d’une distribution de 
ces a priori est indispensable (9). La durée, souvent 
importante de ces essais, rend souvent probléma-
tique la menée de l’essai à son terme en raison par 
exemple de la perte d’intérêt de la question posée, 
de l’arrivée de nouvelles options thérapeutiques. De 
nombreux autres problèmes pourraient être évo-
qués, non spécifiques de la LLC, comme l’actuali-
sation de la clause d’équivalence (nécessaire pour 
permettre de proposer aux patients le processus de 
randomisation, celle-ci est acquise en début d’es-
sai mais rarement encore réaliste après plusieurs 
années d’inclusion ), le problème des règles d’arrêt 
en cours d’essai, l’analyse de la qualité de vie et son 
intégration comme critère de jugement et de choix 
thérapeutique. 

Essais de phase IV

Ce ne sont pas à proprement parler des essais cli-
niques ; il s’agit de la surveillance post-marketing 
(post-AMM) des médicaments. La LLC pose des 
problèmes liés à la survie fréquemment prolongée 
des patients même après traitement. L’observation 
des conséquences à long terme des traitements est 
donc particulièrement importante. 

Conclusion

Les problèmes absolument spécifiques pour la me-
née des essais cliniques de la LLC sont peu nom-
breux. Ils peuvent se rencontrer in fine pour toutes 
les maladies malignes pour lesquelles l’évolution 
est prolongée et le nombre de lignes thérapeutiques 
est important a contrario, la maladie se prête plutôt 
bien à l’exploration des nouveaux médicaments et 
associations, et la prolifération des nouvelles molé-
cules en développement en témoigne. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• la llc partage les 
mêmes problèmes 
méthodologiques que les 
autres tumeurs malignes 
d’évolution prolongées 
avec plusieurs lignes 
de traitement.
• les innovations 
statistiques existent et 
ne demandent qu’à 
être exploitées.
• elles permettent 
parfois d’accélérer 
l’obtention de 
l’information et 
améliorent sa fiabilité.
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