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Figure 3 : dépendance variable pour la variable g2.
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Contexte 

Depuis quelques années, le développement des 
biotechnologies, les progrès génétiques, et les 
avancées dans les connaissances des mécanismes 
d’action des médicaments laissent rêver à une 
médecine personnalisée. L’utilisation de biomar-
queurs peut être envisagée dans le développement 
de la médecine personnalisée. Elle a fait l’objet 
de nombreuses recherches principalement dans 
le domaine de l’oncologie. En effet, la diversité 
des cancers et des types de tumeur a rapidement 
demandé de trouver des traitements ciblés.

Problématique 

La question principale est : par quel moyen les 
biomarqueurs peuvent-ils être utilisés dans 
les essais cliniques. L’un des moyens les plus 
utilisés est l’utilisation de design d’essai spéci-
fique. Ceux-ci permettent de tester les trai-
tements contrôles et expérimentaux tout en 
tenant compte, pour chaque patient, de la  
nature d’un biomarqueur donné. Il est important 
de noter qu’ils sont acceptables d’un point de vue 

éthique. La partie suivante présente plus en détail 
ces designs.

Réponse

Dans un premier temps il est nécessaire de bien 
définir ce qu’est un biomarqueur. En 2001, un 
groupe de travail (Definitions Working Group) a 
permis de définir un biomarqueur comme étant 
"une caractéristique qui est évaluée et mesurée 
objectivement comme un indicateur normal 
d’un processus biologique, pathologique, ou une 
réponse pharmacologique à une intervention théra-
peutique". Deux grandes familles de biomarqueurs 
peuvent être identifiées : les biomarqueurs pronos-
tiques et prédictifs. Les biomarqueurs pronostiques 
sont des biomarqueurs qui prédisent le pronostic 
ou les caractéristiques évolutives de la maladie 
indépendamment du mode de traitement alors que 
les biomarqueurs prédictifs prédisent la réponse à 
un traitement particulier.  Dans cette étude, seuls 
les biomarqueurs prédictifs seront évoqués.  

Marqueur unique par traitement
Différents designs existent afin de prendre en 
compte les biomarqueurs. Un panel de 6 de ces 
designs est présenté en figure 1. Ces designs 
permettent de structurer des essais cliniques 

Figure 1 : différents schémas d’étude.
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assez classiques répondant à une unique question 
clinique. Ils s’appuient tous sur le design le plus 
connu : deux bras de randomisation, l’un avec le 
traitement contrôle et l’autre avec le traitement 
expérimental.  Ils peuvent répondre à 4 types de 
question : 

• quel est l’effet du biomarqueur ?
• quel est l’effet du traitement ?
• quel est l’effet de l’interaction biomarqueur 

et traitement ? 
• quel est l’effet de la stratégie choisie ? 

Le choix du design dépend de la question de 
l’étude, mais aussi de la prévalence du biomar-
queur dans la population d’inclusion afin d’éviter 
un nombre de sujets nécessaires trop impor-
tant voir impossible à atteindre. En effet, la 
majorité des designs présentés dans la figure 1 
nécessite avant l’attribution du traitement de 
connaitre la valeur du biomarqueur (M+ ou M-). 
Supposons par exemple la prévalence du biomar-
queur M+ très faible.  Dans ce cas, le design 
enrichi semble difficile à mettre en place puisqu’il 
demande d’évaluer le biomarqueur chez un grand 
nombre de sujet alors que seul un petit échan-
tillon de patients sera M+ et donc inclus dans 
l’étude. Les méthodes pour déterminer la valeur 
du biomarqueur pouvant être couteuse, comme 
le génotypage, il est donc important de garder en 
tête lors du choix du design le nombre de patients 
nécessaire à l’étude. 

Marqueurs multiples pour plusieurs traitements 
L’inconvénient des essais cliniques traditionnels 
réside principalement dans la durée de l’essai et 
dans le fait que celui-ci ne répond qu’à une ques-
tion clinique. La rapidité des avancées en biologie 
et du développement de thérapies alternatives a 
nécessité la mise en place de nouveaux designs 
regroupés sous le nom de master protocols. Ces 
designs permettent d’évaluer plusieurs traitements 
chez des patients ayant plusieurs maladies ou 
sous-groupes de maladie différents au cours d’un 
même essai. Ainsi, ils sont amenés à répondre à 
différentes questions cliniques, à comparer diffé-
rentes thérapies entre elles ou par rapport à un 
même groupe contrôle. 
Trois grand designs vont être présentés ici : 
Umbrella ; Platform et Basket. Les designs 
Umbrella et Platform visent tous deux à étudier 
plusieurs thérapies dans le cadre d’une unique 
maladie. La différence réside dans le fait qu’au 
cours de l’essai clinique des thérapies peuvent être  
introduites ou supprimées dans le design Platform. 
Le traitement dépendant de la valeur du biomar-
queur. Le design Basket quant à lui permet d’étu-
dier un traitement unique sur différentes maladies 
chez des patients ayant le même profil de biomar-
queur. Les deux types sont présentés figure 2. 

Pour aller plus loin 
La bonne utilisation des biomarqueurs dans les 
essais cliniques réside en partie sur le fait que le 
biomarqueur ai fait l’objet d’une pré-validation. 

Figure 2 : designs UMBRELLA et BASKET.
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Cette pré-validation permet «de confirmer par 
l’expérimentation et les preuves objectives 
issues de ces expérimentations que les condi-
tions requises pour l’utilisation du biomarqueurs 
sont remplies» (Organisation Internationale 
pour la Standardisation, IOS). Le risque dans 
l’absence de validation d’un biomarqueur est 
l’utilisation inadaptée et des dépenses inutiles 
dues souvent à une prescription systématique.  
Malheureusement encore trop peu de biomar-
queur font l’objet d’une vraie validation. Tsilidis 
et al. ont étudié 98 méta-analyses portant sur des 
biomarqueurs non génétiques en association avec 
le risque de cancer, concluant que seulement 12 
d'entre elles avaient des biomarqueurs validés. [3]. 
La validation d’un biomarqueur peut être faite 

grâce à des études prospectives ou rétrospec-
tives [4]. Dans le cas d’études prospectives, les 
designs présenté figure 1 peuvent être utilisé. Il 
faut toutefois veiller à choisir celui répondant le 
mieux à la question de la validation [5]. La valida-
tion peut aussi être menée rétrospectivement par 
l'utilisation de données collectées dans des essais 
précédemment menés comparant des thérapies 
pour lesquelles un marqueur est proposé comme 
prédictif. Cette stratégie peut être une alternative 
raisonnable à un essai prospectif lorsque : l'étude 
prospective est éthiquement impossible sur la 
base de résultats d'essais antérieurs, et / ou (2) 
l'étude prospective n'est pas réalisable d'un point 
de vue logistique (essai de grande envergure et 
délai d'exécution long).

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Il existe deux types de biomarqueur : pronostique et prédictif.
• Pour déterminer le design adéquat pour un essai clinique, il faut définir le nombre 

de traitement ou le nombre de maladie à prendre en compte dans l’étude.
• Lors d’essais cliniques visant évaluer l’efficacité d’un traitement, il est important 

de travailler sur des biomarqueurs qui ont été préalablement validés.

Pour aller plus loin
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