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La survie globale : le critère  
de jugement de référence 
L’objectif des essais cliniques est l’évalua-
tion des effets des traitements, notamment 
leur tolérance et leur efficacité (1). En règle 
générale, dans les essais en oncologie ayant 
pour objectif l’évaluation de l’efficacité d’un 
traitement expérimental, on souhaite savoir 
si le traitement prolonge la vie des patients 
en comparaison au traitement de référence. 
Le critère de jugement d’intérêt est donc la 
survenue du décès et on analyse la survie 
globale des patients.

Les obstacles à la mesure  
de l’effet du traitement sur la survie 
globale dans un essai clinique
Toutefois, le choix de la survie globale comme 
critère de jugement principal peut se heurter 
à plusieurs obstacles. Si le décès survient à 
long terme et rarement dans une pathologie, 
la faisabilité d’une étude devant recruter de 
nombreux patients suivis à très long terme 
peut être compromise. 
Des problèmes éthiques peuvent aussi se 
produire quand la molécule expérimen-
tale a présenté des résultats préliminaires 
prometteurs durant les phases précoces et 
qu’on souhaite l’évaluer sur un plus grand 
échantillon. 
Dans ce contexte, chez les patients présentant 
un événement clinique, tel qu’une rechute ou 
une progression, traduisant l’échec du traite-
ment, on souhaite autoriser un changement 
de traitement : par exemple, dans un essai 
comparant un traitement expérimental à un 
traitement standard, on autorise les patients 
à qui le tirage au sort a attribué le traitement 
standard à recevoir le traitement expérimental 
en cas de progression sous le traitement 
standard. 
Néanmoins, si le cross-over est permis, afin de 
maintenir la comparabilité des deux bras de 
traitements assurée par le tirage au sort, les 
patients sont analysés en intention de traiter, 

c’est-à-dire dans le bras de traitement alloué 
par tirage au sort. On préfère cette analyse en 
intention de traiter à une analyse per proto-
cole où seuls les patients ayant reçu toute 
l’intervention sont sélectionnés dans l’analyse 
d’où un potentiel biais de sélection. Cette 
analyse en intention de traiter de l’effet du 
traitement sur la survie globale est donc 
non biaisée, mais le vrai effet du traitement 
expérimental est dilué par le cross-over, les 
patients du bras standard ayant pu recevoir 
le traitement expérimental.

Les critères de substitution
Les limites au choix de la survie globale comme 
critère de jugement principal conduisent à 
envisager des critères intermédiaires dits de 
substitution (surrogate endpoint en anglais). 
Prentice a introduit en 1989 (2) des conditions 
permettant de vérifier si un critère de juge-
ment est un bon critère de substitution :
• le critère de substitution doit prédire le 

critère de jugement substitué ;
• le critère de substitution doit capturer tota-

lement la relation entre le traitement et le 
critère de jugement substitué (figure 1).

 ■ Comment évaluer l’efficacité des immunothérapies ?

Figure 1 : D’après (3). Dans la situation idéale, toute 
la relation entre le cancer et le décès (1) et toute 
la relation entre le traitement et le décès (2) sont 
identifiables au travers du critère de substitution 
(flèches en trait plein) et non par les flèches en 
pointillés.
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Focus statistiques généraux

Des extensions statistiques des conditions 
nécessaires à la validation d’un critère de 
substitution ont depuis été proposées (4).
Par exemple, la survie sans progression est un 
critère de substitution validé dans plusieurs 
indications (5). 
Ce critère peut être évalué plus précocement 
que la survie globale. Le choix de la survie 
sans progression comme critère de subs-
titution à la survie globale peut permettre 
d’autoriser un cross-over à la survenue de 
progression  : par exemple, si un patient 
exposé au traitement standard présente une 
progression, il peut suite à cette progression 
bénéficier du traitement expérimental. Dans 
cette situation de cross-over autorisé à progres-
sion, la mesure de l’effet du traitement sur 
la survie sans progression ne sera pas diluée 
par le cross-over. 
Dans de multiples pathologies cancéreuses, la 
progression est définie comme une augmen-
tation de la taille tumorale au-delà d’un 
certain seuil (ex. pour les tumeurs solides : 
critère Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 
RECIST). 

Les pseudo-progressions sous immunothérapie : 
quels enjeux méthodologiques ?
On a observé chez des patients recevant des 
immunothérapies, notamment celles ciblant 

les immuno-checkpoints dans le traitement des 
tumeurs solides comme le mélanome ou des 
tumeurs hématologiques comme la maladie 
de Hodgkin la survenue de pseudo-progres-
sions également appelées flairs. 
Chez ces patients, on observe une augmen-
tation de la taille tumorale qui entre dans 
la définition d’une progression, mais cette 
augmentation ne traduit pas un échec du trai-
tement avec une augmentation du nombre de 
cellules cancéreuses mais un phénomène non 
encore complètement connu (infiltrats lympho-
cytaires, inflammation, etc.) chez des patients 
qui vont in fine répondre au traitement. 
Il n’est pas à ce jour possible de distinguer 
parmi les patients présentant une pseudo-pro-
gression ceux qui sont en échec de traitement 
par immunothérapie et ceux qui vont bénéfi-
cier du traitement. D’un point de vue clinique, 
cela complique la décision thérapeutique de 
maintenir ou non une immunothérapie quand 
on ne sait pas si le patient va répondre ou s’il 
est en échec. 
D’un point de vue statistique, il est très diffi-
cile de modéliser l’effet des traitements en 
présence de pseudo-progressions : les pistes 
méthodologiques envisagent des modélisations 
complexes.
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