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Définition :
En théorie, lors d’un essai clinique, les données sont 
analysées à la fin de l’essai afin de déterminer si le 
traitement a un effet. Or en pratique, les données 
peuvent être analysées au cours de l’essai, ce sont 
les analyses intermédiaires.
Par définition, les analyses intermédiaires sont des 
analyses des données réalisées au cours d’un essai 
clinique, avant que tous les patients prévus aient 
été recrutés et/ou avant la fin de la période de suivi 
initialement prévue.

Objectif principal :
Effectuer des analyses intermédiaires permet de 
conclure plus vite et donc de savoir s’il est judicieux 
d’arrêter l’essai précocement. Plusieurs raisons d’ar-
rêts existent. 

Objectifs secondaires :
Les analyses intermédiaires permettent également 
de vérifier le bon déroulement de l’essai, et notam-
ment de vérifier le taux d’écart au protocole, le taux 
d’inclusion, et les caractéristiques des patients 
inclus. Les analyses intermédiaires permettent ainsi 
de mettre en place plus rapidement des mesures 
afin de corriger l’essai.

Origine :
Il est possible d’arriver aux conclusions de fin d’essai 
lors de l’analyse intermédiaire (et donc avec moins 
de patients que ceux prévus initialement) lorsqu’il 
y a eu une sous-estimation de l’effet du traitement 

et/ou du risque de base des patients dans le calcul 
du nombre de patients nécessaires (qui est alors 
surestimé).  

Problème :
Lors de chaque analyse intermédiaire, un test statis-
tique est effectué afin de rechercher un effet traite-
ment. Or, multiplier les tests statistiques augmente 
le risque de première espèce ce qu’on appelle l’infla-
tion du risque alpha. Ces tests multiples augmentent 
donc le risque de rejeter à tort l’hypothèse nulle ou 
en d’autres termes le risque de conclure à tort à 
l’efficacité du traitement.

Notations :
La taille d’échantillon maximale (N) est le nombre 
de patients nécessaires pour l’analyse finale. Kest 
le nombre d’analyses et n le nombre de nouveaux 
patients de chacun des bras disponibles à chaque 
nouvelle analyse.

Solution :
Pour faire face à cette multiplicité des tests, il faut 
modifier les seuils de significativité intermédiaires 
pour que la significativité globale reste proche du 
seuil fixé initialement (généralement 0,05). 
Il existe plusieurs méthodes afin de contrôler le 
risque de première espèce qui consistent majori-
tairement à construire des intervalles de rejet pour 
chaque analyse. Si la statistique de test d’une 
analyse donnée est comprise dans l’intervalle corres-
pondant, alors l’essai se poursuit. Sinon, il est arrêté. 
Différentes méthodes sont listées dans la table 2.

Exemple graphique :
La figure 1 représente les bornes inférieure et supé-
rieure de l’intervalle de rejet calculées pour les 
méthodes Pocock (PK), O’Brien Fleming (OF), Wang 
Tsiatis (WT) et Haybittle-Peto (HP) dans le cas de 6 
analyses au cours de l’essai.
On observe que les bornes pour la méthode PK 
restent constantes au cours du temps, ce qui 
augmente les chances d’arrêter tôt l’essai.
Les bornes se rapprochent au fur et à mesure des 
analyses pour la méthode OF, tandis que pour la 
méthode HP elles ne se rapprochent que lors de la 
dernière analyse. 

 ■ Analyse intermédiaire

Table 1 : Types d'arrêt des essais

Arrêt Conclusion Avantages

Efficacité
Le traitement 
est bénéfique

Les patients reçoivent 
plus rapidement le 
traitement approprié

Toxicité
Le traitement 
est néfaste

On empêche les 
patients pas encore 
inclus d’en subir les 
effets indésirables

Futilité
L’étude ne pourra 
pas aboutir

Gains de temps 
et d’argent
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Enfin, les bornes déterminées par la méthode WT 
varient en fonction du paramètre delta. 

Critères de comparaison :
Les quatres analyses précédentes ayant quasiment 

toutes le même alpha, il faut savoir comment 
les départager. Deux critères sont examinés 
ci-dessous.

Critère de la taille d’échantillon maximale
Lorsqu’on augmente le nombre d’analyses inter-
médiaires, la puissance des tests diminue. Cette 
diminution peut être contrée en augmentant la 
taille d’échantillon maximale (N). L’augmentation 
dépend de alpha (risque de première espèce), 
1-beta (puissance), K et de la méthode.
_ Dans cet exemple tiré de [4], on veut 
comparer les moyennes de 2 variables norma-
lement distribuées (même variance) pour un 
risque de première espèce à 0,05. Une taille 
d’échantillon de 100 individus pour chaque 
groupe donne une  puissance de 80% pour 
détecter une différence de 0,4 fois l’écart-type.
Supposons que l’on souhaite réaliser 4 analyses 
(3 intermédiaires+1 finale) par la méthode de 
Pocock. Notons Nk le nombre de sujets néces-
saires lors de la kème analyse. D’après la table 
3 de l’annexe, il faut multiplier N1 par 1,202 
pour obtenir N4. On obtient 200*1.202=240.4 

donc N4= 242 (premier entier pair supérieur), 
et N/2K = 242/(2*4) = 30,25 donc n4= 31.
La 1ère analyse intermédiaire s’effectue lorsque 
l’on récupère 31 individus dans chaque groupe, 
la 2ème à 62, la 3ème à 93 et la 4ème à 121 patients 
dans chaque groupe. Comme dans cet exemple, 
les incrémentations d’effectifs peuvent différer 
selon les étapes si 2*Kn’est pas un diviseur de NK.
On constate empiriquement que N augmente 
beaucoup plus avec Pocock qu’avec les autres 
méthodes. Celle de Haybittle-Peto a l’augmen-
tation la plus faible.

Critère de la taille d’échantillon attendue
La taille d’échantillon estimée dépend de K, 
alpha,1-beta, de la méthode utilisée et de la vraie 
différence entre les groupes.
_ Avec l’exemple précédent, pour K = 5, 
alpha = 0,05,  et 1-beta = 0,80 pour la méthode 
de Pocock, si les moyennes des distributions 
sont égales,  la taille d’échantillon attendue pour 
aboutir à cette conclusion est de 119,8 indi-
vidus par groupe (arrondie à 120) pour garder 
une puissance à 80% (table 4 en annexe).
Empiriquement, la méthode de Pocock 
requiert une plus grande taille d’échantillon 
pour détecter les faibles écarts. En revanche, 
cette taille diminue fortement pour les grands 
écarts. Les méthodes OF et HP semblent être 
judicieuses si l’on n’a pas d’a priori sur l’écart.

Choix de K :
Dans la table 3, la taille d’échantillon maximale 
augmente fortement avec K pour méthode de 
Pocock, ce qui n’est pas le cas avec les autres. 
En général, il y a peu d’intérêt à prendre un nombre 
d’analyses supérieur à 5, car la diminution de la 
taille d’échantillon estimée est faible.

Limites :
Les analyses intermédiaires peuvent ne pas pouvoir 
être mises en place dans le cas d’essais avec peu 
de patients. De plus, elles impliquent la levée de 
l’insu des essais, ce qui peut compromettre l’étude 
et introduire du biais.

Sandrine Katsahian

Figure 1 : Bornes
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Table 2 : Méthodes statistiques

Nom de  
la méthode

Principe Avantages Inconvénientsw
Exemples de 
Packages R

Pocock
(PK)
1977

Le seuil de chaque test est 
obtenu en divisant le seuil global 
par le nombre total d’analyses 
(Bonferroni).
p=alpha/nbTests
(delta=0.5)

 – Les seuils sont égaux.
 – Petite taille d’échantillon estimée.
 – Facile à mettre en place.

 – Nombre d’analyses intermé-
diaires fixé au début de l’essai.

 – Risque d’erreur d’interprétation.
 – Risque élevé d’arrêter l’essai tôt.

 – -GroupSeq
 – -gsDesign

O’Brien- 
Fleming

(OF)
1979

Accroissement des seuils au fur 
et à mesure des analyses.
(delta=0)

 – Seuil final proche du seuil global.
 – Méthode plus puissante que Pocock.
 – Taille d’échantillon maximale plus petite 
que Pocock.

 – Plus de chances d’arrêter 
l’essai tard.

 – Taille d’échantillon estimée 
plus élevée que Pocock dans 
certains cas (Table 4 annexes).

 – GroupSeq
 – gsDesign

Pampallona 
Tsiatis
(PT)
1987

Les bornes sont déterminées en 
fonction du risque de première 
espèce, du risque de deuxième 
espèce, du nombre d’analyses et 
d’un paramètre delta.
-delta=0,5 : Pocock
-delta=0 : O’Brien et Fleming

 – Contrôle le risque de première espèce 
et la puissance du test.

 – Généralisation des deux premières 
méthodes.

 – Variabilité en fonction du delta choisi.

 – Inconvénients des méthodes 
ci-dessus selon le delta choisi.

 – Conceptualisation plus difficile 
que les méthodes précédentes, 
plus d’algorithmique que les 
méthodes précédentes.

OptGS

Haybittle- 
Peto
(HP)
1976

Tous les seuils sauf le dernier 
sont très petits.

 – Seuil final proche du seuil global.
 – Les seuils intermédiaires sont égaux.

 – Plus de chances d’arrêter 
l’essai tard.

 – Pas de valeurs critiques 
possible pour un seuil trop petit 
et K trop grand.

Stochastic 
curtailment

1994

Calcul de la probabilité de rejeter 
l’hypothèse nulle à la fin de 
l’essai en sachant les données 
actuelles.

 – Bornes continues.
 – Applicable quand les analyses intermé-
diaires n’étaient pas prévues.

 – Pas besoin de spécifier les règles 
d’arrêt en amont.

 – La perte de puissance n’est pas 
contrôlée.

PwrGSD

Table 3 : Coefficients multiplicateurs pour la 
taille d’échantillon maximale

Table 4 : Taille de population estimée selon la 
différence entre les groupes




