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Focus statistiques généraux

Un essai de phase I a pour objectif principal 
d’identifier la dose maximale tolérée du trai-
tement expérimental et la dose recommandée 
à explorer en phase II. À cette fin, un nombre 
limité de doses est exploré selon un schéma 
d’escalade de dose et peu de patients sont 
recrutés. L’estimation de la proportion de 
patients présentant une toxicité dose limitante 
(DLT = Dose Limiting Toxicity, voir glossaire) 
est imprécise et on ne peut mesurer de signal 
d’activité sur un petit échantillon de patients.
Une fois la dose maximale tolérée identifiée, 
il est parfois proposé de recruter des patients 
à cette dose dans une ou des cohortes d’ex-
pansion. Dans l’évaluation des molécules cyto-
toxiques et des thérapies ciblées dont la MTD 
a été identifiée par un design d’escalade de 
dose de type 3+3 ou rolling 6, l’objectif de 
ces cohortes est souvent d’affiner l’estimation 
de la toxicité précoce. Une nouvelle MTD peut 
être proposée à l’issue de cette cohorte d’ex-
pansion. À noter, les patients des cohortes d’ex-
pansion dans les schémas d’escalade de dose 
reposant sur un modèle (exemple : escalade de 
dose par CRM, voir Focus statistique page 91) 
sont généralement inclus dans le modèle.
Toutefois, de plus en plus souvent et notam-
ment dans l’évaluation des immunothérapies, 
l’identification d’un signal d’activité de la 
molécule expérimentale est devenue un enjeu 
majeur des essais de phase I. Plusieurs raisons 
expliquent cet enjeu :
• le paradigme « plus la dose de traitement 

est élevée, plus le traitement est toxique et 
efficace » est vérifié pour les molécules cyto-
toxiques, moins pour les thérapies ciblées 
et est discuté pour les immunothérapies. 
L’identification de la dose optimale ne repose 
pas que sur la survenue de toxicité ;

• de nombreuses immunothérapies sont en 
cours de développement et on souhaite 
distinguer de façon précoce celles qui ne 
présentent pas d’activité et dont on doit 
interrompre le développement de celles dont 
on doit poursuivre l’évaluation en phase II/III.

Un récent travail du HUB phase I des statis-
ticiens des centres d’investigation précoce 
(CLIP) labellisés par l’Institut national du 
cancer publié en janvier 2015 dans le Bulletin 
du Cancer, a proposé une revue de la littérature 
sur le sujet. Les auteurs ont constaté l’absence 
de consensus et l’insuffisance de rationnel et 
de justification du nombre de sujets à inclure 
pour les cohortes d’expansion, et recom-
mandent de préciser les hypothèses testées 
grâce aux cohortes d’expansion et d’appliquer 
des méthodes statistiques idoines pour les 
tester et interpréter les résultats. 
Il faut distinguer trois principaux objectifs des 
cohortes d’expansion :
• affiner l’estimation de la toxicité et confirmer 

l’identification de la MTD ;
• explorer les propriétés de pharmacocinétique 

(PK = Pharmacokinetics) et de pharmacody-
namique (PD = Pharmacodynamics) ;

• sélectionner les molécules expérimentales 
présentant un signal d’activité justifiant des 
investigations plus approfondies de l’effica-
cité en phase II.

À chaque objectif, correspondent des designs, 
critères de jugement, calculs d’effectifs et 
méthodes statistiques adaptés. L’évaluation 
de la toxicité est toujours considérée comme 
l’objectif principal ou co-principal, le déve-
loppement du produit à ce stade devant en 
premier lieu être vigilant à limiter le nombre de 
patients traités avec un agent trop toxique ou 
n'ayant pas fait la preuve de son activité. Dans 
toutes les situations, la cohorte d’expansion 
présente donc l’avantage de pouvoir apporter 
de nouvelles informations sur la nature ou la 
gravité des toxicités.
On souhaite ici confirmer la dose identifiée 
comme MTD lors de la phase d’escalade. Selon 
le schéma d’escalade de dose utilisé, on peut 
envisager :
• le calcul d’un intervalle de confiance de la 

proportion de DLTs à la MTD identifiée par 
méthode algorithmique ;

• une règle d’arrêt basée sur la probabilité de 
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maintenir la même dose pour les prochains 
patients pour une méthode avec modèle 
(CRM, EWOC, etc.), comme proposé par 
O’Quigley et Reiner en 1998 : on stoppe alors 
les inclusions si cette probabilité excède un 
certain seuil ;

• des règles d’arrêt bayésiennes basées sur 
la proportion de patients recevant une dose 
supérieure à la MTD qui doit être inférieure 
à un certain seuil.

La cohorte d’expansion pourra alors se 
composer de 4 à 10 patients, selon le nombre 
de paliers de dose prévus et la forme supposée 
de la relation entre dose et toxicité sévère. 
Des règles adaptatives peuvent s’appliquer en 
cas d’observation d’une toxicité excessive à 
la MTD initialement identifiée : la MTD peut 
être révisée après inclusion de la moitié de la 
cohorte d’expansion et les patients suivants 
peuvent être exposés à cette MTD révisée. 
La dose à recommander pour la phase II 
(RP2D = Recommended Phase 2 Dose) est 

donc déterminée par cette exploitation séquen-
tielle de la cohorte d’expansion.

Paramètres de pharmacocinétique 
et pharmacodynamique
Les propriétés PK et PD d’une molécule 
dépendant fortement du mécanisme d’action, 
ces propriétés doivent être évaluées, quand 
c’est possible, par une variable quantitative 
continue, dans une cohorte d’expansion. En 
effet, les marqueurs continus du mécanisme 
d’action présentent la meilleure puissance 
statistique conditionnée par la variabilité 
attendue du paramètre, la méthode d’analyse 
et les erreurs supposées.
On rejoint alors un cadre classique de construc-
tion et de définition d’un essai, où statisti-
ciens et cliniciens doivent discuter et décider 
ensemble de la précision et du calcul de la 
taille des échantillons sur la base d’hypothèses 
documentées par la littérature ou condition-
nées par l’expérience.

Sélectionner les molécules actives
La cohorte d’expansion peut enfin être l’objet 
d’une investigation de l’efficacité et de 

Figure 1 : Documenter la toxicité.
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l’activité du traitement en tant que co-cri-
tère principal: on parle alors d’un essai de 
phase I/ II. C’est notamment le contexte des 
cohortes d’expansion en phase I d'immunothé-
rapie, qui jouent le rôle de cohortes permettant 
de screener les molécules sur un premier signal 
d'efficacité ; on se base sur les résultats pour 
décider de poursuivre ou non le développement 
du traitement en phase II ou III. Plus qu’un 
complément sur la toxicité, l’exploitation des 
cohortes d’expansion sert alors de « filtre », 
comme peuvent le faire les essais de phase IIa.
Trois principaux cas sont à distinguer de par 
leurs objectifs et la méthodologie à adopter :
• la cohorte d’expansion doit fournir une esti-

mation préliminaire de l’activité. On peut 
alors se tourner vers des méthodes adaptées 
aux études de phase II pour éliminer les trai-
tements sans activité. Comme par exemple, 
un plan de Gehan qui permet d’arrêter à la 
première étape si un nombre insuffisant de 
succès est observé. Cependant, ces plans 
d’expérience ne permettent pas de conclure 
à l’activité du traitement, seulement d’éli-
miner des molécules à l’activité insuffisante. 
Il est recommandé de réévaluer la MTD après 
inclusion de 50 % des patients, afin d’es-
timer la dose optimale associée à une activité 
maximale ;

• le but est de screener plusieurs populations 
pour détecter laquelle répond le mieux au 
traitement. Pour un même agent, plusieurs 

cohortes sont alors ouvertes en paral-
lèle après la phase d’escalade de dose. Il 
faut donc ici veiller au contrôle du risque 
de première espèce global (faux positifs) 
puisque l’on est dans une situation de 
tests multiples. Certains essais en immu-
nothérapie présentent plus de 30 cohortes 
évaluées en parallèle ;

• on cherche à déterminer si le traitement a 
une activité suffisante pour envisager une 
étude randomisée. Dans ce cas, la phase I 
doit se limiter à l’étude de la toxicité d’un 
nombre limité de paliers de dose et la taille 
d’échantillon (plus large) est calculée en se 
basant sur une méthodologie adaptée aux 
essais de phase II simple bras, comme les 
plans de Fleming, ou de Simon à deux étapes 
en envisageant par exemple la première 
étape comme la partie I de cette phase I/II. 

Conclusion
À ce jour, la majorité des phases I comportent 
des cohortes d’expansion avec des justifica-
tions insuffisantes des objectifs et des tailles 
de cohortes. Les recommandations proposées 
pour les cohortes d’expansion permettent de 
concevoir les cohortes d’expansion sur un 
rationnel méthodologique solide et d’inter-
préter les résultats d’un point de vue statis-
tique rigoureux.
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