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Un essai clinique vise à évaluer un traitement : 
l’objectif principal repose sur un rationnel 
thérapeutique qui permet d’établir une hypo-
thèse sur l’effet du traitement. Il faut alors le 
traduire en un critère de jugement ou d’évalua-
tion, une mesure fiable et valide. En oncologie, 
les critères évaluant l’efficacité sont le plus 
souvent les critères de survie, survie globale, 
survie sans progression, et les taux de réponse 
au traitement.
Dans les essais randomisés comparatifs, on 
évalue l’effet du traitement dans le bras expé-
rimental ou dans les bras expérimentaux par 
comparaison à un bras standard ou un placebo. 
Plusieurs mesures statistiques permettent de 
comparer l’effet des traitements dans les diffé-
rents bras de traitement selon la formulation de 
l’hypothèse principale et le critère de jugement 
choisi : elles sont présentées ci-dessous. Selon 
que l’on veuille mettre en évidence un effet 
global ou à une date précise, on utilisera alors 
des mesures statistiques différentes.

Critères catégoriels
L’odds ratio (OR) ou « rapport de cotes » en fran-
çais, dérivé d’une régression logistique, modélise 
la probabilité d’observer un événement, en le 
considérant simplement comme une variable 
binaire « oui/non ». Par exemple, l’observation 
de 10 événements chez 100 patients correspond 
à une cote de (10/100)/(1-10/100)=(10/100)/
(90/100) = 1/9. Autrement dit, l’événement a 
une cote de 9 contre 1 de survenir parmi ces 
patients. L’OR est le rapport des cotes d’observer 
l’événement d’intérêt dans chaque groupe de 
patients.
Cependant, ce genre d’analyses peut grande-
ment mésestimer la différence réelle si elle est 
menée à une date où l’écart entre les courbes 
de survie est minimal ou maximal. Cette métho-
dologie est plutôt adaptée à des critères de type 
« taux de réponse globale », où on s’intéresse à 
la constatation d’un événement, quel que soit 
le moment où il est survenu depuis l’adminis-
tration du traitement. Les modalités considérées 

peuvent être diverses (réponse combinée, 
complète ou partielle) et le critère considéré 
peut comporter deux modalités (critère binaire) 
ou plusieurs. Dans ce dernier cas, on utilisera 
alors une régression logistique multinomiale.

Estimations de survie à un temps donné
Une analyse en régression logistique sur un 
critère qui considère à un temps t la survenue 
d’un événement de type décès ou progression 
n’est pas adaptée. En effet, tous les événements 
n’ont pu être observés durant la période de suivi 
(présence de censures).
De plus, le choix d’une date trop précoce pour 
l’observation du critère dans ce type d’analyse 
peut biaiser la différence réelle entre les trai-
tements. Il faut dans ces cas-là employer une 
analyse de survie et un critère adapté. 
Pour une analyse portant sur un critère de 
survie, il vaut mieux se tourner vers des outils 
prenant en compte l’historique de survie de 
la population, au lieu d’en faire seulement 
des instantanés. L’estimation donnée par la 
méthode classique de Kaplan-Meier permet de 
prendre en compte la survenue d’événements 
au cours du temps en présence de censures (le 
patient n’a pas encore observé l’événement à 
la date de dernières nouvelles, soit parce qu’il 
s’agit de la fin de l’étude, soit parce qu’il est 
perdu de vue) dans l’estimation de la survie à 
un temps donné, par multiplications succes-
sives de probabilités conditionnelles sur « ce 
qui s’est passé avant ». La prédiction la plus 
rapportée est la fameuse médiane de survie qui 
correspond au délai au-delà duquel la probabilité 
de survie prédite par Kaplan-Meier passe sous le 
seuil des 50 %. Afin d’évaluer la durée de suivi 
dans les groupes, la médiane de suivi estimée 
via la méthode du Kaplan-Meier inversé est le 
délai au-delà duquel moins de 50 % des patients 
sont encore suivis.
À partir d’une analyse de survie, on peut choisir 
la comparaison de probabilités de survie à un 
temps donné comme objectif principal pour 
évaluer l’amélioration de la survie à court ou 
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Focus statistiques généraux

long terme, à un temps pronostique pertinent. 
Par exemple, dans ce numéro, les proba-
bilités de survie à 2 ans dans le cadre des 
myélomes, ou à 5 ans pour les cancers du sein 
ou le lymphome hodgkinien ont été considérées 
(cf. abstract 577). 
Quand on considère un critère d’évaluation de 
la survie à un temps donné, il faut que la durée 
de suivi des patients soit pertinente.

Hazard ratio
Dans le contexte d’un critère de jugement de 
survie où on s’intéresse à la survenue d’un 
événement (ex : décès, progression, toxicité) au 
cours du temps dans les différents bras de trai-
tement, on peut estimer le « hazard ratio » (HR), 
à savoir le rapport des risques de présenter l’évé-
nement dans le groupe expérimental comparé 
au groupe standard. Pour cela, on utilise très 
souvent le célèbre modèle de Cox à risques 
proportionnels, dont l’une des principales hypo-
thèses est qu’entre deux groupes (par exemple, 
groupe traité par le traitement expérimental et 
groupe traité par traitement standard), le rapport 
de risques d’observer l’événement est constant 
au cours du temps. Le modèle estime ce HR, 
qui peut être ajusté sur les facteurs pronostiques 
associés à la survenue de l’événement : ce HR 
permet de tester l’hypothèse sur l’association 
entre le facteur et la survenue de l’événement 
et s’interprète comme la différence entre les 
risques dont il faut considérer l’estimation ponc-
tuelle et l’intervalle de confiance.
Il faut cependant bien veiller à interpréter une 
valeur élevée du HR en termes de risque, et non 
de bénéfice, parce qu’il exprime avant tout la 

survenue de l’événement, et non directement la 
survie. Les HR se lisent en effet sur une échelle 
logarithmique positive : un HR de 1 correspond 
à un risque identique de l’événement dans les 
deux groupes considérés. Un HR supérieur à 1 
correspond à un sur-risque de présenter l’évé-
nement dans le groupe expérimental comparé 
au groupe de référence. Plus l’HR est élevé, 
plus le sur-risque est important. En règle géné-
rale, l’événement considéré est un décès, une 
progression, la survenue d’une morbidité, d’une 
toxicité. Un sur-risque est alors un effet délétère 
sur la survie, la survie sans progression, la survie 
sans morbidité, la survie sans toxicité.
Un HR est inférieur à 1 correspond donc à 
un risque diminué dans le bras expérimental 
comparé au bras contrôle. Plus l’HR est proche 
de 0, plus le rapport de risque est faible et plus 
le risque est petit dans le bras expérimental 
comparé au bras témoin. Si l’événement consi-
déré est le décès, l’effet correspondant à un HR 
inférieur à 1 est bénéfique sur la survie.
Le modèle de Cox permet de tester l’hypothèse 
d’une association entre le traitement et la 
survenue de l’événement. Le hazard ratio peut 
être fourni avec son intervalle de confiance qui 
indique sa précision, sa dispersion. En général 
on considère un intervalle de confiance à 95 %. 
Si l’intervalle de confiance à 95 % ne comprend 
pas la valeur 1, cela signifie que le traitement et 
l’événement sont associés à un degré de signi-
fication p < 5 %.

Proportionnalité des risques
Dans un modèle de Cox, l’interprétation clinique 
du HR repose sur l’hypothèse d’un effet constant 
au cours du temps (risques proportionnels). 
Cette hypothèse de proportionnalité se traduit 
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visuellement par des courbes de survie paral-
lèles et devrait être systématiquement testée par 
un test pertinent, comme ceux de Schoenfeld, 
Kolmogorov-Smirnov, Cramer von Mises ou 
Anderson-Darling, etc. Quand l’hypothèse 
n’est pas vérifiée, le HR ne peut être inter-
prété pour évaluer la différence entre les deux 
thérapeutiques. 
Sur la figure 1, le schéma le plus à gauche 
correspond à une situation où les courbes de 
survie sont parallèles et où l’hypothèse de 
proportionnalité des risques n’est pas rejetée. 
On peut donc conclure que la différence non 
significative (p = 0,65) est constante au cours 
du temps. Contrairement à l’exemple au centre 
qui correspond à des courbes de survie qui se 
rejoignent en fin de suivi, convergeant l’une vers 
l’autre. L’effet est certainement ici dépendant 
du temps, voire même important à certaines 
périodes (entre 30 et 90 mois). Enfin, le dernier 
cas de figure illustre une différence de survies 
qui croît au cours du temps et une analyse à 
long terme paraît plus adaptée dans ce genre 
de situations.
Un dernier cas, plus problématique encore, 
survient quand les courbes de survie se croisent 
(voir figure 2). Dans le cadre du test classique 
de Kaplan-Meier, l’interprétation devient alors 
impossible. Dans celui du modèle de Cox, le 
rapport de risques s’inverse même, avec un 
changement de signe pour le coefficient associé 
au traitement (ou au paramètre clinique testé). 
Il faut donc bien rester vigilant vis-à-vis de l’ex-
ploitation de cette mesure.
Quand l’hypothèse de proportionnalité n’est 
pas vérifiée, on peut regarder si des ajus-
tements (transformation logarithmique du 

HR, pondération aux temps d’événements) 
permettent qu’elle soit remplie ou envisager 
des modèles adaptés.

Conclusion
Selon l’objectif et le critère utilisé, il faut envi-
sager des stratégies d’estimations différentes. 
Pour l’étude de la seule survenue d’un événe-
ment, l’utilisation d’un critère catégoriel, de la 
régression logistique et de son extension multi-
nomiale pour les variables à plus de deux moda-
lités est conseillée. Cependant, quand il s’agit 
d’analyser un critère de survie (décès, progres-
sion), la probable présence de censures guide le 
choix vers des méthodes plus adaptées, comme 
les estimations de Kaplan-Meier et le modèle 
de Cox, avec le hazard ratio dérivé qui considère 
un événement qui survient au cours du temps. 
Il faudra alors être vigilant à l’interprétation 
des mesures et des tests associés, notamment 
vis-à-vis des tendances globales et particulières 
des courbes de survie des groupes comparés. 

Christophe Zemmour
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