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Mots clés : suivi, censure, médiane de survie 

Contexte 

Lorsque l’on souhaite comparer la survie de 
2 groupes, sous 2 traitements différents T1 
et T2, les médianes de survie constituent des 
éléments de comparaison entre les groupes 
très faciles à obtenir. On pourra ensuite com-
parer les courbes de survie des deux groupes, 
les  courbes de Kaplan Meier. On se focalise 
cependant trop souvent sur la comparaison 
des médianes de survie, sans trop s’intéres-
ser à un autre indicateur : le suivi (follow-up) 
des patients. Parfois, le follow-up est très 
court et biaise la précision de la médiane de 
survie, et donc la significativité des résultats 
de la survie. 

La problématique 

Tout au long de ce focus, nous nous inté-
resserons plus particulièrement au cas de 
l’étude MYRE (comparaison de deux traite-
ments pour patients atteints de néphropa-
thies à cylindres myélomateux [NCM]) dont 
les premiers résultats ont été présentés au 
congrès 2016 de l’ASH. D’où notre problé-
matique  : que nous apprend le follow-up 
dans une étude de survie ?

La réponse

Concepts et définitions
Pour comparer l’efficacité de deux traite-
ments, on va regarder le devenir des patients 
de chaque groupe. La survie dans un groupe 
à un instant t consiste à prendre comme 
évènement d’intérêt le décès et correspond 
donc au pourcentage de patients encore en 
vie à cet instant t. La médiane de survie est 
le temps pour lequel on observe une mortali-
té de 50% de la population de sujets inclus 
dans l’étude. Pour estimer la survie dans 
l’échantillon, il serait donc nécessaire de 

suivre tous les patients jusqu’à leur décès. 
Cependant, cela est rarement envisageable 
car une étude ne dure généralement pas 
assez longtemps pour observer tous les dé-
cès, de plus un certain nombre de patients 
peuvent être perdus de vue.
On dit que la durée de survie est censurée si 
le patient n’a pas fait l’évènement à sa der-
nière visite de suivi ou observation. La cen-
sure survient dans deux cas de figure :
•	 Le patient est toujours en vie au terme de 

l’étude : il y a censure car on ne connait 
pas sa date de décès et donc sa durée de 
survie. Les censures sont alors regroupées 
à la fin de la courbe et ne biaisent pas le 
reste de la courbe de survie.

•	 Le patient est perdu de vue (ou retiré) au 
cours de l’essai, avant la survenue du dé-
cès. On ne connait pas non plus sa date de 
décès et donc sa durée de survie. Ces cen-
sures sont bien plus gênantes : les perdus 
de vue diminuent le nombre d’évènements 
observés et donc faussent l’estimation de 
la courbe de survie. 

C’est parce qu’il manque certaines durées 
de survie que l’on ne peut calculer la durée 
de survie moyenne et que l’on regarde les 
médianes de survie. Il est important de tenir 
compte de l’information apportée par les cen-
sures lors de l’interprétation des courbes. Si 
les censures sont distribuées uniformément 
au cours du suivi, leur impact est plus limité 
sur la courbe et diminue simplement la puis-
sance statistique. A l’inverse, si un grand 
nombre de censures intervient dans un laps 
de temps réduit, l’interprétation du reste de 
la courbe est biaisée : on dit que la censure 
est informative. Il faut également s’assurer 
que les censures sont uniformes en fonction 
des groupes de traitements (exemple : traite-
ment expérimental avec nombreux retraits de 
consentement)
Le suivi (follow-up) à un instant t corres-
pond aux patients en vie et toujours sui-
vis à cet instant (c’est une des définitions,  

LE SUIVI DES PATIENTS DANS L’INTERPRÉTATION D’UNE ÉTUDE DE SURVIE :  
UN ÉLÉMENT À NE PAS NÉGLIGER !
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il en existe d’autres, selon que l’on considère 
les patients décédés ou non par exemple). 
Le temps de suivi médian correspond donc 
à l’instant auquel 50% des patients initiale-
ment inclus dans l’étude ne sont plus suivis : 
soit ils sont décédés, soit ils ont été perdus 
de vue.
Pour résumer, d’après cette définition du sui-
vi, on a donc :
Médiane de survie = 50% des patients sont 
décédés
Médiane de suivi = 50% des patients sont 
soit décédés, soit perdus de vue.
La médiane de survie est donc forcément su-
périeure ou égale à la médiane de suivi.

Le suivi influence la courbe de survie (et donc 
la médiane de survie)
Dans une étude de survie, on considère 
que le tracé de la courbe de survie est très 
stable tant que la médiane de suivi n’a 
pas été atteinte.  A partir de cet instant, 
la courbe perd grandement en précision 
comme on le voit ci-contre avec la courbe 
de survie (et ses intervalles de confiance à 
95%) d’une étude sur le méningiome. En 
effet le nombre de patient suivi diminue au 
fur et à mesure du suivi rendant l’estimation 
de la courbe de survie moins précise.
Dans ce cas précis, la médiane de suivi est de 
150 mois et la médiane de survie de 220 mois. 

Ici, l’intervalle de la 
confiance à 95% de la 
médiane de survie est 
[100  mois ; 265 mois]. 
La médiane de survie 
est donc très imprécise 
et toute comparaison 
avec une autre valeur 
doit donc être interprétée 
avec la plus grande pru-
dence.
Attention  : très sou-
vent, les intervalles de 
confiance ne sont pas 
toujours donnés et il n’y 
a aucun moyen de vérifier 
que la comparaison à un 
sens.
Pour minimiser cet in-
tervalle et donc donner 
une valeur de médiane 
de survie la plus précise 
possible, il faut donc 
que la médiane de sur-
vie soit la plus proche 
possible de la médiane 
de suivi. La médiane de 
survie ne pouvant être 
influencée, cela revient 
donc à tenter d’opti-
miser le follow-up des  
patients.
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L’importance de la durée de survie dépend 
de la maladie et des patients 
La puissance de l’étude repose sur le 
nombre d’évènements observés. Un  
follow-up idéal serait donc un follow-up 
maximisant le nombre d’évènements. En 
pratique, il s’agit d’observer les évène-
ments avant de perdre les patients de vue.
L’idéal est d’essayer d’adapter le follow-up 
au profil de la maladie et des patients. 
Deux paramètres définissent ce profil :
•	 la rapidité des évènements ;
•	 la fréquence des évènements.
Si les évènements sont fréquents et ra-
pides, ils seront observés très tôt dans 
l’étude et le follow-up de l’étude peut être 
court. A l’inverse, si l’étude concerne des 
évènements rares, il va falloir un follow-up 
médian suffisant pour capter assez d’évé-
nements (figure 1). 

Intéressons-nous à présent à l’étude MYRE. 
Le follow-up médian est de 18 mois, et 
l’étude s’arrête au bout de 60 mois alors 
qu’environ 55% des patients sont encore 
en vie dans chaque bras. A priori, si l’es-
sai avait continué, la median OS aurait 
été atteinte plus tard encore. La median  

follow-up est donc atteinte très tôt dans l’es-
sai par rapport à la survie, et on remarque 
très clairement ses conséquences : à partir 
de cet instant-là, les courbes sont nettement 
moins précises et la taille des intervalles de 
confiance augmente énormément. 
On est donc dans un cas où la median  

follow-up << median OS.

Ici, on est dans le cas où les décès in-
terviennent assez rapidement mais ne 
sont pas très fréquents, de sorte que 
l’on n’atteigne pas la médiane de sur-
vie. La rareté des évènements est com-
pensée par leur rapidité d’apparition  : 
comme la majorité des évènements est 
intervenue tôt dans l’étude MYRE, la 
durée de suivi a été suffisante pour en 
observer suffisamment.
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Profil de survie en fonction de la fréquence 
et de la rapidité des évènements
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Courbes de survie de l’étude MYRE (Treatment of myeloma 
cast nephropathy: a randomized study comparing high 
cut-off hemodialysis with standard hemodialysis, Bridoux 
F., Pegourie B, Augeul-Meunier K, Royer B, Joly B, Lamy T, 
Kolb B, Benbouker L, Jaccard A, Chevret S, Fernand JP).
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Pour aller plus loin 

1. Rebecca A Betensky. Measures of 
Follow-up in Time-to-Event Studies: 
why provide them and what should 
they be ? 

2. Bridoux F, Pegourie B, Augeul-Meunier K and 
al. Treatment of myeloma cast nephropathy: 
a randomized study comparing high cut-off 
hemodialysis with standard hemodialysis. 

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Pour bien interpréter, il faut :
•	 vérifier le suivi médian et voir s’il est précoce ou non par rapport à la courbe de 

survie ; 
•	 vérifier que la distribution des censures est uniforme au cours du temps et 

uniforme entre les groupes de traitement ; 
•	 vérifier que la médiane de survie présentée est précise et pertinente.

Sandrine Katsahian, Paris

Retrouvez tous  

les articles sur  

notre site :

www.intercomsante.com

(réservé à nos abonnés)
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Mots clés : 
switch, cross-over, ajustement statistique 

Contexte 

En anglais, «  cross-over  » est synonyme de 
croisement tandis que « switch » implique un 
changement, une substitution, un revirement. 
Dans les deux cas, il s’agit donc à priori de faire 
basculer les patients d’un bras vers un autre.

La problématique 

L’idée de ce focus est donc de présenter ces 
deux concepts d’apparences similaires mais 
qui se distinguent fondamentalement en 
pratique. Quels sont les fondements méthodo-
logiques de ces pratiques et quelles sont leurs 
conséquences du point de vue statistiques ?

La réponse 

Qu’est-ce qu’un switch ?
En statistiques, un switch désigne un 
changement de traitement pour un patient. 
Il existe deux cas de figure : soit le patient 
bascule et suit alors le traitement de l’autre 
bras, soit il prend alors un traitement non 
inclus dans l’étude (figure 1). 

Les essais croisés incluent donc un swit-
ch planifié pour l’intégralité des patients. 

Cependant, dans la plupart des essais ces 
switchs ne sont pas prévus et entraînent 
une modification de la démarche d’analyse 
pour le statisticien.
La principale cause des switchs est généra-
lement éthique : si après les premiers résul-
tats, il s’avère que le traitement alloué au 
patient n’est pas efficace, que le patient est 
intolérant, voire que le traitement aggrave 
son état, il convient de le faire basculer vers 
un traitement plus efficace pour lui. C’est 
donc un switch vers le traitement ayant 
pour ce patient une efficacité supposée su-
périeure. A noter que les switchs peuvent 
intervenir dans les deux sens  : un patient 
du bras contrôle peut rejoindre le bras expé-
rimental tout comme un patient du bras ex-
périmental peut rejoindre le bras contrôle.

Quelles sont les implications statistiques 
d’un switch ?
Ces switchs déséquilibrent les bras et 
impliquent des ajustements dans l’analyse 
des résultats. Comment interpréter les 
résultats des patients switchés ?
•	 Une des options du statisticien peut être 

de censurer le patient à partir du switch, 
voire même de l’exclure de l’étude. Ce choix 
pose néanmoins de gros problèmes et rend 
l’étude très vulnérable aux biais de sélec-
tion : les patients switchés ont en effet plus 
de chance de se comporter différemment 
que les patients non switchés (plus vulné-
rables, état plus grave etc.). Cette approche 
naïve doit plutôt être évitée.

•	 On peut utiliser le modèle MSM (Marginal 
Structural Model). On commence par cen-
surer les patients au moment où ils sont 
switchés. On identifie alors les informations 
ayant conduit au switch et on crée une table 
avec les valeurs de ces informations pour 
chaque patient. Le modèle calcule alors la 
probabilité de ne pas être switché vers le 
groupe contrôle en fonction de ces informa-
tions pronostiques. Les patients du groupe 
contrôle ayant des caractéristiques similaires 

 SWITCHS, CROSS-OVERS… QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

Figure 1 

Groupe 1

Groupe 2

Traitement A

Traitement B

Traitement A

Traitement B

Switch

Phase 1 Phase 2

Les 2 groupes suivent un traitement différent. Certains 
patients du groupe 1 sont « switchés » et  rejoignent 
ceux du groupe 2 et inversement. La durée des Phases 1 
et 2 est variable pour chaque patient.
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aux patients switchés voient leur poids dans 
l’étude augmenter tandis que les autres 
gardent un poids inchangé. On entreprend 
alors une analyse de l’effet du traitement 
(généralement un modèle de régression de 
Cox pour déterminer le Hazard Ratio). Au fi-
nal, on considère donc les patients du bras 
expérimental (poids = 1), et les patients du 
bras contrôle (poids = 1 si caractéristiques 
normales, poids > 1 si caractéristiques simi-
laires aux switchés) et les patients switchés 
sont donc censurés. En résumé, les patients 
du bras contrôle similaires aux switchés té-
moignent pour les switchés.

•	 Le modèle d’ajustement à deux étapes est 
principalement utilisé en cancérologie, no-
tamment en cas de switch dû à la progression 
de la maladie. On commence par prendre 
comme référence les patients à un instant 
t, avant la moindre progression. Ensuite, on 
calcule une sortie de ratio de temps entre le 
temps sans progression chez les patients ex-
périmentaux et celui chez les patients expé-
rimentaux switchés vers le groupe contrôle. 
On fait de même avec les patients du groupe 
contrôle switchés pour estimer l’effet du trai-
tement. Cette méthode est à éviter quand 
l’échantillon est trop petit car la puissance 
diminue rapidement, notamment en cas de 
nombreuses valeurs pronostics de switchs. 

•	 Enfin, la méthode RPSFTM (Rank Preserving 
Structural Failure Time Models) comprend 
trois étapes. Tout d’abord, pour chaque pa-
tient, on découpe l’étude en deux périodes, 
le temps passé sous le traitement initial et le 
temps passé après switch. On va ensuite s’in-
téresser au temps passé sous les traitements, 
en considérant que chaque minute sous le 
traitement apporte le même bénéfice. Cela 
va permettre de dégager une valeur d’effet 
du traitement en comparant ces périodes aux 
temps sans le traitement. On peut alors calcu-
ler des temps de survie ajustés pour le groupe 
contrôle et les comparer aux temps de survie 
réellement observés. La différence permettra 
alors d’extrapoler les temps de survie ajustés 
pour les patients switchés. Cette méthode 

pose néanmoins problème dans la survie sans 
progression, car dès lors qu’il y a progression 
(puis switch), le traitement post-switch ne 
pourra plus agir aussi efficacement. Elle est 
moins sensible aux problématiques de taille 
d’échantillon.

L’essai avec Cross-over (aussi appelé essai croisé)
Le principe d’un cross-over entre deux groupes 
est justement de croiser ces deux groupes. On 
répartit les patients dans les groupes (généra-
lement deux) puis on attribue à chaque groupe 
les deux traitements successivement mais non 
simultanément : le groupe 1 reçoit le traitement 
A tandis que le 2 reçoit le B, puis, au bout d’un 
certain temps les deux groupes échangent, le 
groupe 1 recevant alors le traitement B et le 
groupe 2 le traitement A (figure 2). Chaque pa-
tient est donc soumis aux deux traitements et 
peut donc être considéré comme son « propre 
témoin » : on compare l’efficacité du traitement 
chez le patient avec le traitement A et avec le 
traitement  B (comparaison intra-individuelle). 
Cela diffère des essais à bras parallèles où l’on 
compare généralement les groupes de patients 
entre eux (comparaison inter-individuelle).

Ici, on va donc comparer :
•	 les patients du groupe 1 sous le traitement 

A versus patients du groupe 1 sous le trai-
tement B ; 

•	 les patients du groupe 2 sous le traitement 
A versus patients du groupe 2 sous le trai-
tement B.

Figure 2 

Les 2 groupes suivent un traitement différent pendant 
la Phase 1. Au début de la Phase 2, les groupes sont 
croisés et tous les patients d’un groupe suivent alors le 
traitement que l’autre groupe a expérimenté au cours de 
la Phase 1. 

Groupe 1

Groupe 2

Traitement A

Traitement B

Traitement A

Traitement B

Phase 1 Phase 2
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Avantages et limites d’un essai croisé
Le principal avantage de ce design est sa puis-
sance supérieure à celle d’un essai en bras 
parallèles. La variance de l’effet du traitement 
est moindre dans un essai croisé  : cela im-
plique que pour montrer une différence entre 
les deux traitements (si elle existe), il faut au 
nombre de sujets dans l’étude plus petit. 
Il faut cependant qu’une corrélation suf-
fisante existe entre le type de traitement et 
l’état du patient : si elle est insuffisante, l’es-
sai croisé éprouve beaucoup plus de difficulté 
à montrer la différence. Une autre limite dont 
il faut également tenir compte concerne le 
critère de jugement : ce dernier doit pouvoir 
être évalué au terme des deux périodes de 
l’étude. Si le patient est décédé à l’issue de 
l’étape 1, il sera alors impossible de compa-
rer l’étape 1 à l’étape 2. La mortalité ne peut 
donc pas être un critère de jugement. Cela 
s’applique également pour tous les critères 
de jugement de type «  survenue d’évène-
ments ». Il ne faut également pas que l’ordre 
de prise des traitements influe sur le devenir 

du patient : si le patient est guéri à l’issue de 
l’étape  1, il est alors impossible de le gué-
rir à nouveau à l’issue de l’étape  2  ! L’état 
du patient doit donc pouvoir être compa-
rable durant les deux étapes, et ne pas s’être  
amélioré / dégradé durant la période de 
« pause » entre la prise des deux traitements, 
auquel cas on ne pourra alors plus comparer 
les deux situations.
Les patients étant comparés avec eux-mêmes, 
il faut éviter au maximum de les perdre de 
vue. Dans un essai classique, perdre de vue 
un patient a des conséquences limitées. Dans 
ce design d’essai, perdre de vue un patient 
pendant la Phase 2 rend les données récol-
tées à son sujet pendant la Phase 1 complète-
ment inexploitables, faute de pouvoir compa-
rer leurs deux périodes.
L’essai croisé est particulièrement efficace 
lors de l’application d’un traitement agissant 
localement sur deux zones distinctes, comme 
en dermatologie. On peut ainsi tester l’effica-
cité du traitement sur chacun des deux bras 
par exemple, sans risquer un biais.

 CE QU’IL FAUT RETENIR :
•	 La définition d’un switch est vague : cela désigne un changement de traitement 

pour un patient, qu’il soit planifié et voulu ou non. Les essais n’incluant pas de 
switchs dans leur stratégie mais souhaitant permettre à leurs patients de changer 
de bras si leurs résultats sont mauvais impliquent d’adapter la méthodologie sta-
tistique pour pouvoir tenir compte de leur apport à l’étude. Cet ajustement ne doit 
pas être négligé, notamment lorsque le nombre de switchs est conséquent.

•	 Dans un essai croisé, les changements de traitements sont volontaires et appliqués 
à tous les patients. Ces changements de traitements peuvent être assimilés à des 
switchs volontaires et planifiés, intégrés dans la stratégie de l’étude. Chaque pa-
tient passe par le traitement expérimental et ses résultats seront comparés à ceux 
obtenus lorsqu’il était sous l’autre traitement. Il constitue donc son propre témoin.

1. Latimer Nicholas R., Chris Henshall, 
Uwe Siebert and al.Treatment switching  : 
statistical and decision making challenges 

and approaches, International Journal of Technology 
Assessment in Healthcare 32 n°3 (janvier 2016): 160-66.

2. Morden James P., Paul C. Lambert, Nicholas 
Latimer and al. Wailoo. Assessing methods for 
dealing with treatment switching in randomized 
controlled trials: a simulation study, BMC Medical 
Research Methodology 11 (2011). 

Sandrine Katsahian, Paris

Pour aller plus loin 
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Mots clés : significativité, puissance, hazard 
ratio, (survie ?) 

Contexte 

Comment estimer le nombre de sujets à in-
clure dans chaque groupe  lorsque l’on sou-
haite comparer la survie dans ces 2 groupes? 
Quels sont les paramètres d’un tel calcul  ? 
L’idée de ce focus est de comprendre com-
ment calculer le nombre de sujets néces-
saires, et quelles sont les questions à se 
poser lorsque l’on calcule sa taille d’échan-
tillon.
Chaque application peut potentiellement 
utiliser une méthode différente, selon que 
les résultats sont ajustés ou non au cours 
des calculs. Le nombre de sujets étant basé 
sur des choix subjectifs (α, β, hypothèse 
de HR…), on peut aboutir à plusieurs 
résultats différents mais crédibles selon les 
hypothèses posées.

La problématique 

Dans une étude de survie, on réalise généra-
lement un test du log-rank (test permettant 
de comparer des courbes de Kaplan Meier = 
courbes de survie) puis on estime le Hazard 
Ratio (HR = , calculé à partir des risque 
instantanés dans chaque groupe). 

Pour comparer les 2 traitements, on va réa-
liser un test statistique avec comme hypo-
thèses :

•	 H0 : HR = 1 1  il n’y a de différence entre 
les traitements

•	 H1 : HR ≠ 1 1  il y a une différence entre 
les traitements

Selon le résultat du test, on va rejeter ou non H0 
(et donc accepter H1 ou non). Comment obtenir 
une taille d’échantillon maximisant la capaci-
té du test à détecter une différence entre les 
groupes ? De quels paramètres tenir compte ?

La réponse 

Étape 1 : définir le risque α et la puissance 1 - β
•	 Définir la significativité du test : le risque α 

(erreur de première espèce) correspond au 
risque de conclure qu’il y a une différence 
alors qu’il n’y en a pas. Si on pense être 
capable de montrer une grande différence 
entre les groupes, on le prendra plutôt 
petit (α = 0.001 par exemple). A l’inverse, 
si la différence attendue est faible, on le 
prendra assez grand (α = 0.1 par exemple). 
En général, on prend α = 0.05. 

•	 Dans notre exemple, nous retiendrons  
α = 0.05.

•	 Définir la puissance 1 – β : elle correspond à 
la capacité du test à détecter une différence 
entre les deux groupes. En général, on 
prend au moins 80% (0.8), mais on peut 
monter à 90 - 95%. 

•	 Dans notre exemple, nous retiendrons 
Puissance = 80%

Étape 2 : calculer le nombre d’évènements
A partir de ces éléments, on peut calculer le 
nombre d’évènements nécessaires pour mon-
trer une différence. Il suffit alors simplement 
d’appliquer une formule :

Où le ratio d’allocation entre les 2 bras est 
de 1 : ϕ, et où  et  désignent des 
percentiles d’une loi normale dépendant de 
α et β et que l’on peut retrouver dans une 

TAILLE D’ÉCHANTILLON EN SURVIE : COMMENT ÇA MARCHE ?

Aide statistique
Interprétation du Hazard Ratio :
HR = 1 " pas de différence entre  
les traitements
HR > 1 " meilleure survie dans  
le groupe 2 (h2(t)<h1(t))
HR < 1 " meilleure survie dans  
le groupe 1 (h1(t)<h2(t))
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table statistique. 
Il ne reste donc plus qu’un seul élément à 
définir pour obtenir le nombre d’évènements : 
faire une hypothèse du HR que l’on s’attend 
à retrouver, estimé à l’aide de des proportions 
instantanées supposées.

Étape 3 : calculer le nombre de sujets
Une fois le nombre d’évènement nécessaires 
calculé, on peut estimer le nombre de pa-
tient à inclure :

Avec π1 et π2 les proportions citées précé-
demment.

Étape 4 : ajuster en fonction de la perte de suivi 
(loss of follow-up)
Cette étape est facultative. Néanmoins, il 
peut être nécessaire d’augmenter le nombre 
de patients à inclure si le nombre de perdus 
de vue est important. Imaginons qu’on es-
time le nombre de perdus de vue à 10% de 
notre pool de patients. On calcule alors :

Dans notre exemple :

Imaginons que l’investigateur retienne 
des proportions de 0.4 et 0.63, donnant 
ainsi un HR = 0.5. Le ratio d’allocation 
est de 1:1.
On peut donc calculer :

Nbévénements gr1 =  1  �1+0,5�
2

 (1.96 + 0.842)2 ≈ 37 événements

 
Avec :     = 1.96              = 0.842

Dans notre exemple :
Nbsujets gr1 = 37   

          1+1              
= 37  x

    2    ≈76 patients

2

0.97

1 - 0,5

�(1 - 4) + (1 - 0.63)�

Dans notre exemple :

Nbsujets aujstégr1 =    
   76      

≈ 84 patients

• Choix α = 0.05

• Choix 1 – β = 0.80

• Hypothèse : HR = 0.5

• Nb évènements = 37 dans un groupe  (peut 
être ajusté en fonction du nb d’analyses inter-
médiaires, cf.« Pour aller plus loin »)

• Nb de patients = 37 x 2 = 76 patients  
par groupe

• Nb de patients ajusté en fonction des perdus 
de vue = 76 / 0.9 = 84 patients par groupe, soit 
168 au total (152 sans ajustement)

Capture d’écran du logiciel Sample Size Tables for Clinical Trials 

Ci-dessus les résultats d’une simulation repre-
nant les paramètres de notre exemple. Le résultat 
n’est pas ajusté en fonction des perdus de vue et 
très proche du notre.

1 - 0.1

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Pour détermier la taille de l'échan-
tillon dans une étude de survie,  
il faut :

•	 Choisir α la puissance 1 – β.
•	 Faire une hypothèse de Hazard ratio (à 

partir de propositions attendues).
•	 Calculer le nombre d'événements.
•	 Estimer le nombre de sujets et ajouter 

si besoin.

97
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Pour aller plus loin 

Ajuster en fonction du nombre  
d’analyses intermédiaires 
Si on souhaite réaliser plusieurs ana-

lyses au cours de l’étude (analyses intermé-
diaires), le nombre d’évènement peut être ajusté. 
Il suffit alors de le multiplier par un coefficient k 
contenu dans une table (table de Pocock). 

Nombre d’analyses 
intermédiaires

Pocock

Puissance = 80% Puissance = 90%

2 1.11 1.10

3 1.17 1.15

4 1.20 1.18

5 1.23 1.21

Au final, il ne reste plus qu'à reprendre le 
calcul du nombre de sujets avec le nombre 
d'événements.

Dans notre exemple, en prenant la table 
de Pocock et en considérant que l'on 
réalisera 4 analyses intermédiaires, on 
obtient k= 1.18:

Nbévénements = 8.8 x 1.18 = 104

Tables et fiche focus réalisées à l’aide de « Sample Size Calculations for Survival Analysis », Mark A. Weaver et de « Sample 
Size Tables for Clinical Studies ».

Sandrine Katsahian, Paris

Table de Pocock et O'Brien Fleming 
pour un test bilatéral (HR=1 vs HR≠1 
et α=0.5, source = Sample Size 
calculation for Survival analysis, Mark 
A. Weaver

Retrouvez tous  

les articles sur  

notre site :

www.intercomsante.com

(réservé à nos abonnés)
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Mots clés : 
hétérogénéité, test d’interaction, faux positifs, 
faux négatifs

Contexte 

La présentation des résultats d’un essai cli-
nique comporte souvent des analyses en sous-
groupes. Elles consistent à étudier l’effet du 
traitement expérimental dans une partie 
seulement de la population d’intérêt, sélec-
tionnée sur un critère donné : par exemple le 
sexe, l’âge, un critère pronostique à l’inclu-
sion (profil cytogénétique tumoral, score de 
gravité, etc.). Notamment dans les cas où le 
résultat d’efficacité n’est pas significatif sur 
l’ensemble de la population, il est fréquent 
que les conclusions d’un essai mettent l’ac-
cent sur un (ou des) résultat(s) d’une analyse 
en sous-groupe. 
Imaginons une galette des rois dans laquelle 
une douzaine de fèves auraient été réparties 
au hasard. Le principe de l’écueil de l’ana-
lyse en sous-groupe revient à chercher in-
tentionnellement la partie de la galette qui 
contiendra le maximum de fèves, autrement 
dit à découper la part contenant les 12 fèves 
(ou le maximum de fèves)  ; alors que, dans 
l’ensemble, il n’en reste pas moins que les 
12 fèves avaient été disposées au hasard sur 
l’ensemble de la surface de la galette.

La problématique 

À moins d’avoir été planifiées, le risque des 
analyses en sous-groupes est de «  partir  
à la pêche au petit p inférieur à 0,05», autre-
ment dit multiplier les découpages en sous-
groupes jusqu’à trouver un test significatif et 
présenter ce résultat en priorité, et non plus 
le critère de jugement principal sur l’ensemble 
de l’échantillon, pour lequel est prévu l’essai. 
Or une telle démarche n’est pas exempte de 
risques d’erreur, bien au contraire : faux néga-
tifs comme faux positifs !

La réponse 

Pourquoi se méfier des analyses en sous-
groupes ? 
Tout d’abord, dans le cas d’un essai randomi-
sé, sélectionner un sous-groupe de patients 
sur une caractéristique donnée (le sexe par 
exemple) fait perdre de fait les propriétés de la 
randomisation. Le tirage au sort de bras de trai-
tement place en conditions expérimentales : en 
moyenne les caractéristiques des patients sont 
identiques à l’exception du traitement donc 
toute différence observée sur le critère de juge-
ment pourra être attribuée au traitement. Or si 
l’on se restreint à un sous-groupe (les hommes 
par exemple), au sein duquel les traitements 
n’ont pas été effectivement randomisés, rien 
ne nous garantit que les caractéristiques entre 
les bras de traitement soient équilibrées. La 
comparaison entre les bras devient alors, en 
quelque sorte, observationnelle  ! Néanmoins, 
il est possible de pallier ce problème, dans 
le cas des essais randomisés, si l’on connait 
a priori les analyses en sous-groupe que l’on 
souhaite réaliser (par exemple  : efficacité en 
fonction d’un score de gravité à l’inclusion). 
On peut alors stratifier la randomisation sur 
la (les) caractéristiques définissant les sous-
groupes d’intérêt (mais pas une infinité non 
plus !) : cela garantit que la randomisation est 
respectée dans chaque strate/sous-groupe (au-
tant de traitement A que B parmi les hommes 
et parmi les femmes pour une randomisation 
1:1, et réciproquement, même sexe ratio dans 
le bras A et le bras B) [1]. 
La question centrale est de savoir si l’effet 
du traitement varie selon les sous-groupes, 
c’est-à-dire existe-il une hétérogénéité de 
l’effet du traitement en fonction d’une ca-
ractéristique (par exemple un effet différent 
selon le sexe ?). On recommande donc avant 
toute analyse en sous-groupe de tester cette 
éventuelle hétérogénéité, notamment à l’aide 
d’un test d’interaction. On appelle interaction 
le fait que l’effet du traitement varie (de façon  

ANALYSES EN SOUS-GROUPES OU COMMENT TROUVER  
LA FÈVE DANS LA GALETTE DES ROIS
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quantitative, en taille d’effet, ou de façon 
qualitative (sens de l’effet différent selon le 
sexe))[1-2]. Si le test d’interaction est non signi-
ficatif, cela revient à conclure qu’on n’a pas 
de preuve que l’effet du traitement varie selon 
le sexe : il n’y a alors aucun intérêt à estimer 
l’effet du traitement en sous-groupe, chez les 
hommes puis chez les femmes. Par contre, 
si le test d’interaction est significatif, il est 
pertinent d’estimer séparément l’effet du trai-
tement dans les sous-groupes. Il est donc re-
commandé de présenter le résultat des tests 
d’interaction (degré de signification – petit p) 
avant les estimations en sous-groupes corres-
pondantes[1-2]. La présentation classique est 
un forest plot représentant l’effet du traite-
ment sous la forme d’une mesure résumée 
(odds ratio, hazards ratio) dans les différents 
sous-groupes et faisant bien sûr figurer les de-
grés de signification des tests d’interaction [1] 
(figure 1) .Les tests d’interaction sont toutefois 
des tests peu puissants, c’est-à-dire à risque 
de passer à côté d’une réelle hétérogénéité.
D’une manière générale, les analyses en sous-
groupe sont associées à une augmentation du 
risque d’erreurs pour les tests statistiques  : 
faux positifs (risque d’erreur de type I alpha 
augmenté, notamment du fait de la multipli-
cité des tests par sous-groupes), faux négatifs 
(risque de perte de puissance car les effectifs 
des sous-groupes sont plus faibles). Il est géné-
ralement recommandé de ne réaliser des ana-
lyses en sous-groupes uniquement si l’effet du 

traitement est significatif sur l’ensemble de la 
population (contrairement à ce qui est présen-
té dans l'abstract 226..., cf Figure 1)[1]. 
Par construction, les tests statistiques sont à 
risque de faux positifs, risque qui augmente 
avec la multiplication des tests. Pour illustrer 
ce phénomène, des auteurs ont réalisé une 
analyse en sous-groupes par signe astrolo-
gique des données de l’essai randomisé ISIS-2  
(aspirine vs. placebo, en traitement après 
une suspicion d’infarctus du myocarde)  :  
l’aspirine n’était pas efficace chez les Gé-
meaux et les Vierges  ![3-4]. Un résultat posi-
tif en sous-groupe doit donc s’accompagner 
de la recherche d’éléments de causalité en 
faveur d’un vrai positif (hypothèse physio-
pathologique, cohérence entre les critères 
de jugement, cohérence avec la littérature 
existante, …). A l’inverse, un résultat négatif 
dans un sous-groupe (effet du traitement non 
significatif) ne signifie pas automatiquement 
que le traitement n’est pas efficace dans ce 
sous-groupe  : l’absence de preuve n’est pas 
la preuve d’absence. Il se peut que la puis-
sance soit tellement faible qu’on n’ait pas 
les moyens de mettre en évidence l’effet du  
traitement dans un sous-groupe donné,  
du fait de la faible taille du sous-échantillon 
correspondant.
Il est recommandé de ne pas focaliser les 
conclusions d’un essai sur une analyse en 
sous-groupe, a fortiori si elle n’a pas été plani-
fiée (analyses post-hoc) [1-2].

Figure 1 : exemple de présentation en forest plot d’une analyse en sous-groupe (Abstract 226) : effet global du traitement 
DAC vs AZA sur la survie sans événement (EFS), puis en fonction de la blastose médullaire (test d’interaction significatif). 
L’EFS est meilleure avec DAC parmi les patients avec  une blastose ≥ 5% mais pas de différence significative entre DAC 
et AZA parmi les patients avec une blastose <5%. D'après Jabbour E et coll.

Subgroup
Nb. of 

patients (%)
DAG AZA Hazard ratio HR 95% CI P value

P value for 
interaction

Overall 113 (100) 30 /73 (41) 25/40 (63) 0.681 (0.380 - 1.100) 0.100

BM blasts 0.024

<5% 81 (72) 23/52 (44) 15/29 (52) 0.663 (0.617 - 2.346) 0.588

>=5% 31 (27) 7/21 (33) 10/11 (91) 0.286 (0.065 - 0.470) 0.001

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
DAC better AZA better
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Pour aller plus loin 

1. Wang R, Lagakos S, Ware J et al. 
Statistics in Medicine – Reporting of 
Subgroup Analysis in Clinical Trials. N 

Engl J Med 2007;357(21):2189-94

2. European Medicines Agency. Guideline on the 
investigation of subgroups in confirmatory clinical 
trials. 2014

3. Peto R. Current misconception 3  : that 
subgroup-specific trial mortality results often 
provide a good basis for individualising patient care. 
Br J Cancer 2011 ;104 :1057-8

4. Sleight P. Debate : Subgroup analyses in clinical 
trials : fun to look at – but don’t believe them ! Curr 
Control Trials Cardiovasc Med 2000;1(1):25-7

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Les analyses en sous-groupe sur les 
données d’essais cliniques sont à risque 
d’erreur, faux positifs comme faux néga-
tifs. 

• Il faut donc interpréter avec précau-
tion leurs résultats. 

• Dans un essai randomisé, on peut 
évoquer des hypothèses d’efficacité du 
traitement expérimental dans des sous-
groupes uniquement si la randomisation 
des bras de traitements était stratifiée 
sur le facteur définissant ce sous-groupe.

Lucie Biard, Paris.

Retrouvez tous  

les articles sur  

notre site :

www.intercomsante.com

(réservé à nos abonnés)
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Mots clés : événements indésirables, durée 
d’exposition, puissance 

Contexte 

La balance bénéfice-risque d’un traitement 
est au centre de la décision de son utilisation 
ou non. En onco-hématologie, le pronostic 
des pathologies est tel que la balance béné-
fice-risque considère souvent comme accep-
tables des toxicités importantes, aussi bien 
quantitativement (fréquence) que qualitative-
ment (grade). Or, passés les essais de phase 
précoce où la toxicité des médicaments est le 
critère principal, c’est en général sur l’évalua-
tion de l’efficacité que reposent les schémas 
expérimentaux, calcul de nombre de sujets, 
etc. Ainsi, en dehors des phases précoces, les 
essais cliniques ne sont pas construits pour 
avoir la puissance de mettre en évidence les 
toxicités, d’autant plus qu’elles correspondent 
à des événements rares, et pour certains à long 
terme. En conséquence, cela se reflète dans 
la présentation des résultats des essais, où la 
présentation des événements indésirables (EI) 
vient le plus souvent après les résultats sur les 
critères d’efficacité, y compris dans la rigueur 
du reporting. 

La problématique

Les pathologies onco-hématologiques et leurs 
traitements sont associés à des spécificités : 
par exemple traitements prolongés, événe-
ments en compétition (rechute, greffe, …), EI 
à long terme (cancers secondaires), etc. Dans 
ce contexte, toute hétérogénéité dans les mé-
thodes d’analyse et dans le reporting des EI, 
rend difficile la comparaison des profils de 
toxicités entre différents essais, différents 
traitements.

La réponse 

Une approche fréquente est de présenter, de 
façon descriptive, les effectifs et pourcentages  

d’EI observés dans l’essai. Le caractère uni-
quement descriptif se justifie tout à fait, dans 
la mesure où les essais ne disposent généra-
lement pas de la puissance nécessaire pour 
mettre en évidence des différences de propor-
tions d’EI (trop rares) entre les bras et n’ont 
pas été construits sur des hypothèses concer-
nant les EI [1] (cf. Abstract 469). 
Sous un abord de simplicité, cette approche 
descriptive avec l’estimation d’une probabilité 
d’EI présente certaines limites et sources de 
confusion dans le reporting si toutes les infor-
mations ne sont pas présentes. Par exemple, 
comment ont été pris en compte les EI po-
tentiellement récurrents ? A-t-on comptabili-
sé tous les EI des patients (un patient peut 
« compter plusieurs fois » pour un EI donné) 
ou au contraire considéré un seul EI par pa-
tient (aucun EI vs. « au moins un ») ?[2] Mal-
heureusement, cela n’est pas toujours précisé 
dans les présentations.
En dehors de l’étude d’EI précoces pour des 
traitements de courte durée (e.g. antibiothé-
rapie courte, intervention chirurgicale) où l’in-
terprétation d’une proportion brute (nombre 
d’EI/nombre de patients exposés) est relative-
ment aisée, la question du dénominateur de 
cette proportion d’EI est également complexe. 
Dès que la durée d’exposition au traitement 
et/ou le suivi varie d’un patient à l’autre, on 
ne peut pas facilement interpréter une propor-
tion brute nb d’EI/nb d’exposés, qui par défi-
nition ne tient pas compte de ces variations. 
Au contraire, ce calcul met sur le même plan 
et considère comparables un patient décédé 
à une semaine avant de finir le premier cycle 
de traitement et un patient suivi 18 mois et 
ayant reçu plusieurs cycles de traitement.
Il est donc préférable de tenir compte du sui-
vi/durée d’exposition des patients. On peut 
par exemple présenter les proportions d’EI par 
cycle de chimiothérapie (% de toxicités grade 
3-4 au cycle 1, au cycle 2, etc.) (cf. Abs-
tract  474). L’effectif de patients exposés au 
dénominateur diminue de cycle en cycle mais 
les proportions ont l’avantage d’être estimées 

REPORTING DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
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parmi des patients comparables en termes de 
durée d’exposition et suivi. 
Une autre approche consiste à tenir compte 
du délai de survenue de l’EI, et des suivis va-
riables entre les patients, avec des méthodes 
d’analyse de survie [2]. Le risque d’EI tardifs 
associés à la radio-chimiothérapie (RCT) vs. 
radiothérapie seule (RT) dans un essai de 
cancérologie ORL a ainsi été ré-analysé avec 
un recul plus important [3]. L’analyse princeps 
avait trouvé une proportion brute (nombre 
d’EI / nombre de patients traités) de 9% de 
toxicités tardives grade 3-4 dans le bras RT 
et 14% ans le bras RCT, avec un suivi médian 
de 35 mois. La ré-analyse reposait sur une es-
timation par méthode de Kaplan Meier, qui 
tient compte du fait que le nombre de sujets 
à risque (dénominateur) diminue au cours du 
temps. Cela permet d’estimer plus exacte-
ment la probabilité d’EI à un temps donné. 
Elle était 47% à 5 ans dans le bras RT et 82% 
dans le bras RCT (contre 9 et 14% en propor-
tions brutes ci-dessus dans l’analyse originale 
– le recul supplémentaire ne peut pas seul ex-
pliquer l’augmentation). 
En hématologie, la maladie du greffon contre 
l’hôte (GVHD) dans la greffe de cellules 
souches hématopoïétiques est l’un des seuls 
EI analysé et présenté, de façon usuelle, en 
tenant compte du suivi. On présente ainsi 
habituellement l’incidence cumulée de la 
GVHD, aiguë et chronique, c’est-à-dire une 
proportion qui varie au cours du temps, et 
non pas une proportion brute de GVHD sur 
l’ensemble des patients inclus, peu importe 
leur délai de suivi (rechute, perdus de vue/
sortis/fin de l’essai, décédés). 
Enfin, de la même façon que pour les cri-
tères d’efficacité, il est nécessaire de pré-
ciser sur quel échantillon de patients est 
faite l’analyse  : intention de traiter (recom-
mandé [1]), intention de traiter modifiée, trai-
tés, etc. Il s’agit là encore de bien définir le  
dénominateur !

Une extension du CONSORT Statement 
(Consolidated Standards of Reporting Trials) 
est dédiée au reporting des événements in-
désirables[1]. Elle détaille l’ensemble des as-
pects du reporting des EIs dans les essais, 
aussi bien statistiques, comme ici, que les re-
commandations concernant les informations 
à fournir autres éléments à présenter dans un 
article (listes des EI considérés, modalités de 
surveillance puis recueil des EI dans l’essai, 
règles d’arrêt, flowchart, …)

Pour aller plus loin

1. Loannidis J, Evans S, Gøtzche P 
and al. Better reporting of harms 
in clinical trials: An extension of 

the CONSORT statement. Ann Inter Med 
2004;141:781-8.
2. Trotti A, Bentzen S. The Need for Adverse 
Effects Reporting Standards in Oncology 
Clinical Trials. Journal of Clinical Oncology 
2004;22(1):19-22.
3. Denis F, Garaud P, Bardet E, and al. Final 
results of the 94-01 GORTEC randomized 
trial comparing radiotherapy alone to conco-
mitant radiochemo-therapy in advanced-
stage oropharynx carcinoma. J Clin Oncol 
2004 ;22:69-76.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Parmi les résultats d’un essai 
clinique, il est crucial de bien 

décrire et comprendre quelles estima-
tions du risque d’effets indésirables sont 
présentées  : quels effets (grade, etc.)  ? 
Sur quel suivi  ? Parmi quels patients  ? 
C’est seulement avec suffisamment de 
ces informations que l’on pourra éven-
tuellement comparer le profil de toxicité 
d’une étude à l’autre.

Lucie Biard, Paris.
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Mots clés : biais d’évaluation, biais de me-
sure, évaluation en aveugle

Contexte 

Afin de limiter les biais dans l’évaluation d’un 
traitement, on recommande de faire reposer 
l’évaluation sur un critère de jugement (« en-
dpoint ») le plus objectif possible, c’est-à-dire 
des mesures quantitatives n’impliquant pas 
(ou le moins possible) d’interprétation ou de 
subjectivité. On parle parfois de «  hard en-
dpoint » pour les critères qui représentent un 
bénéfice direct pour le patient, non discutable, 
par exemple la survie globale, c’est-à-dire 
la mesure du délai jusqu’au décès, quelle 
qu’en soit la cause. Néanmoins, ces critères 
«  durs  », souvent recherchés, ne sont pas 
toujours faisables en pratique, par exemple 
lorsque les événements sont trop rares (peu 
de décès par exemple), ce qui empêche de 
comparer des traitements dans un temps et 
avec un nombre de sujets raisonnables. On 
s’appuie alors sur des critères reposant sur 
une part d’interprétation tels que la mesure 
de la progression de la maladie sur l’examen 
clinique ou l’imagerie. 

La problématique 

Dès lors que le critère de jugement comporte 
une part de subjectivité dans sa mesure, il est 
plus à risque de biais d’évaluation (ou de me-
sure), d’autant plus si le critère n’est pas me-
suré en aveugle du bras de traitement. Pour les 
essais en ouvert, au lieu que les investigateurs 
eux-mêmes mesurent le critère de jugement 
(évaluation locale), il est recommandé d’utiliser 
un comité d’évaluation indépendant (appelé 
parfois comité d'adjudication), en aveugle du 
bras de traitement (Blinded Independent Cen-
tral Review), de façon à limiter les biais de me-
sure [cf. Abstract 471]. Dans le cas d'un essai en 
ouvert avec un BICR, on parle alors d'une ap-
proche PROBE (Prospective Randomized Open-
Blinded Endpoint, Hansson and al. 1992).

La réponse 

Par exemple, dans le cas où le critère de 
jugement est la survie sans progression, 
les biais de mesure relèvent de différents 
phénomènes  [1] : différences, intentionnelles 
ou non, dans les modalités de mesure du cri-
tère de jugement entre les bras de traitements 
(e.g. visites de suivi plus fréquentes), perdus 
de vue (avant la mesure) plus fréquents dans 
un bras, subjectivité éventuelle de la mesure 
de la progression de la maladie (problématique 
quand l’essai est en ouvert). Il peut bien sûr 
exister des erreurs de mesure aléatoire mais 
celles-ci tendent plutôt à minimiser l’effet 
éventuel du traitement plutôt qu’augmenter 
le risque de faux positifs. A l’inverse, un biais 
d’évaluation systématique survient lorsque 
l’évaluateur date la progression plus tard, ou 
plus tôt, de façon systématique dans un bras. 
Le risque de résultat faux-positifs augmente 
ainsi lorsque l’investigateur-évaluateur date 
plus tôt les progressions dans le bras contrôle 
et/ou plus tard dans le bras du traitement ex-
périmental. Les comités BICR permettent de 
mettre en évidence la présence de biais éven-
tuels, dans les situations où les résultats ne 
sont pas concordants entre évaluation locale 
par l'investigateur et BICR [1].
L’essai PALOMA-1, publié en 2015, évaluait 
en ouvert l’efficacité du palbociclib chez les 
patientes ménopausées atteintes de can-
cer du sein métastatique HER2-, récepteurs 
oestrogènes positifs en combinaison avec le 
létrozole, par rapport au létrozole seul [3]. Le 
critère de jugement principal était la survie 
sans progression évaluée par l’investigateur ; 
l’analyse principale, publiée, trouvait une PFS 
meilleure dans le bras palbociclib (HR=0,48, 
IC95%0,32–0,75, P=0,0004). A la demande 
de la FDA, la PFS avait néanmoins été ré-éva-
luée et analysée par un comité  BICR, ne 
trouvant pas de différence significative à 5% 
entre les bras de traitement (HR 0,62, IC95% 
0.38-1.02, p=0.0595). Après réévaluation 
par les experts de la FDA des dossiers, les  
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discordances correspondaient à des progres-
sions sur métastases osseuses considérées 
comme parfois difficile à évaluer [3]. 
En théorie, dans le cas d’un essai en double 
aveugle bien conduit, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser un BICR pour la mesure d’une 
PFS[1,2]. Notamment à cause des toxicités bien 
spécifiques des traitements en onco-hématolo-
gie, il n’est cependant souvent pas possible de 
réaliser les essais en aveugle. Les BICR sont 
donc recommandés quand les essais sont en 
ouvert ou que le maintien de l’insu est remis 
en cause (approche PROBE). Contrairement 
à l’exemple de l'essai PALOMA-1, il est pré-
férable de prévoir d’emblée une évaluation 
par un BICR, dans l’idéal en critère principal 
(cf. Abstracts 471 et 589). C’est bien sûr pos-
sible de l’inclure comme critère de jugement 
secondaire en complément de l’évaluation par 
l’investigateur (toujours préférable que pas du 
tout !). C’était par exemple le cas dans l’essai 
de Phase 3 GOYA présenté à l’ASH cette an-
née (Vitolo U et coll., abstract 470) qui com-
parait G-CHOP vs R-CHOP en 1ère ligne chez 
des patients atteints de DLBCL : le critère de 
jugement principal était la PFS évaluée par 
l’investigateur et la PFS évaluée par un BICR 
était un critère secondaire. Pour l’une comme 
l’autre de ces 2 analyses, il n’y avait pas de 
différence significative entre les 2 traitements. 
Les estimations de la PFS étaient néanmoins 
un peu différentes entre investigateur et BICR : 
66,9% et 69,6% pour les bras R-CHOP et 
G-CHP respectivement pour l’évaluation par 
l’investigateur, contre 70,6% et 72,5% par 
l’analyse du BICR.
Enfin, il ne faut pas oublier que la mise en 
place d’un BICR représente un coût non 
négligeable s’ajoutant au budget d’un essai. 
Une approche a récemment été proposée afin 
de commencer l’évaluation par un BICR sur 
un sous-échantillon de patients, élargie dans 
un second temps si nécessaire (c’est-à-dire si 
discordance significative avec l’évaluation par 
l’investigateur sur le sous-échantillon) [4].

Pour aller plus loin
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Dans les essais cliniques com-
paratifs, de façon à limiter les 
biais d’évaluation, la mesure 

du critère de jugement devrait se faire en 
aveugle des traitements reçus, a fortiori 
s’il s’agit d’un critère comme la PFS et 
non pas un critère « dur » comme la sur-
vie globale [1,4]. Dans les essais en ouvert, 
cela implique la mise en place d’un co-
mité d’évaluation indépendant en aveugle 
du critère de jugement principal (BICR), à 
la recherche de (ou pour éviter les) biais 
d’évaluation systématique [1,2,5].
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