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Il est très fréquent que des analyses évaluant 
l’effet du traitement dans différents sous-
groupes, appelées donc analyses en sous-
groupes, soient conduites dans les essais 
de phase III. Leur objectif, parfaitement 
compréhensible, est de savoir, lorsque l’effet 
est globalement démontré dans l’essai, si le 
traitement bénéficie également à tous les 
patients ou s’il bénéficie plus particulièrement 
à certains sous-groupes de patients (patients 
plus jeunes, patients porteurs d’une mutation 
ou d’un biomarqueur…). 
Un autre objectif, beaucoup plus discutable, 
est d’essayer de retrouver un effet traitement 
significatif dans certains sous-groupes de 
patients alors que le traitement ne semble 
pas bénéficier à tous les patients inclus (essai 
non significatif). 
Quand un essai est non significatif, on a 
toujours envie de trouver un sous-groupe 
pour lequel le traitement est efficace. Et 
en cherchant bien, on trouvera toujours un 
sous-groupe pour lequel les différences seront 
significatives (et bien sûr faussement signi-
ficatives). Et ce problème est d’autant plus 
net quand le résultat global de l’étude est à 
la limite de la significativité où l’effet seul 
du hasard peut facilement produire 2 sous-
groupes : l’un concentrant tout l’effet du trai-
tement et l’autre dans lequel l’effet apparent 
du traitement est quasi nul.
La majorité des statisticiens considèrent les 
analyses en sous-groupes comme des analyses 
exploratoires, considérées comme valables si 
elles sont prévues dans le protocole et sous 
certaines précautions statistiques à savoir la 
prise en compte a priori des risques α (risque 
de faux positifs) et β (risque de faux négatifs) 
de chacune de ces analyses en sous-groupes. 
En effet dans la grande majorité des études, 
les analyses en sous-groupes sont décidées après 
la fin de l’essai, voire après les résultats obtenus 
pour l’analyse principale et sont donc souvent 
orientées selon ce que l’on a pu pressentir en 
cours ou conclure lors de l’analyse princeps. 
Et ce n’est scientifiquement pas acceptable. 

Dans le cas d’analyses en sous-groupes 
« sauvages », il existe deux risques majeurs : 
le risque de faux positifs liés à la multiplicité 
des tests à un risque α fixé pour toutes à 5 % ; 
le risque de faux négatifs lié au fait que l’on a 
la puissance maximale pour comparer l’effet 
traitement entre les bras de traitement au 
niveau de tous les patients inclus et non pas 
au niveau d’un sous-groupe de ces patients. 
Certes, pour certains sous-groupes la diffé-
rence sera telle que la puissance sera possi-
blement élevée, mais pour beaucoup d’autres, 
il existera une différence réelle impossible 
à mettre en évidence par manque de puis-
sance du fait d’un trop faible effectif dans le 
sous-groupe. 
Peto avait parfaitement démontré ce problème 
en réalisant des analyses en sous-groupes, 
constitués a posteriori, selon les signes 
astrologiques des patients dans le cadre 
d’un essai thérapeutique portant sur des 
patients atteints d’un infarctus du myocarde 
(16 000 patients) : globalement il avait mis 
en évidence une différence en terme de décès 
selon les bras thérapeutiques (p < 0,05) ; et 
dans le sous-groupe des scorpions, cette diffé-
rence persistait alors qu’elle était non signi-
ficative pour les autres signes astrologiques. 
Quand on cherche, on peut trouver n’importe 
quoi, que la différence globale soit significa-
tive ou pas !!!
Ainsi faut-il prendre certaines précautions 
pour rendre ces analyses exploratoires plus 
décisionnelles lors d’un essai thérapeutique : 
prévoir ces analyses, lors de la mise en place 
du protocole, sur des paramètres clinique-
ment ou biologiquement pertinents ; diminuer 
le risque α pour chacune de ces analyses afin 
d’avoir un risque global de première espèce 
égal au seuil fixé de 5 % ; baser le calcul 
du nombre de sujets nécessaire sur le sous-
groupe de plus grand intérêt ou de plus petit 
effectif attendu afin d’assurer la puissance 
nécessaire pour comparer les bras de traite-
ment dans les différents sous-groupes et sur 
la population des patients inclus (qui peut le 
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plus peut le moins !). Autant dire que cette 
dernière restriction sur le nombre de patients 
n’est jamais prise en compte dans le calcul du 
nombre de sujets nécessaire, et que la puis-
sance adéquate n’est jamais au rendez-vous, 
même dans des analyses en sous-groupes 
planifiées.
Un autre point reste à soulever  : dans un 
design d’essai randomisé, il est certes attendu 
une possible interaction quantitative (l’effet 
dans les catégories du sous-groupe est diffé-
rent mais dans le même sens, par exemple 
fortement positif dans l’un et seulement 
légèrement positif dans l’autre) entre le sous-
groupe et l’effet traitement, mais pas d’inte-
raction qualitative (l’effet dans les catégories 
du sous-groupe est différent mais opposé, par 
exemple l’effet du traitement est positif ou nul 
dans un sous-groupe et négatif dans un autre). 
Aussi faudrait-il, lors de l’élaboration du 
protocole anticiper, non seulement l’impor-
tance de l’effet mais aussi sa direction dans 
les différents sous-groupes. Mais, il faut 
noter que si une interaction qualitative était 
attendue, le protocole ne devrait tout simple-
ment pas inclure tous ces patients du fait de 
l’hypothèse d’un effet moyen attendu similaire 
pour l’ensemble des patients inclus.
En conclusion, il y a beaucoup de paramètres 
à anticiper pour envisager des analyses en 
sous-groupes pertinentes et il faut surtout 

avoir de solides hypothèses biologiques pour 
supposer que l’effet du traitement sera diffé-
rent dans les divers sous-groupes de patients, 
qui sont tout de même a priori homogènes. 
Même dans le cas d’analyses en sous-groupes 
« sauvages », il ne faut pas ignorer les sugges-
tions émanant de ces analyses. Il faut seule-
ment les prendre pour ce qu’elles sont : des 
hypothèses générées par une inspection des 
données, trop détaillée pour être fiable. Ces 
hypothèses doivent être confirmées par un 
nouvel essai. 
Avec l’apparition des thérapies ciblées, 
censées être efficaces dans certains sous-
groupes de patients, il est nécessaire de faire 
des analyses en sous-groupe dans le cursus 
de développement du médicament. 
Aussi, si un même essai doit permettre de 
déterminer le sous-groupe dans lequel le trai-
tement est efficace et faire la preuve de cette 
efficacité, il est nécessaire que des plans d’ex-
périence adaptés soient utilisés (notamment 
contrôle du risque global de première espèce). 
Ce peut être le cas pour les essais visant à 
évaluer l’efficacité de nouvelles thérapies 
ciblées où l’on propose des essais d’enrichis-
sement dans lesquels seuls les patients posi-
tifs aux biomarqueurs ou en réponse stable 
sont randomisés.
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Le nombre de sujets à inclure dans un essai compa-
rant l’efficacité de deux ou plusieurs traitements 
ou stratégies thérapeutiques dépend d’une part, de 
paramètres cliniques comprenant le critère de juge-
ment principal choisi (pourcentage, moyenne, survie) 
et la différence clinique minimale que l’on souhaite 
mettre en évidence entre les traitements comparés, 
et d’autre part de paramètres statistiques à savoir les 
risques α et β. Il faut aussi définir le critère de jugement 
principal le plus pertinent (survie globale, survie sans 
rechute, survie sans progression, taux d’un biomar-
queur, douleur, qualité de vie…) et le type de ce critère 
(binaire, continu ou censuré). Et il faut s’assurer que 
les résultats de l’essai, qui sont basés sur les analyses 
statistiques, ont peu de chances d’être dus au hasard. 
Le risque α est le risque de conclure à une différence 
significative alors qu’en réalité cette différence n’existe 
pas ; il est le plus souvent fixé à 5 %. Le risque β est 
le risque de ne pas conclure à une différence signifi-
cative alors qu’en réalité cette différence existe ; dans 
un essai de phase III ce risque est inférieur à 20 %. 
La puissance est le complémentaire du risque β et 
correspond donc à la probabilité de mettre en évidence 
une différence significative sachant qu’elle existe réel-
lement. Et c’est le nombre de sujets qui garantit à 
l’étude une puissance donnée (fixée presque toujours 
à au moins 80 %). 
Le critère de jugement principal étant choisi, il faut 
ensuite préciser la valeur dans le groupe de référence et 
la taille de la différence clinique minimale que l’on veut 
déceler avec le critère choisi entre les deux groupes à 
comparer. Plus la différence est faible, plus le nombre 
de sujets nécessaire est élevé. Cette différence peut 
être une différence absolue (par exemple une diffé-
rence de 10 % de la survie à 5 ans, 60 % versus 
70 %) ou un ratio (par exemple le « hazard ratio » = 
log(0,70)/ log(0,60) = 0,70).
Si le critère de jugement principal est une moyenne, 
la variabilité du critère (dispersion estimée par des 
connaissances antérieures) est indispensable pour le 

calcul du nombre de sujets nécessaires.
De plus, il faut définir dans quel sens on recherche 
cette différence : savoir si l’un est supérieur ou non à 
l’autre (comparaison dite unilatérale), ou savoir si l’un 
est différent de l’autre (comparaison dite bilatérale). 
Le nombre de sujets nécessaire est plus élevé dans le 
second cas. Dans un essai d’équivalence (équivalence 
bilatérale, lors d’une recherche sur un nouvel anti-
hypertenseur par exemple) ou de non-infériorité 
(équivalence unilatérale lors d’une recherche de 
désescalade de dose par exemple), on fixera aussi la 
taille de la différence acceptable pour considérer les 
traitements comme équivalents ou non inférieurs ; 
cette dernière sera par définition plus petite que celle 
proposée dans un essai de supériorité. Donc les essais 
d’équivalence/non-infériorité nécessite toujours plus de 
patients que les essais de supériorité pour un même α 
et un même β fixés. Ainsi, les essais de non-infériorité 
nécessitent d’inclure beaucoup plus de patients que les 
essais de supériorité puisque la marge d’équivalence 
est toujours plus petite que l’effet mis en évidence dans 
les essais de supériorité. C’est à partir de ces éléments 
que l’on peut calculer le nombre de sujets nécessaires, 
un nombre d’autant plus important que la différence 
que l’on veut déceler est petite, que la dispersion des 
résultats est grande et que les risques d’erreur choisis 
sont faibles. Si le critère de jugement principal est 
un critère censuré (survie globale, temps jusqu’à 
progression ou récurrence, par exemple), la puissance 
dépendra non pas du nombre total de sujets nécessaire 
mais du nombre d’événements nécessaire. Et c’est à 
partir de ce nombre que se calcule le nombre total de 
patients à inclure dans un laps de temps raisonnable.
Ainsi, la détermination du nombre de sujets dépend de 
la différence clinique minimale intéressante que l’on 
veut déceler, du choix des risques α et β, du choix d’un 
test unilatéral ou bilatéral, et dans le cas d’un critère 
de survie, d’une estimation réaliste du taux d’inclusion 
attendu et de la durée d’inclusion, et la durée de suivi 
de chacun des patients de l’étude.

 ■ Calcul du nombre de sujets nécessaire dans un essai de phase III
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Un essai de phase II en oncologie permet la 
première évaluation de l’efficacité d’un traite-
ment expérimental, à la dose recommandée lors 
de la phase I. Sa méthodologie doit être rigou-
reuse : il doit être à la fois éthique et n’inclure 
qu’un faible nombre de patients et répondre à 
des exigences statistiques. En effet, comme un 
phase II évalue pour la première fois l’efficacité 
du traitement expérimental, il faut exposer le 
moins de patients possibles à ce nouveau traite-
ment tout en ayant la force statistique nécessaire 
pour pouvoir rejeter dès maintenant une molé-
cule inefficace (il faut donc minimiser le risque 
de faux positifs, risque α) ou, au contraire, ne 
pas passer à côté d’une molécule a priori efficace 
et qui mériterait donc d’être évaluée dans un 
phase III (il faut donc aussi minimiser le risque 
de faux négatifs, risque β). L’évaluation de l’ef-
ficacité du médicament porte sur un critère de 
jugement le plus souvent à court ou parfois à 
moyen terme : un taux de réponse objective en 
fin de traitement ou, plus fréquemment main-
tenant dans le cadre des thérapies ciblées, un 
temps jusqu’à progression.
La valeur observée du critère de jugement choisie 
(prenons un taux de réponses objectives en fin 
de traitement noté « p » pour faciliter le propos) 
est comparée à une valeur théorique notée π0, 
correspondant à la valeur du critère de jugement 
avec le traitement de référence jusque-là admis 
dans la pathologie étudiée. Cette valeur est 
souvent historique et issue de la littérature ou 
de l’expérience des investigateurs. Des valeurs 
des risques α etβ de la valeur de l’amélioration 
attendue pour le critère de jugement principal, 
que les investigateurs considèrent comme inté-
ressante et à côté de laquelle ils ne souhaitent 
pas passer, va dépendre le nombre de sujets 
nécessaires pour l’essai. Plus ces 3 valeurs 
sont petites, plus ce nombre sera grand. Toutes 
valeurs inférieures à 10 % sont classiquement 
acceptées pour α et β dans un essai de phase II.
Cette première évaluation a longtemps été 
réalisée en planifiant un essai monobras où 
le critère de jugement observé est comparé 
à cette valeur historique π0. Toutefois cette 

valeur historique n’est pas toujours connue 
avec précision ou porte sur un échantillon de 
patients différents de celui étudié dans le phase 
II mis en place (critères d’inclusions et/ou de 
non-inclusions différents, par exemple). Aussi, 
d’autres design de phase II plus récents ne se 
limitent plus à un monobras mais randomisent 
les patients en 2 voire plusieurs bras. L’un de ces 
bras est le bras de référence dit bras contrôle.
Ces design sont indispensables en cas d’absence 
ou de doute sur le π0 historique et toujours inté-
ressants pour s’assurer de la valeur π0 du critère 
de jugement dans une population recevant le 
traitement de référence et qui est donc, grâce à 
la randomisation, comparable au(x) bras expéri-
mental(aux). Ces phases II randomisés sont, en 
opposition aux essais de phase III, non compa-
ratifs et montés comme deux (ou plus) monobras 
« indépendants » suivant chacun un design de 
phase II (classiquement un design de Fleming ou 
de Simon). Pour le calcul du nombre de sujets 
dans le(s) bras expérimental(aux), on utilise 
la valeur théorique et hypothétique π0. Dans 
chacun des bras, on compare le taux observé p 
à ce π0, mais en aucun cas on ne compare les 
taux observés entre eux. Le bras dit « contrôle » 
permet de s’assurer de la valeur de référence 
choisie pour π0 et donc pour le calcul du nombre 
de sujets nécessaires (voir focus) : si la valeur 
estimée π0 dans le bras « contrôle » est compa-
tible avec la valeur hypothétique donnée a priori 
lors du design de l’essai, alors l’efficacité de 
chacun des bras s’interprète selon les règles de 
décision pré-établies par le design choisi pour le 
protocole, sinon l’essai peut devoir être recom-
mencé avec des hypothèses adéquates. Des 
règles ont été proposées pour aider à la prise 
de décision selon les valeurs obtenues pour π0 
dans le bras « contrôle » (voir tableau 1). La 
valeur π0, même si elle est contrôlée à partir 
d’une estimation faite de sa valeur sur le bras 
contrôle, reste une valeur donnée a priori et sans 
variabilité : c’est toujours une valeur hypothé-
tique et non une valeur observée. Par exemple, 
en se référant au tableau, on peut dire que si 
dans le bras « contrôle » on observe un taux 
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p significativement inférieur au taux théorique 
proposé π0, et que dans le bras expérimental on 
observe aussi un taux significativement infé-
rieur au taux théorique, alors il faut proposer 
un nouvel essai avec des hypothèses plus 
pertinentes.
il faut proposer un nouvel essai avec des hypo-
thèses plus pertinentes.
On peut rencontrer des phases II randomisés 
comparatifs. Le niveau de preuve de ce type 
d’essai de phase II ne vaut pas celui d’un 
essai de phase III : il ne peut donc prétendre 
être un essai de phase III et n’empêchera pas 
un essai de phase III, si la comparaison faite 
avec le phase II est significative. Tout phase II 
randomisé comparatif ne doit pas être un phase 
III a minima et devra donc être suivi, s’il est 
concluant, par un phase III comparatif planifié 
avec une méthodologie rigoureuse. On peut les 
regrouper en 3 types de design : « screening 
designs », « selection designs » et « randomized 
discontinuation design ».
Le premier permet une comparaison prélimi-
naire, utilise le plus souvent un critère comme 
la survie sans progression (PFS) et s’appuie sur 
les mêmes principes que les essais de phase III 
pour calculer le nombre de sujets nécessaires 
(cf. focus p. 66) mais en acceptant d’être moins 
restrictif pour le risque de première espèce α, 
pouvant aller jusqu’à 20 %, pour n’inclure 
qu’un nombre de patients limité. Il ne permet 

que de mettre en évidence d’importantes diffé-
rences d’efficacité.
Le phase II randomisé comparatif « selection 
design » est peut-être plus connu sous le nom 
de « pick up the winner » : ce design est inté-
ressant quand aucun des bras randomisés ne 
peut être considéré comme le bras de référence 
(différentes doses testées, différents schémas 
de traitements…) et qu’une étude randomisée 
permettrait donc une comparaison sans biais. 
Le nombre de sujets à inclure est établi pour 
s’assurer que si une des modalités est réellement 
supérieure aux autres d’une différence fixée a 
priori (par exemple de 20 % en termes de taux de 
réponse), alors elle pourra être sélectionnée avec 
une forte probabilité, fixée a priori (par exemple 
90 %), de faire le bon choix. Toutefois, ce dernier 
design a ses limites : il n’y a pas de contrôle du 
risque α (taux de faux positifs entre 20 % et 
40 %) et ce design suppose qu’une des moda-
lités de traitement soit réellement supérieure aux 
autres et elle sera considérée comme supérieure, 
même s’ils sont en réalité équivalents (et dans ce 
cas, le choix effectué à l’issue de l’essai ne sera 
pas plus pertinent qu’un simple tirage au sort).
Le « Randomized discontinuation design » est 
approprié quand le bénéfice attendu est restreint 
à un sous-groupe de patients non identifiable a 
priori, en permettant un enrichissement de la 
population sur laquelle sera réalisé le tirage au 
sort, et quand un bénéfice clinique significatif 

Résultat dans  
le groupe « contrôle »

Résultat dans  
le bras expérimental Décision

p < π0

Négatif
Positif

Refaire l’essai
Traitement expérimental efficace

p = π0

Négatif
Positif

Traitement expérimental inefficace
Traitement expérimental efficace

p > π0

Négatif
Positif

Traitement expérimental 
inefficace

Refaire l’essai

Tableau 1 
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(temps jusqu’à progression) est attendu après 
le bénéfice initial (stabilisation de la maladie). 
Ce dernier design est fréquent dans l’évaluation 
d’une thérapie ciblée.
Ces phases II comparatifs ne peuvent pas 
prétendre être à la fois éthiques et à la fois suivre 
une rigueur statistique. En effet toute compa-
raison statistique s’appuie sur l’utilisation d’un 
test statistique dont la puissance (probabilité 
à mettre en évidence une différence qui existe 
réellement) dépend du nombre de sujets inclus 
dans l’essai. Et, pour assurer un même niveau 
de puissance, avec un même niveau de risque 
α et une même différence attendue, il faudra 
plus de patients dans le cas d’un phase II rando-
misé comparatif que dans le cas d’un phase II 
randomisé non comparatif. Aussi, pour inclure 
le moins de patients possible dans un essai où 
l’on évalue pour la première fois l’efficacité d’un 
nouveau traitement, il faudra augmenter les 
seuils des risques α et β, parfois jusqu’à 20 %, 
prenant ainsi plus de risque de faux positifs et 
de faux négatifs respectivement. Il ne faut donc 
pas perdre de vue les risques pris lors de ces 

phases II comparatifs et leurs conséquences : 
un risque élevé de mise en place d'un essai de 
phase III à tort, et un risque élevé d'abandonner 
des molécules pourtant réellement prometteuses 
à ce stade.
Par ailleurs, comme il est possible de proposer 
des analyses intermédiaires dans les essais de 
phase III, il est possible de mettre en place 2 
ou plusieurs étapes dans les essais de phase II.
Les phases II randomisés non comparatifs 
devraient être le design le plus généralement 
utilisé parce qu’un contrôle est préférable à l’ab-
sence de contrôle ; toutefois il demande plus de 
patients qu’un phase II monobras, et peuvent 
donc être difficiles à mettre en place dans le 
cas de maladies rares (mais hélas c’est souvent 
dans ces pathologies-là que le π0 est imprécis). 
Ils ne sont pas des essais de phase III de faible 
puissance et ne remplaceront pas ces derniers.  
À noter que la randomisation se fait souvent 
selon un ratio 2:1 (avec deux fois moins de 
patients dans le bras « contrôle »).
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L’essai clinique
Un essai clinique est une étude médicale dont l’objectif 
est de tester l'efficacité d'un nouveau traitement grâce 
à une comparaison statistique des groupes « traite-
ment standard » versus « nouveau traitement ». Afin 
de garantir la faisabilité de la comparaison, le nombre 
de sujets nécessaires pour voir une différence qui 
existe est calculé au préalable. Il permet d’assurer une 
puissance suffisante tout en garantissant le risque α 
(risque de montrer une différence qui n’existe pas).

Pourquoi des analyses intermédiaires ?
Lorsque l'étude est longue et qu’il y a un risque pour 
les patients, on a recours à des analyses intermé-
diaires, effectuées avant l'inclusion de tous les sujets 
prévus. L’idée est que si le nouveau traitement est très 
efficace (ou pas du tout efficace), ce n’est peut-être 
pas la peine (voire contraire à l’éthique) d’attendre la 
fin de l’étude pour présenter les résultats.
Les analyses intermédiaires permettent d’arrêter 
l’étude pour :
• efficacité : en détectant au plus tôt le bénéfice du 

traitement afin d’éviter de traiter des patients par 
un traitement moins efficace ;

• toxicité : en détectant au plus tôt un éventuel effet 
délétère du traitement afin de limiter le nombre de 
patients exposés au risque ,

• futilité : lorsqu’on peut prédire avec une certitude 
raisonnable que l’étude ne pourra pas aboutir.

Les analyses intermédiaires doivent 
être prévues dans le protocole
La réalisation de ces analyses pose cependant un 
certain nombre de problèmes méthodologiques et 
nécessite une méthodologie adaptée. Pour cela, une 
analyse intermédiaire ne peut être réalisée que si 
elle a été prévue dans le protocole. Les règles d’arrêt 
doivent être clairement définies et s’assurer du 
contrôle du risque α. En effet, si on répète l’analyse 
au fur et à mesure des inclusions, on risque de trouver 
à un moment donné une différence statistiquement 
significative par le simple fait du hasard car le risque 
α augmente (figure 1). La répétition à chaque test 
du risque d’obtenir un résultat significatif par hasard 
augmente le risque global de conclure à tort à l’effi-
cacité du traitement.

Pour réaliser des analyses intermédiaires il faut donc 
corriger le risque α de chaque test pour que le risque 
α global, c’est-à-dire sur l’ensemble des analyses 
prévues (intermédiaires et finale), soit de 5 %.
Ainsi le nombre de sujets nécessaires à inclure à 
chaque étape des analyses intermédiaires doit 
prendre en compte le risque α global et les risques 
α « partiels » (les risques α associés à chaque test).

Méthodes de contrôle du risque α
Plusieurs méthodes du contrôle du risque α 
existent. Elles consistent en la diminution du seuil 
de significativité de chacune des comparaisons 
pour garantir un risque α global ≤ 5 %.
Méthode de Pocock : le seuil utilisé à chaque 
analyse est constant et calculé en divisant le 
risque α global par le nombre d’analyses à 
effectuer. Cette stratégie n’est plus conseillée 
actuellement car elle conduit à interrompre trop 
facilement un essai peu de temps après son 
démarrage.
• Méthode de O’Brien et Fleming : les seuils utilisés 

à chaque analyse sont croissants.
• Méthode de Peto : les seuils utilisés lors des analyses 

intermédiaires sont très faibles et constants.
• Méthode de Lan et DeMets : la « fonction de 

dépense » du risque α permet de déterminer la 
valeur des seuils de significativité en fonction du 
nombre total d'analyses intermédiaire et du type de 
stratégie que l'on souhaite privilégier. Il s’agit d’une 
fonction croissante. On détermine le seuil à chaque 
instant par une fonction, par exemple :

α*(t) = αln(1 + (e-1)t) (approximation des seuils de 
Pocock), ou plus simplement α*(t) = αt. 

Sandrine Katsahian

 ■ L’analyse intermédiaire dans un essai clinique : contrôler le risque α

Figure 1 : Augmentation du risque α  
par les analyses intermédaires.
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Critère de jugement principal unique 
Tout essai clinique repose sur un objectif prin-
cipal. Le critère de jugement principal permet 
de répondre à cet objectif. Il s’agit d’une variable 
dont la valeur numérique ou l’état est susceptible 
de varier sous l’effet d’un traitement (par exemple 
PSA ou le décès). C’est sur ce critère que porte 
le calcul du nombre de sujets nécessaires à la 
réalisation de l'étude ainsi que la conclusion de 
l’étude. Il est précisé dans le protocole et doit rester 
inchangé tout au long de l’étude. Pour permettre le 
bon déroulement de l’étude, le critère de jugement 
principal doit vérifier certaines contraintes. En effet 
il doit être : cliniquement pertinent (répond bien à 
la question clinique), objectif, reproductible, non 
biaisé, spécifique (détecte bien les vrais non-ma-
lades), sensible (détecte bien les vrais malades), 
choisi a priori (avant le début de l’étude), sans 
erreur de détermination ou de mesure, facile à 
interpréter, stable. Généralement le critère de juge-
ment principal est un critère unique ce qui permet 
à la fois un calcul simple du nombre de sujets 
nécessaires, la maîtrise de l’erreur de type I et une 
interprétation simple. Parmi les différents types de 
critères de jugement principaux, on retrouve les 
critères composites et les critères de substitution.
Un critère de jugement composite est défini sur 
la base des réponses mesurées par au moins 
deux critères de jugement. Par exemple on définit 
l’échec d’une transplantation si, au bout de six 
mois, le patient a eu un rejet ou une perte du 
greffon, ou un décès. Ce type de critère de juge-
ment principal permet un gain de puissance du 
test et la prise en compte de plusieurs évènements 
cliniquement importants. Il peut être, cependant, 
difficile de conclure sur l’efficacité du traitement.

Un autre type de critère est le critère de substitu-
tion (ou « surrogate »). Celui-ci est utilisé à la place 
d’un critère clinique (figure 1). 
Par exemple lors d’une étude d’oncologie, on 
peut s’intéresser à la diminution de la taille d’une 
tumeur plutôt qu’à la mortalité. Un tel critère 
nécessite moins de sujets sur une durée d’étude 
plus courte. Il faut toutefois valider le critère de 
substitution pour extrapoler le résultat de l’étude 
au critère clinique. Pour être validé, le critère de 
substitution doit être corrélé avec le vrai critère 
clinique et prédire pleinement l’effet du traite-
ment sur le critère clinique. La corrélation est 
facile à démontrer. Actuellement la prédiction de 
l’effet du traitement sur le critère clinique se fait 
majoritairement a posteriori par une méthode de 
méta-analyse. 

Critère de jugement principal multiple, 
ou co-critère de jugement principal
De plus en plus d’études ont pour critère de juge-
ment principal un critère multiple, autrement dit 
un ensemble de critères d’évaluation clinique. 
Ainsi, l’étude peut prendre en compte différents 
critères. Il se pose cependant la question de la règle 
de décision et de la procédure pour contrôler l’er-
reur de type I et la puissance. Plusieurs procédures 
sont proposées, comme le test de Hotteling’s T² et 
les procédures « serial gatekeeping » et « parallel 
gatekeeping ». La procédure de Bonferroni teste 
chacun des éléments du critère de jugement 
multiple. C’est une procédure simple qui permet 
d’avoir des informations sur chacun des éléments 

 ■ Les critères de jugements dans un essai clinique

Figure 1 : Critère de jugement  
versus critère de substitution.

Figure 2 : Définition des critères de jugement 
dans l’analyse de survie.
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tout en contrôlant l’erreur de type I par ajustement. 
Le test de Hotteling’s T² est une généralisation du 
test d’égalité des moyennes. Il permet d’avoir une 
conclusion globale mais est sensible à des effets 
traitements qui n’ont pas d’intérêt clinique. Les 
procédures « serial gatekeeping » et « parallel 
gatekeeping  » regroupent les éléments en 
différentes familles et testent ces familles de 
manière hiérarchisée. Pour la procédure « serial 
gatekeeping », une famille ne peut être testée 
que si on a montré statistiquement pour tous 
les éléments de la famille précédente qu’il y a 
un effet du traitement. La procédure « parallel 
gatekeeping » teste une famille si au moins 
un élément de la famille précédente montre 
statistiquement un effet du traitement. Ces 

deux règles d’arrêt impliquent que tous les 
éléments du critère de jugement ne seront pas 
forcément testés.

Cas particulier de la survie
La survie est un bon exemple pour illustrer les 
différents types de critères de jugement prin-
cipaux évoqués précédemment. On peut s’inté-
resser à la survie globale (OS), qui correspond 
à un critère de jugement unique. L’étude de 
la survie sans évènements correspond à un 
critère de jugement composite. Enfin l’étude 
de la survie avec les risques compétitifs revient 
à étudier un co-critère de jugement.

Sandrine Katsahian

Tableau 1 : Avantage et inconvénients des différents types de critères de jugement.

Critère de jugement 
unique

Critère  
de jugement 
composite

Co-critère  
de jugement

Nombre de 
variables 

pour évaluer 
le critère de 

jugement

1 N N

Nombre de 
critères de 
jugement 
principaux

1 1 N

Schéma 1 variable → 1 critère de jugement  variables → 1 critère de jugement   variables →   critères de jugement

Avantages
* Calcul du nombre de sujets  

et contrôle de l’erreur de type 1 simple
*Interprétation simple

*Prise en compte de plusieurs 
éléments cliniquement pertinents

*Gain de puissance

*Prise en compte de plusieurs 
éléments cliniquement pertinents

*Conclusion sur les différents 
éléments et/ ou globale

Inconvénients *Un seul élément clinique étudié
*Difficile à interpréter

*Conclusion seulement globale

*Difficulté à contrôler 
l’erreur de type 1
*Plusieurs choix  

de procédure d’analyse

1
2... 
 
N

1
2... 
 
N

1
2... 
 
N
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L’analyse de la survie est l’estimation de la 
probabilité de la survenue d’un évènement 
(décès, guérison, greffes…) au cours du temps, 
tenant compte des patients censurés, c’est-à-
dire ceux n’ayant pas fait l’événement au cours 
de leur suivi.
La courbe de Kaplan-Meier (KM) estime le 
pourcentage de patients n’ayant pas encore fait 
l’événement à chaque instant t. La courbe d’in-
cidence cumulée (1-KM) estime le pourcentage 
de patients ayant fait l’événement à chaque 
instant t. Ainsi, la courbe d’incidence cumulée 
vaut 0 pour t = 0 et 1 lorsque t tend vers l’infini 
(tous les patients auront fait l’événement).
Dans certains cas, un sujet peut être à risque 
de subir plusieurs événements différents 
(figure 1) : les événements sont en concurrence 
les uns avec les autres ; on est alors en situa-
tion de risques compétitifs. Dans le domaine 
de l’hématologie, on peut avoir recours à l’uti-
lisation de modèles à risques compétitifs dans 
plusieurs situations. Par exemple lorsqu’on 
analyse la rechute ou la réaction du greffon 
contre l’hôte, le décès est un événement en 
compétition.

Représentation graphique
La courbe 1-KM peut être tracée en considé-
rant les événements en compétition comme des 
censures. Cependant cette méthode surestime 
l’incidence cumulée réelle, amenant parfois à 
des conclusions erronées dans le cadre d’essais 
cliniques ou d’études de cohorte. Dans le cadre 
de risques compétitifs, une façon plus appropriée 
de tracer l’incidence cumulée est la méthode de 
Kalbfleisch et Prentice. En effet, cette dernière 
prend en compte l’information apportée par la 
survenue des événements en compétition avant 
l’événement d’intérêt. La courbe ainsi obtenue 
vaut 0 lorsque t = 0 et tend vers une valeur 
strictement inférieure à 1 (correspondant à la 
prévalence de l’événement ?) lorsque t tend 
vers l’infini signifiant que les patients n’auront 
pas tous subi l’événement d’intérêt (figure 2). 
La courbe de probabilité conditionnelle est une 
autre méthode graphique permettant de tenir 

compte des censures. Il s’agit de la probabilité 
de faire l’événement d’intérêt à chaque instant 
t quand les autres événements en compétition 
n’ont pas encore été rencontrés.

Comparaison de deux courbes 
d’incidence cumulée
En présence de risques en compétition, il est 
possible de comparer deux ou plusieurs courbes 
d’incidence cumulée grâce au test de Gray. Une 
p-valeur inférieure au seuil fixé (généralement 
5 %) indiquera que la survenue de l’événement 
d’intérêt est significativement différente entre 
les groupes. 

 ■ Comparaison de courbes de survie : attention aux risques compétitifs

Figure 1 : Exemples de risques compétitifs.

Figure 2 : Surestimation de l’incidence cumulée 
de la rechute (données de l’EBMT).
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Mesurer l’impact des covariables  
sur la survenue de l’événement d’intérêt
Le modèle de Fine et Gray est semblable au 
classique modèle de Cox dans le sens où il 
permet d’évaluer l’impact de plusieurs variables 
(genre, âge à l’inclusion, etc.) sur la survenue 
de l’événement d’intérêt. 
Les résultats ainsi obtenus s’expriment en 
termes de risques relatifs (sub Hazard Ratios). Le 
modèle de Lunn-McNeil permet aussi d’analyser 
des risques compétitifs. 
Ce dernier, bien que peu connu, permet d’ana-
lyser simultanément tous les événements concur-
rents possibles au sein d’un seul et même modèle.

Conclusion
En présence de risques compétitifs, il est 
important d’utiliser des modèles adaptés afin 
de prendre en compte le fait qu’un individu 
puisse décéder de différentes causes. 
Utiliser un modèle inadapté revient à trans-
former les événements en compétition en 
censures, et ainsi à se placer dans un monde 
fictif dans lequel les individus peuvent décéder 
seulement de l’événement d’intérêt.

Sandrine Katsahian
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 ■ Références

Sans compétition Avec compétition

Nombre d’événements 
possibles 1 > 1

Représentation 
graphique Courbe de Kaplan-Meier

Courbe de Kalbfleisch 
et Prentice

Courbe de probabilité 
conditionnelle

Comparaison  
de deux courbes 

d’incidence cumulée
Test du log-rank Test de Gray

Modèles statistiques Modèle de Cox
Modèle de Fine et Gray
Modèle de Lunn-McNeil

Tableau 1 : Résumé des méthodes avec ou sans compétition.




