
75

Focus statistiques généraux

Horizons Hémato // Supplément // Volume 8 // numéro 3 // Septembre 2018

Audrey LAVENU, Rennes.

                       PHASE PRÉCOCE ET DESIGN 3+3

Mots clés : phase précoce, phase I, design 3+3.

Contexte
La mise sur le marché de nouveaux traitements demande 
des vérifications sur la sécurité et  l’efficacité de la 
molécule. Ces deux points sont étudiés au cours du 
processus d’essai clinique. Ce processus est généralement 
divisé en quatre phases :
• phase 1 : déterminer la dose maximale tolérée ;
• phase 2 : tester la tolérance à court terme et 

l’efficacité ;
• phase 3 : évaluer la balance bénéfice/risque ;
• phase 4 : après la mise sur le marché, évaluer la 

tolérance et rechercher les effets indésirables.
La phase 1 est donc primordiale puisque c’est elle qui 
conditionne les phases suivantes en fixant la dose à tester. 
Il est donc important de choisir le meilleur des designs 
possibles.

Problématique 
Les essais cliniques des phases 1 permettent de définir la 
dose permettant de garantir la sécurité et la tolérance pour 
les patients tout en maintenant l’efficacité de la molécule. 
La difficulté réside dans le fait que cette phase porte sur 
un petit nombre de patients alors qu’il est nécessaire 
de tester plusieurs doses. Des designs spécifiques aux 
phases précoces ont été proposés pour répondre à cette 
problématique. 

Réponse 
Deux grandes familles de designs spécifiques aux phases 
précoces existent : les méthodes basées sur des règles et 
les méthodes basées sur des modèles. Le design le plus 
utilisé est le design 3+3 qui est un design basé sur des 
règles.  En effet une revue de la littérature portant sur 1200 
études entre 1991 et 2006 a montré que 98% des essais 
de phase précoce utilisaient un design 3+3. Ce résultat 
est conforté par une étude sur 2007-2008.   
Le design 3+3 permet de définir la dose recommandée 
pour la phase 2 (RP2D) par « escalade de dose ». Chacune 
des doses est testée chez trois patients pour lesquels la 
toxicité limitant la dose (DLT) est évaluée. La DLT est un 
critère composite agrégeant différents types possibles de 
toxicité sévère. C’est sur ce critère qu’est basée la règle de 
décision du design 3+3. Trois patients sont testés à une 
dose donnée, la règle de décision est la suivante :
• aucun des trois patients ne présente de DLT : alors 

trois autres patients sont testés avec la dose suivante ; 
• si un seul des trois patients présente une DLT : alors 

trois autres patients sont testés avec la même dose. 
Si aucun de ces trois ne développe de DLT alors trois 
patients supplémentaires sont testés avec la dose 
suivante, sinon l’essai s’arrête ;

• si au moins deux patients présentent une DLT : 
alors l’essai s’arrêt, la dose testées est dose maximale 
tolérée (MTD) et la dose précédente est la RP2D.

La figure 1 résume la règle de décision sur laquelle est 
construit le design 3+3.  La complexité de ce design 
réside dans le choix des doses à tester.  Initialement, 
l’augmentation de la dose était basée sur la suite de 
Fibonacci (100%, 67%, 50%, 40%, entre 30-35%). De 
cette manière, plus la dose est importante moins l’écart 
entre les doses est fort ce qui permet d’assurer une certaine 
sécurité.
 
Bien que le design 3+3 soit plutôt sûr, il présente un certain 
nombre d’inconvénients qui sont listés dans le tableau 
ci-dessous. Ce design est à privilégier pour les essais avec 
une toxicité incertaine ou une fenêtre thérapeutique étroite. 
À l’inverse, il est à éviter dans le cas d’essais pour lesquels 
la toxicité attendue est faible ou la fenêtre thérapeutique 
est large car il nécessiterait trop patient et donc un temps 
d’étude important.  

Avantages Inconvénients

- Simple à mettre en œuvre

- Simple à comprendre

- Assez sûre

- Robuste

- Beaucoup de patients

- Beaucoup de patients  
   traités à des doses    
   subthérapeutiques

- Durée d’essai importante

- RP2D souvent inférieure  
  à celle obtenue par  
  d’autres designs

Pour aller plus loin  
Plusieurs designs ont été créés sur la base du design 3+3. 
C’est notamment le cas des designs de la famille « Accelerated 
titration design ».  Ces designs permettent de diminuer le 
nombre de patients traités à des doses subthérapeutiques 
en « accélérant » l’augmentation de la dose mais aussi de 
tester la variabilité inter-patient et la toxicité cumulative en 
autorisant l’augmentation de la dose chez le même patient.  
Les règles de décision reposent sur deux concepts, la 
toxicité limitant la dose comme dans le design 3+3 et la 

3 + 3

Niveau de difficulté : *
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toxicité modérée (MT). Trois nouveaux designs sont définis 
dans cette famille. Ils se divisent tous trois en deux phases. 
La première est la phase d’accélération de dose où chaque 
nouvelle dose est testée chez un seul patient. La seconde 
phase correspond au design 3+3 avec échelle de dose 
constante (40%) et pour dose initiale la dernière dose de 
la phase précédente, nommé design 1. 
Ces trois designs sont les suivant : 
• design 2 : on test un patient par dose. Si une DLT ou 

deux MT sont déclarées pendant le premier cycle de 
traitement alors on bascule sur le design 1 à partir de 
la dose en question ;

• design 3 : même design que le design 2 mais 

on augmente d’une double dose dans la phase 
d’accélération ;

• design 4 : même design que le design 3 mais on 
regarde la survenue d’une DLT ou MT quel que soit 
le cycle de traitement.

 
L’avantage principal de ces designs est le nombre faible de 
patients testés à des doses subthérapeutiques. Des études 
de simulation estiment que le nombre de patients testé est 
réduit de 20% à 40% par rapport au design 3+3. Toutefois, 
l’accélération de la dose peut conduire à des risques de 
toxicité plus importants. 
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Figure 1 : deux stratégies de design pour les essais de phase I.

CE QU’IL FAUT RETENIR 

•  Le design 3+3 est un design basé sur des règles facile à comprendre et à mettre en œuvre.  

•  Il convient pour les études où la toxicité est incertaine ou si la fenêtre thérapeutique est étroite.

•  Il demande un grand nombre de patients et des durées d’études longues.
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