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Contexte
Les essais de phase I (ou phase précoce) ont pour 
objectif de déterminer pour le nouveau traitement la 
dose maximale tolérée. La dose obtenue à la fin de 
l’essai garanti ainsi la sécurité du traitement sans trop 
compromettre l’efficacité. Celle-ci sera par la suite testée 
dans d’autres essais avec la dose définie en phase 1. 
Il est donc important de définir la meilleure dose 
possible pour optimiser les résultats des essais suivants.
on souhaite nB le double de nA (c’est-à-dire ratio 2 :1), 
en remplaçant dans la formule nB par 2×nA, on calcule 
facilement nA.

Problématique 
La dose maximale tolérée est déterminée en exposant des 
sujets à différentes doses. La question est de savoir quelle 
stratégie choisir pour déterminer la meilleure dose.

Réponse 
Deux stratégies peuvent être envisagées pour mener à bien 
un essai de phase 1. Ces deux stratégies sont présentées 
en figure 1.

La première est dite « en escalade de dose ». Elle consiste 
à tester des doses de plus en plus importantes chez un ou 
plusieurs patients. L’augmentation de la dose ne se fait que 
si la dose précédente ne présente pas de toxicité. L’essai 
s’arrête quand une dose semble être trop toxique. Différents 
designs sont basés sur cette stratégie. C’est notamment le 
cas du design 3+3 et de ces  extensions. Ces designs ont 
l’avantage d’être facile à comprendre et à mettre en place. 
Cependant des études de simulation ont montré que la dose 

obtenue en fin d’essai ne correspond à la dose maximale 
réelle que dans 30% des cas tout en exposant un nombre 
important de patients à des doses subthérapeutiques.   

La seconde stratégie est basée sur des modèles 
mathématiques. L’objectif est de déterminer la courbe de 
dose/toxicité. Cette stratégie repose sur le principe des 
statistiques bayésiennes. En début d’essai, une courbe 
dose/toxicité a priori est définie. Les données de toxicité 
de chaque nouveau patient sont utilisées pour réévaluer 
la courbe. La courbe obtenue en fin d’essai correspond à 
l’estimateur a posteriori de l’évolution dose/toxicité. La 
dose que reçoit chaque patient est définie en fonction 
des informations de tolérance au traitement des patients 
précédents. Ces méthodes permettent d’améliorer la 
précision de l’estimateur de dose maximale et l’efficacité 
de l’escalade de dose. 

Le design le plus connu parmi ceux basés sur des modèles 
mathématiques est le design dit de réévaluation continue 
(Continual Reassessment Method, CRM, introduit par 
O’Quigley en 1990. Il repose sur les deux hypothèses 
suivantes :

• la toxicité est considérée une valeur binaire. Par 
exemple, il peut s’agir de la toxicité limitant la dose 
comme pour le design 3+3 ;

• le taux de toxicité est une fonction croissante de la 
dose.

La mise en place d’un design CRM suit les étapes suivantes :

Étape 1 : choix de la courbe a priori 
Le choix de la courbe a priori permet de choisir le modèle 
dose/réponse afin de bien exposer le lien supposé entre 
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Figure 1 : deux stratégies de design pour les essais de phase I.

Niveau de difficulté : ***

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



78

Focus statistiques généraux

la dose et la toxicité. Il existe une grande variété de 
modèles possible que l’on peut diviser en deux types, 
les modèles à un et à deux paramètres. Les modèles 
à un paramètre demandent moins d’information 
donc moins de patients, sont plus simple à mette en 
place, mais sont plus restrictifs. Il faut toutefois noter 
que malgré la rigidité de ces modèles et une forme 
fonctionnelle modérément incorrecte, ils sont robustes 
pour la dose maximum tolérée. À l’inverse les modèles 
à deux paramètres demandent plus d’information et 
sont assez flexible pour décrire la vraie relation dose/
réponse. Les quatre types de modèle les plus utilisés 
sont présentés figure 2.

Étape 2 : choix du niveau des doses testées
Un grand nombre de choix sont possible pour le choix 
des doses testés. La suite modifié de Fibonacci (2, 
1.67, 1.5, 1.4, 1.33…) et l’échelle logarithmique sont 
souvent utilisées. L’échelle peut être définie comme si 
l’on se trouvait dans un design 3+3. 
Il faut noter que les courbes ne prennent pas 
directement les doses réelles en abscisse mais des 
doses numériques.  Le passage des doses numériques 
aux doses réelles peut être choisi ou calibré de 
différentes manières. Ce mapping peut être réalisé 
par « rétrocroisement » (prendre les risques estimés a 
priori à chaque dose, choisir une forme de courbe puis  
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tangent:   p(dose) = 
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B. One-parameter logistic: p(dose)= e-4+b-dose

1 + e-4+b-dose 
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D. Two-parameter logistic: p=C. One-parameter logistic: p(dose)= e a+b-dose

1 + e a+b-dose 

e 3+b-dose

1 + e 3+b-dose 

Figure 2 : quatre différents modèles qui peuvent être utilisé pour le CRM.
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adapter cette fonction à la première estimation), par 
simulation ou technique numérique. 

Étape 3 : choix du nombre de patient par dose
Initialement chaque dose était testée chez un seul 
patient. Cependant, la toxicité pouvant prendre 
plusieurs jours voir plusieurs mois pour être visible les 
essais durent plus longtemps. Actuellement la plupart 
des conceptions CRM sont mises en œuvre avec des 
cohortes de deux à quatre patients par dose. Le choix 
du nombre de patients par dose repose aussi sur les 
problèmes logistiques et budgétaires. 

Étape 4 : taux de toxicité ou taux de réponse
Un point très important dans la mise en œuvre 
d’un CRM est de définir le taux de toxicité cible. 
Dans les études en oncologie et notamment sur les 
chimiothérapies, le taux de toxicité cible est souvent 

fixé entre 0.2 et 0.3. Si le traitement est administré 
sur une longue période, alors il est préférable 
de choisir un taux plus faible, entre 0.1 et 0.2. 
Plutôt que le taux de toxicité, certain essai s’intéresse 
au taux de réponse ou taux d’efficacité. Dans ce cas le 
taux cible peut varier entre 0.3 et 0.9 en fonction de la 
nature de la maladie. Attention, il n’est pas réaliste de 
fixer un taux d’efficacité de 1.0.

Étape 5 : critère de fin d’étude 
L’essai prend fin lorsque le critère d’arrêt est atteint. 
Différents critères sont utilisés. Le premier critère 
possible est un nombre fixe de patients. L’essai se 
termine lorsque le nombre fixe de patients est atteint 
quel que soit le nombre de doses testées et le nombre 
de patient par dose. Un deuxième critère possible est 
le nombre de patients traités avec la même dose. Ce 
nombre est souvent fixé entre 6 et 10 patients.

CE QU’IL FAUT RETENIR 

•  Il existe deux types de stratégie pour les designs de phase I : la stratégie basée sur des règles et la  

    stratégie basée sur des modèles. 

•  Le design CRM est un design basé sur des modèles.

Pour aller plus loin 
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