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Mots clés : critères de jugements, critères com-
posites, critères conjoints.

Contexte 

Dans le cadre des essais visant à quantifier 
l’efficacité d’un médicament ou d’une stra-
tégie thérapeutique, les critères de jugement 
(endpoints) utilisés doivent permettre de refléter 
cet objectif. Ils peuvent consister en l’évaluation 
d’un état clinique – mortalité – progression, en 
la mesure d’une fonction, ou un critère de subs-
titution considéré comme valide. La plupart des 
pathologies, y compris les hémopathies malignes 
ont des conséquences multiples d’ou la nécessi-
té de parfois planifier des essais pour lesquels il 
existe plusieurs critères de jugement.

Problématique

Peut-on utiliser plusieurs critères de jugement 
dans les essais et si oui de quelle(s) façon(s) et 
à quel(s) prix ?

Réponse

Les dernières recommandations de la FDA et de 
l’EMA (2016 et 2017) distinguent trois caté-
gories de critères de jugement : (i) critères pri-
maires, (ii) secondaires et (iii) exploratoires. 
• Les critères primaires sont là pour juger de 

l’efficacité (et/ou la tolérance) permettant 
de juger de l’intérêt clinique et donc d’une 
éventuelle AMM. S’il existe 2 critères prin-
cipaux et que l’on considère que l’un des 
deux est suffisant pour affirmer l’intérêt du 
médicament, le risque de première espèce 
(alpha) est augmenté du fait des comparai-
sons multiples.

• Les critères secondaires peuvent étayer les 
effets mesurés par le critère principal et 
démontrer un effet additionnel et ceci uni-
quement cas de succès du critère primaire.

• Tous les autres critères sont considérés 
comme exploratoires. 

Qu’en est-il des critères de jugement multiples ?
Ces critères peuvent être nécessaires  dans plu-
sieurs circonstances : 
• lorsque le médicament peut dégager un 

bénéfice sur des critères différents ;
• lorsque la maladie sous jacente se mani-

feste sous des formes nécessitants des cri-
tères d’évaluation différenciés ;

• lorsqu’un effet sur plus d’un critère serait 
suffisant pour permettre d’affirmer l’intérêt 
du médicament.

Les co-primary endpoints ou multiple primary 
endpoints (critères conjoints)
Ils sont utilisés lorsque la démonstration de l’ef-
ficacité clinique doit être faite sur 2 critères ou 
plus. Ils sont peu utilisés dans les hémopathies 
mais on peut par exemple, citer l’exemple de 
l’analyse de l’efficacité d’un médicament anti-
migraineux pour lequel on recherche une effi-
cacité non seulement sur la douleur, mais éga-
lement par exemple sur la photophobie ou les 
nausées, ou celui des vaccins où plusieurs virus/
bactéries sont ciblés. 
Lorsque le critère de succès repose sur le succès 
des 2 critères de façon conjointe, le problème 
de la multiplicité des tests ne se pose pas, mais 
celui de la diminution de la puissance. Il est 
de toutes façons peu recommandé de proposer 
plus de 2 co-primary endpoints.

Lorsqu’on décide que la démonstration de l’effi-
cacité du traitement peut ne reposer que sur au 
moins l’un des co-primary endpoints, le contrôle 
du risque α est alors crucial.

Enfin dans certains cas, fréquents en hémato-
logie, plusieurs critères sont combinés en une 
seule variable. On parle alors de critères com-
posites. Il s’agit fréquemment de critères temps 
dépendant, évaluant la première occurrence 
d’un événement (PFS, EFS, etc.). Ces critères 
ne posent pas de problème de multiplicité. L’un 
des avantages de ces critères composites est de 

CRITÈRES COMPOSITES, CRITÈRES CONJOINTS, CO-PRIMARY 
ENDPOINTS,  ETC. COMMENT S’Y RETROUVER ? Niveau de difficulté : **
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permettre l’observation d’un nombre suffisant 
d’événements et donc l’inclusion d’un effectif 
raisonnable.  Le choix des composants des cri-

tères composites est extrêmement important ; 
en effet le poids des événement est identique 
lors de l’analyse.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
•	 «No free lunch» ou autrement dit, on n’a rien pour rien.
•	 Le choix d’un critère de jugement est une étape crucial, peut être l’une des plus 

difficile, lors de la mise en place d’une essai.
•	 En tant que chercheur, soyez toujours attentifs à ce que vous pourrez (éventuel-

lement) conclure si votre essai est positif ; en tant que clinicien, soyez toujours 
critique quant à la valeur clinique des critères de jugements.
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