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Focus statistiques généraux

Mots clés : survie, moyenne restreinte, propor-
tionnalité des risques, Hazard Ratio.

Contexte 

L’immense majorité des analyses de survie (on 
prend ici le terme survie au sens d’analyse de 
délai d’événement avec des données possible-
ment censurées, qu’il s’agisse de survie glo-
bale, survie sans progression, survie sans évé-
nement, etc.) utilisent le Hazard Ratio (HR) 
calculé à partir d’un modèle de Cox comme 
mesure résumée de la différence entre deux 
courbes des survies. Il arrive que ce HR varie 
au cours du temps, violant l’hypothèse de pro-
portionnalité des risques du modèle de Cox et 
rendant son interprétation problématique. En 
onco-hématologie, les thérapeutiques récentes 
de type thérapies ciblées et immunothérapies, 
du fait de mécanismes d’actions différents 
des chimiothérapies classiques, rendent ces 
situations de non proportionnalité des risques, 
de plus en plus fréquentes ; qu’il s’agisse 
d’une régression rapide de la maladie suivie 
de rechute précoce (courbes de survie qui se 
croisent), ou au contraire d’un effet tardif du 
traitement mais durable, avec des répondeurs 
à long terme (courbes de survie qui se séparent 
tardivement figure 1).  

Problématique 

L’objectif de ce focus est de présenter les limites 
du HR comme mesure de l’effet traitement et 
de présenter une mesure alternative, à savoir 

le ratio ou la différence des moyennes de sur-
vies tronquées.

Réponse 

Le HR représente le ratio des risques instan-
tanés. Ainsi, un HR de 1,5 observé dans un 
essai signifierait que à chaque instant du sui-
vi, un patient traité par A,  a 1,5 fois plus de 
risque de décéder qu’un patient traité par B. 
Il faut noter que ce ratio ne s’applique pas 
directement aux survies à un temps donné 
mais au logarithme des survies. Dans notre 
exemple, à chaque temps, la survie dans le 
bras A est égale à la survie dans le bras B à 
la puissance 1,5. Cette mesure est relative ; 
elle ne prend pas en compte le risque de base 
d’événement et est donc peu informative par 
exemple dans la discussion avec un patient. 
De plus les HR sont estimés par des modèles 
de Cox, qui font l’hypothèse que le ratio des 
risques instantanés de décès, est constant au 
cours du suivi. Si ce n’est pas le cas, le HR 
peut alors être vu comme une moyenne pon-
dérée qui dépend de la durée de suivi, et les 
conclusions que l’on en tire risquent d’être 
trompeuses. Un autre résumé classique 
d’une courbe de survie est sa médiane et 
l’on peut estimer l’effet d’un traitement par 
la différence des médianes de survie entre 
les deux bras d’un essai, valide sans aucune 
hypothèse de proportionnalité. La médiane 
a l’inconvénient de résumer toute la courbe 
de survie par un temps donné, en ignorant 
ce qui se passe ensuite. De plus, dans le 
cas de pathologies avec peu d’événements, 
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LA MOYENNE DE SURVIE RESTREINTE : 
UNE ALTERNATIVE AU HR COMME MESURE D’EFFET

Effet précoce Effet retardé Effet s’inversant au
cours du temps

Figure 1 : exemple de situations avec non proportionnalité des risques.
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la survie médiane n’est pas observée sur la 
durée du suivi. Une alternative est d’utiliser 
la survie moyenne. Du fait des censures, on 
ne peut pas directement calculer la moyenne 
des survies observées puisque, selon les pa-
tients, certains délais correspondent au vrai 
délai d’événement et d’autres au délai jusqu’à 
l’arrêt du suivi ; donc à une limite inférieure 
du vrai délai d’événement. En revanche, il est 
possible de calculer une moyenne restreinte 
sur une durée de suivi donnée. Il s’agit de la 
moyenne de survie restreinte (restricted mean 
survival time, ou RMST), c’est-à-dire la sur-
vie moyenne jusqu’à un temps pré-spécifié t*. 
L’effet d’un traitement peut être estimé par la 
différence (mesure absolue) ou la ratio (mesure 
relative) entre les RMST de chacun des bras. 
La RMST peut s’interpréter comme l’espérance 
de vie sur une durée t*. Si la RMST à 2 ans 
est de 15 mois, cela signifie que l’espérance 
de vie d’un malade sur les deux prochaines 
années est de 15 mois. Si dans un essai la 
différence de RMST à 2 ans est de 6 mois, 
cela s’interprète comme le fait que, comparé 
au traitement A, le traitement B augmente de 
6 mois l’espérance de vie sur les 2 prochaines 
années. Cette mesure semble ainsi plus facile 
à communiquer à un patient que des HR. 

Graphiquement, la RMST correspond à l’aire 
sous la courbe de Kaplan Meier jusqu’au 
temps t* (figure 2). Par rapport au HR, au-
cune hypothèse de proportionnalité n’est faite 
dans le calcul de la différence ou du ratio des 
RMST. Il existe plusieurs méthodes (méthodes 
de pseudo-observations d’Andersen, méthode 
directe de Tian) qui permettent une analyse 
multivariée des RMST, c’est-à-dire d’ajuster 
la différence ou le ratio sur de potentiels fac-
teurs de confusion. 
Le problème du choix du temps t* est impor-
tant : il doit être assez tardif pour que la RMST 
soit calculée sur une durée de suivi clinique-
ment pertinente. On choisit en général le dé-
lai jusqu’au dernier événement observé (ou le 
premier des derniers événements observés de 
chaque bras quand on compare deux courbes). 
Dans le cas d’essais clinique, cette limite t* 
doit être spécifiée dans le protocole avant 
l’analyse. 
Plusieurs études, à la fois empiriques et de 
simulation, ont comparé les résultats d’ana-
lyse d’essai par HR et test du log rank vs par 
ratio et/ou différence des RMST. Une étude 
a réanalysé 54 essais de phase 3 d’oncolo-
gie et montré que, si les mesures étaient en 
accord concernant la significativité statistique 
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Figure 2 : exemple de moyenne restreinte à t*.
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
•	 Le HR, bien qu’il soit utilisé dans presque toutes les études de survie, pose des 

problèmes d’interprétation dans le cas où les risques ne sont pas proportionnels.
•	 Une alternative au HR est l’utilisation de la moyenne restreinte tronquée (restrict-

ed Mean Survival Time, ou RMST) qui s’interprète comme la survie moyenne sur 
un suivi préspécifié.

•	 Cette RMST peut être estimée sans faire d’hypothèse, et des tests de la différence 
ou du ratio des RMST entre deux bras de traitement existent. 

de la comparaison (sauf dans 1 cas), les effets 
traitement estimés par le HR étaient en géné-
ral supérieurs à ceux estimés par le ratio des 
RMST. Une étude de simulation a montré que 
le test du log rank (qui reste valide, mais est 
moins puissant en cas de non proportionnalité 
des risques) et le test basé sur la RMST avaient 
des performances similaires quand les risques 
étaient proportionnels. En revanche, quand les 
risques n’étaient pas proportionnels, les tests 
basés sur la RMST étaient plus puissants.
Un dernier avantage de la RMST est que, 
dans le cas de suivi court et/ou d’événe-
ments rares, contrairement aux analyses du 
HR et au test du log rank qui sont liées au 
nombre d’événements et pas au nombre total 

de patient, les analyses de RMST prennent 
en compte la totalité des patients, et on 
peut donc s’attendre à une puissance su-
périeure et à des estimations plus précises.  
  
En conclusion, la RMST, et les tests de dif-
férence ou de ratio de RMST sont des me-
sures pertinentes qui pourraient accompagner 
les HR et les log-rank dans la description de 
l’effet traitement. Dans le contexte de l’on-
co-hématologie, le développement des thé-
rapeutiques ciblées et des immunothérapies 
devraient même amener à utiliser la RMST 
comme un critère d’intérêt pour le design, le 
monitoring, et l’analyse de certains essais ran-
domisés de phase 3.




