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Focus statistiques généraux

« Ambiguous endpoints and decision rules lead to 
ambiguous drug development. »

« If a phase II trial cannot answer the question, then 
why do it? »

Kim N. Chi (NCI)
 
Mots clés : phase 2, nouveaux schémas.

Contexte 

La mise à disposition de nouveaux médica-
ments pour les patients atteints de cancer 
passe par un processus de développement et 
d’évaluation bien codifié allant des études 
pré-cliniques à la surveillance post-AMM (ou 
phase 4). Les phases 1 permettent de détermi-
ner la dose et le profil de toxicité, les phases 2 
permettent d’obtenir une preuve d’efficacité 
« intermédiaire » et des informations complé-
mentaires sur la toxicité, les phases 3 doivent 
valider l’efficacité sur des critères de jugement 
robustes et des échantillons de grande taille. 
Le coût croissant de la réalisation des essais 
cliniques, leur taux de succès particulièrement 
faible dans le domaine des maladies malignes a 
stimulé le développement de nouveaux outils vi-

sant à améliorer les performances des essais en 
particulier en phase 2,  i.e. moins de patients, 
plus grande robustesse des critères de juge-
ment, plus courte durée d’essai, meilleure aide 
à la décision de passer (ou non) en phase 3. 

Problématique

Quels sont les intérêt et les limites des essais 
de phase 2 dans les hémopathies malignes ? 

Réponse

Les essais de phase 2 ont pour objectif principal 
de déterminer l’activité d’un traitement dans 
une population particulière et de décider si ce 
traitement doit être testé dans le cadre d’un 
essai de phase 3, tout en accumulant des don-
nées de toxicité (aiguë et chronique) de phar-
macocinétique et des données biologiques. On 
distingue parfois les essais de phase 2a (essai 
de screening) versus essais de phase 2b (per-
mettant de décider de passer en phase III ou 
« decision making trial »). Le processus abou-
tissant à la mise en place d’un essai de phase 2 
est résumé figure 1.

QUELS OUTILS POUR LES PHASES 2 ? Niveau de difficulté : *
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La mise à disposition de nouveaux médica-
ments pour les patients atteints de cancer 
passe par un processus de développement et 

pré-cliniques à la surveillance post-AMM (ou 
phase IV). 
Les phases I permettent de déterminer la 

« intermédiaire » et des informations complé-
mentaires sur la toxicité, les phases  III 

de jugement robustes et des échantillons de 
grande taille.
Le coût croissant de la réalisation des essais 

ment faible dans le domaine des maladies 
malignes, ainsi que le nombre croissant de 
médicaments à tester a stimulé le dévelop-
pement de nouveaux outils visant à améliorer 
les performances des essais en particulier en 
phase II i.e. moins de patients, plus grande 
robustesse des critères de jugement, plus 
courte durée d’essai, meilleure aide à la déci-
sion de passer (ou non) en phase III.
Les essais de phase II ont pour objectif 
principal de déterminer l’activité d’un trai-
tement dans une population particulière et 
de décider si ce traitement doit être testé 
dans le cadre d’un essai de phase III, tout en 
accumulant des données de toxicité (aiguë 
et chronique) de pharmacocinétique et des 
données biologiques. 
On distingue parfois les essais de phase IIa 
(essai de screening) versus essais de 
phase IIb (permettant de décider de passer 
en phase III ou « decision making trial »). 

■ Les essais de phase II dans les maladies malignes
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Figure 1 : processus de mise en place d'un essai de phase 2.
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La population de patients sélectionnés est en 
général plutôt en phase avancée, mais des es-
sais dès la première ligne peuvent être envisagés 
avant l’administration d’un traitement standard 
(« window » study). Pour certains traitement dits 
« ciblés », un échantillon enrichi en patients 
porteurs du biomarqueur peut être utilisé. Le 
critère de jugement doit être clair, et le résultat 
associé de façon non ambiguë avec une amélio-
ration clinique (figure 2). La question du critère 
de jugement est cruciale car c’est sur elle que 
reposera la décision de « go/no-go » vers un es-
sai de phase 3. La réponse reste un critère im-
portant en particulier dans les essais de phase 2 
les plus précoces, mais d’autres critères doivent 

être considérés en fonc-
tion des situations et des 
mécanismes d’action des 
médicaments testés : 
(i) réponse considérée 
comme une variable 
continue, (ii) PFS, (iii) 
imagerie, (iv) données 
des patients (« patients 
reported outcomes »), (v) 
biomaqueurs, etc.
Les recommandations 
actuelles sont de consi-
dérer en phase 2 avancée 
la PFS comme critère 
de jugement principal. 

De façon générale, et en dehors des essais en 
monothérapie, la randomisation est recomman-
dée, à moins d’avoir des données suffisamment 
robustes, tout comme les essais en aveugle et 
l’utilisation d’un placebo lorsque la situation s’y 
prête. Les designs des essais de phase 2 dispo-
nibles sont multiples. De façon générale, ceux 
utilisant les données accumulées en cours d’es-
sais doivent être favorisés. Les outils disponibles 
sont les arrêts précoces ou les poursuites d’es-
sais, la suppression (ou l’ajout) de bras (ou de 
doses), le recentrage de l’essai sur une sous-po-
pulation, et le passage dans le cadre d’un même 
essai de la phase 1 à la phase 2, ou de la phase 
2 à la phase 3.

Vincent LÉVY, Bobigny.
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en général plutôt en phase avancée, mais 
des essais dès la première ligne peuvent 
être envisagés avant l’administration d’un 
traitement standard (« window » study). 
Pour certains traitement dits « ciblés », un 
échantillon enrichi en patients porteurs du 
biomarqueur peut être utilisé.
Le critère de jugement doit être clair, et le 
résultat associé de façon non ambiguë avec 
une amélioration clinique ( ). 
La question du critère de jugement est 
cruciale car c’est sur elle que reposera la déci-
sion de « go/no-go » vers un essai de phase 
III. La réponse reste un critère important en
particulier dans les essais de phase II les plus

précoces, mais d’autres 

considérés en fonc-
tion des situations et 
des mécanismes d’ac-
tion des médicaments 
testés  : (i) réponse 
considérée comme une 
variable continue, (ii) 
PFS, (iii) imagerie, (iv) 
données des patients 
(«  patients reported 
outcomes »), (v) bioma-
queurs… Les recom-
mandations actuelles 
sont de considérer en 
phase II avancée la 
PFS comme critère de 
jugement principal.

monothérapie, la randomisation est recom-
-

samment robustes, tout comme les essais en 
aveugle et l’utilisation d’un placebo lorsque 
la situation s’y prête. 
Les designs des essais de phase II dispo-
nibles sont multiples. 
De façon générale, ceux utilisant les données 
accumulées en cours d’essais doivent être 
favorisés. Les outils disponibles sont les 
arrêts précoces ou les poursuites d’essais, 
la suppression (ou l’ajout) de bras (ou de 
doses), le recentrage de l’essai sur une 
sous-population, et le passage dans le cadre 
d’un même essai de la phase I à la phase II, 
ou de la phase II à la phase III. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
•	 Il existe une grande variété de schémas de phase II, largement sous exploités
•	 Dans la mesure du possible essayer de favoriser les essais de essais de phase II 

randomisés
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