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Focus statistiques généraux

Mots clés : survie, cure models, guérison.

Contexte 

Les récentes présentations des données d’es-
sai sur les CAR-T cells (ex : abstract 2967) 
montrent des plateaux persistants qui peuvent 
laisser espérer une possibilité de guérison de 
certaines hémopathies. Cette situation, déjà 
observée dans différents types de cancer, qu’il 
s’agisse de cancer solides (Sein, Prostate, Mé-
lanome, Tête et Cou) ou d’hémopathies (lym-
phome non Hodgkinien, LAL de l’enfant) peut 
mettre en défaut les modèles d’analyse clas-
sique de survie.

Problématique 

L’objectif de ce focus est de présenter les « Cure 
models », un type particulier de modèles de 
survies qui permettent de prendre en compte le 
fait qu’une partie de patients ne présentera pas 
d’événement au cours du suivi. 

Réponse 

Du point de vue statistique, les modèles les 
plus utilisés (modèles paramétriques utilisés 
pour le calcul du nombre de sujet, modèle 
semi-paramétrique de Cox utilisé pour calcu-
ler les HR, etc.) font l’hypothèse que tous les 
patients vont, à un moment ou un autre, pré-
senter l’événement d’intérêt. Les patients cen-
surés à la fin du suivi ne sont pas considérés 
comme des patients guéris mais comme des 
patients lesquels le suivi était trop court chez 
qui on aurait observé l’événement pourvu que 
le suivi ait été prolongé.  
Sur le plan physiopathologique et selon les 
maladies, il existe des situations de guérison où 
la maladie est éradiquée et des patients chez 
qui le risque de progression ou de rechute est 
nul Lorsqu’on s’intéresse à la survie globale, 
il ne s’agit bien sûr pas de considérer que ces 
patients sont immortels : cette fraction de pa-

tients guéris va en fait retrouver la mortalité ob-
servée dans la population non malade. Une des 
méthodes d’analyse de la mortalité par cancer 
est d’ailleurs de s’intéresser à la survie nette 
ou survie relative, qui mesure l’excès de risque 
de décès par rapport à la mortalité attendue 
dans une population aux caractéristiques (âge 
et sexe en général) similaires.
Pour les critères de type PFS (Progression Free 
Survival), RFS (Relapse Free Survival) et EFS 
(Event Free Survival), ici aussi, comme tous in-
tègrent la survie, le fait que tous les patients, 
avec un suivi assez long, finiront par présenter 
l’événement, reste vrai. Mais, sur une durée 
raisonnable, dans une situation où certains pa-
tients guérissent, cette hypothèse d’événement 
dans 100% de la population ne tient pas.
C’est sur ce principe que sont basés les « cure 
model » (très rarement traduits par « modèles 
de guérison »). Avec ces modèles, la popula-
tion des patients peut être considérée comme 
un mélange de deux sous-populations : une 
sous-population guérie par le traitement qui 
représente une proportion P du groupe total, 
et une sous-population non guérie, à risque de 
présenter l’événement et qui représente une 
proportion (1-P) du groupe total.
La première question est de reconnaître cette 
situation. Il n’est pas possible d’identifier quels 
sont les patients effectivement guéris de ceux 
qui ne sont pas guéris mais sont censurés à la 
fin du suivi. Néanmoins, la présence d’un pla-
teau, c’est-à-dire d’une proportion importante 
de patients censurés après un suivi long est 
considérée comme une preuve empirique de 
l’existence d’un groupe de patients guéris. La 
façon la plus simple et la plus intuitive d’iden-
tifier la proportion de patients guéris est alors 
d’estimer la proportion de patients guéris P par 
la survie observée au niveau du plateau de la 
courbe de Kaplan Meier, S(tk), c’est-à-dire la 
survie au temps tk correspondant au dernier 
événement observé. Plus le plateau est long, 
plus l’estimation de P par S(tk) sera fiable. 
En fait, la proportion de guéris sera souvent es-
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timée de façon plus complexe, mais plus pré-
cise, par le modèle choisi.
Deux grandes familles existent : celle utilisant 
modèles de mélange (mixture cure model) et 
celle n’en utilisant pas (non mixture cure model).
Comme leur nom l’indique, les mixture cure 
model modélisent la survie d’un mélange 
de deux types de patients, les guéris et les 
non guéris. De nombreux choix de modèles 
existent et l’un des plus classique est le mo-
dèle logistique Weibull qui combine un mo-
dèle logistique pour la proportion de patients 
guéris et un modèle de Weibull pour le délai 
d’événement chez les patients non guéris.
Les non mixture cure model ont une approche 
différente et moins intuitive : on utilise des 
modèles qui définissent une asymptote sur le 
risque cumulée d’événement, ce qui va corres-
pondre à une fraction de patient guéris.  
L’un des principaux intérêts des cure model 
est la possibilité d’analyser finement l’in-
fluence de certaines variables, qu’il s’agisse 

du traitement dans un essai randomisé, ou 
bien d’autres facteurs pronostiques. On peut 
imaginer que certains facteurs vont influencer 
la probabilité de guérir, et d’autres n’avoir une 
influence que, chez les patients non guéris, sur 
le risque de rechute. Dans un modèle de Cox 
classique, l’effet estimé d’une variable, par le 
HR, est un effet combiné sur ces deux caracté-
ristiques. Dans un cure-model, on peut séparer 
les deux estimations : l’effet sur la probabilité 
de guérison sera quantifié par un OR et l’effet 
sur le risque instantané de rechute chez les pa-
tients non guéris sera quantifié par un HR. 
Les cure model peuvent également être uti-
lisés au stade de la planification d’un essai, 
pour le calcul du nombre de sujets néces-
saires. Les hypothèses d’efficacité peuvent 
alors porter sur l’augmentation de la pro-
portion de patients guéris, l’allongement du 
délai de rechute chez la fraction de patients 
non guéris, ou un effet sur les deux para-
mètres à la fois.

Niveau de difficulté : **

CE QU’IL FAUT RETENIR :
•	 Les nouvelles thérapies ciblées et immunothérapies peuvent faire espérer la 

guérison de certains patients, situation nouvelle pour certaines hémopathies 
mais connue depuis longtemps dans d’autres hémopathies ou certains cancer 
solides.

•	 Contrairement aux modèles d’analyses classique des données de survie, les 
cure-model intègrent cette hypothèse d’une fraction (inconnue) de la population 
que ne présentera pas l’événement d’intérêt (décès, rechute, etc.).

•	 L’un des intérêts principaux des cure model réside dans la possibilité de d’estimer 
l’effet d’une variable de façon distincte sur : 

1. la probabilité de guérison ;
2. le délai d’événement chez les patients non guéris.
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