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Conflits d’intérêt
• Nombreux contrats passés entre les structures que j’ai dirigées (CIC
de 2001 à 2011, Unité de Pharmacologie Clinique et Essais
Thérapeutiques de 2012 à 2018)
– A peu près toutes les big pharma, et d’autres

• Contrats de modélisation de l’impact de santé publique avec BMS
• Contrats de modélisation physiopathologique et PK-PD avec
EryTech® Pharma
• Contrats d’interrogation de l’EGB avec RCTs® et Stève® consultants
• Participation (actions) dans la société NovaDiscovery® de 2010 à
2015
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Glossary
•
•
•
•

Parallel design
Cross over design
Factorial design
Run in
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Petit rappel introductif
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Essai contrôlé randomisé en double aveugle
Biais d'attrition ITT
Grp T

Randomisation

Groupe
comparable

Critère

Maintien de la comparabilité

Grp C

Biais de sélection

Randomisation

Critère

Biais de réalisation

Biais d'évaluation

Double aveugle

Exercice récapitulatif
Faire correspondre les règles de l'essai clinique et
les obstacles qu'elles permettent de surmonter
 Dépendance de l'hypothèse
testée aux données de l’étude
 Biais de sélection
 Biais d'attrition
 Biais de suivi
 Biais d'évaluation
 Evolution spontanée de la
situation
 Régression à la moyenne
 Effet placebo

 Analyse en intention de
traitement
 Allocation aléatoire
 Evaluation par comparaison
 Administration en simple
aveugle
 Administration en double
aveugle
 Définition a priori de
l'hypothèse testée

Effet du statut du mesureur : un exemple de source
de variabilité

Les mesures
annuelles sont
effectuées par
un médecin, les
mesures
intermédiaires
par une IDE

Quelle est
l’explication
de ce patron
d’évolution des
mesures ?
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Plan partie 1 : principaux plans
expérimentaux
Les plans en groupes parallèles
Les plans intra-individuels
Plan en cross-over
Plans en carré latin
Plans en carré gréco-latin
Plans en blocs incomplets équilibrés

Les plans factoriels
Avantages et inconvénients

Exemples
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Plans expérimentaux de l’essai clinique :
objectifs pédagogiques
• Savoir reconnaître un plan factoriel, un plan croisé,
un plan en groupes parallèles simples
• Justifier le recours à un de ces plans en fonction des
principaux avantages et des limites de ces trois plans
• Retenir que les raisons contre le recours au plan
croisé en recherche clinique sont très nombreuses…
• Expliquer ce qu’apporte le plan factoriel et le plan en
groupes parallèles stratifié sur les modalités d’un
autre traitement que le traitement testé (étude
PROGRESS)

Plan d'expérience et essai thérapeutique

La notion de plan d’expérience désigne la
façon dont est organisée la comparaison
des traitements testés dans l’essai.

Trois plan d'expérience sont couramment utilisés :
• le plan en groupes parallèles
• le plan croisé (cross-over), le plan en carré latin
• le plan factoriel

Plan en groupes parallèles
Le plan en groupe parallèle est le plan classique
de l'essai clinique.
Les deux groupes sont créés de manière
contemporaine et suivis simultanément (d ’où la
notion de groupes parallèles).
La population de l’essai est divisée en deux
groupes distincts de patients.
Le plan en groupe parallèle n'est pas limité à
deux groupes. Il est utilisable avec plusieurs
groupes pour comparer plusieurs traitements
simultanément ou plusieurs doses du même
traitement.
Il convient cependant dans ce cas de faire
attention au problème des comparaisons
statistiques multiples.

Groupe 1

R
Groupe 2

Placebo
Dose 1
R
Dose 3
Dose 4

Essai croisé (cross-over)
temps
Première période

Seconde période

Groupe A
patients 1, 3, 6

Placebo

Placebo

Groupe B
patients 2, 4, 5

Traitement actif

Traitement actif

Tous les sujets reçoivent les deux traitements.
L'effet du traitement est obtenu en comparant chez chaque patient les
résultats obtenus sous traitement et sans traitement (comparaison de
séries appariées). Chaque sujet est son propre témoin.
Les sujets sont divisés par randomisation en deux groupes. Les
groupes diffèrent par l'ordre d'administration des traitements
(séquence) :
•le premier groupe reçoit le placebo en premier puis le traitement actif,
•le second groupe d'abord le traitement actif puis le placebo.

Essai croisé (cross-over)
Il existe deux types de groupes dans un
cross-over :
• les groupes constitués suivant la
séquence de traitement placebotraitement actif ou traitement actifplacebo.
• les groupes de valeur du critère de
jugement en fonction du traitement :
placebo ou traitement actif. Tous les
patients apparaissent dans ces
deux groupes
Chaque patient apporte de l'information
pour les deux traitements.
Contrairement au plan en groupes
parallèles, ce sont les mêmes patients
qui apparaissent dans les deux groupes
de traitements

Valeur sous
traitement actif

Valeur sous placebo

patient 1 (2éme période)
patient 2 (1er période)
patient 3 (2éme période)
patient 4 (1er période)
patient 5 (1er période)
patient 6 (2éme période)

patient 1 (1er période)
patient 2 (2éme période)
patient 3 (1er période)
patient 4 (2éme période)
patient 5 (2éme période)
patient 6 (1er période)

L'avantage statistique du cross-over est de
prendre chaque sujet comme son propre
témoin et donc de limiter les effets de la
variabilité entre les sujets.
Ainsi, sous certaines conditions, le nombre
de sujets nécessaires est inférieur à celui
d'un essai en groupes parallèles.

Essai croisé
BL

2
A

BL

B
BL = baseline (état initial)
Phase de désimprégnation (wash-out)

B

BL

A

Essai croisé
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• Ou en permutations croisées ou en chassé-croisé :

A-B
B-A
Période de désimprégnation entre chaque traitement
Chaque patient reçoit les traitements étudiés
Mesure : E sous traitement et contrôle

• Application dans les pathologies chroniques :
migraine, comitialité, algies, spondylarthrite ankylosante,
angor

Essai croisé
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• Hypothèses nécessaires :
– stabilité du patient, sujets sains
– possibilité a priori de mesurer un E intra-individuel
– mesures homogènes au début de l’essai
– état initial identique au début de chaque période de traitement
– absence d’effet résiduel ou « carry-over »
– absence d’effet période
– durée suffisante de chaque période de traitement
– durée suffisante de chaque période de lavage
– traitements associés contrôlés pendant toute la durée de l’essai

Effet tardif ou rémanent
• Effet irréversible d’un des traitements (guérison !)
• Effet retardé (IMAO)
• Effet rebond à l’arrêt du traitement
• Demi-vie PK
• Demi-vie PD
• Phénomènes de conditionnement, apprentissage…

 période de « lavage » / désimprégnation suffisante

Essai en carré latin
•Lettres latines : A, B, C... :

1
A-B-C
B-C-A
C-A-B

– Plus de deux traitements à comparer
– Chaque sujet reçoit successivement chacun des
traitements
– Dans chaque ligne, et de façon identique dans chaque
colonne, on ne voit apparaître qu’une fois et une seule
chaque traitement
– Le nombre de sujets est un multiple du nombre de
traitements
– Etude simultanée des facteurs : sujet, période, traitement

Essai en carré latin

• Randomisation : 3 niveaux successifs
–tirage au sort du carré latin
–traitement-symbole
–allocation aléatoire du sujet à la ligne

2

Essai en carré latin

3

•En cas d’influence de l’ordre des traitements sur leurs effets :
–ne pas se limiter à certaines « successions » :
ABCD

BCDA
CDAB
DABC
–mais utiliser des carrés latins équilibrés par ordre de
succession:
ABCD
BDAC
CADB
DCBA

Plans en groupes parallèles : tableau récapitulatif
Avantages
organisation
N
groupes
état pathologique
variabilité
durée
analyse

Inconvénients

simple
élevé
égaux et comparables
non stable possible
inter et intra sujet
courte
tests paramétriques

Plans intra-individuels : tableau récapitulatif
Avantages
organisation
N
groupes
état pathologique
variabilité
durée
analyse

Inconvénients
assez complexe

faible
pas de données manquantes

stable nécessaire
intra sujet
longue
analyse de variance

A. Invalid initiation of a cross-over trial illustrating regression
to the mean

B. Invalid initiation of second part of a cross-over trial because
patients start treatment I and II from different baselines
C. Valid cross-over trial illustrating a period effect
D. Ideal data collected during a cross-over trial

Le plan factoriel

L'analyse d'un plan factoriel revient à faire 2
analyses séparées (comme s'il s'agissait de 2
essais séparés) à condition qu'aucune
interaction n‘ait pu être mise en évidence.
traitement A
n=200

placebo de A
n=200

traitement B
+
placebo B

traitement B
+
placebo B

traitement B
n=200

placebo de B
n=200

traitement A
+
placebo A

traitement A
+
placebo A

Comparaison :
B vs placebo

Comparaison : A
vs placebo

permet de tester deux
traitements simultanément. Chaque patient
reçoit deux traitements et contribue au deux
comparaisons.
La population de l'essai est répartie de façon
aléatoire en deux groupes recevant le premier
traitement (traitement A) ou son contrôle.
Une deuxième randomisation répartit de
nouveau cette population en deux groupes :
traitement B ou son contrôle.

traitement B
n=200

placebo de B
n=200

traitement A
n=200

traitement A
traitement B
n=100

traitement A
placebo de B
n=100

placebo de A
n=200

placebo de A
traitement B
n=100

placebo de A
placebo de B
n=100

L‘ évaluation de A s'effectue chez des
patients recevant ou ne recevant pas B.

L'intérêt du plan factoriel est d'évaluer simultanément
deux traitements dans un même essai entraînant une
économie en coût et en patients et un gain de temps.

Traitement A

Verum A
Placebo A
Total

Traitement B
Verum B
Placebo B
98 /500
129 /500
122 /500
153 /500
1000
1000

Verum A
Placebo A

Traitement A
Ev
effectif
227
/1000
275
/1000

Verum B
Placebo B

Traitement B
Ev
effectif
220
/1000
282
/1000

fr
0,23
0,28

fr
0,22
0,28

RR
0,83

p=0,01

RR
0,78

p=0,001

Effet de A

En présence de B
En l'absence de B

r1
0,20
0,26

r0
0,24
0,31

rr
0,80
0,84

r1
0,20
0,24

r0
0,26
0,31

rr
0,76
0,80

p=0,07
p=0,09

Effet de B
En présence de A
En l'absence de A

p=0,02
p=0,03

Total
1000
1000

I
N

Interaction dans un plan factoriel : analyse ????
Ev / n

T
E

Traitement A

R
A
C

Verum A
Placebo A

Traitement A
Ev
effectif
217
1000
202
1000

fr
0,86
1,29

Verum B
Placebo B

Traitement B
Ev
effectif
210
1000
253
1000

fr
0,2
0,3

RR
0,83

p=0,03

r1
0,18
0,26

r0
0,20
0,20

rr
0,86
1,29

p=0,26
p=0,03

r1
0,18
0,20

r0
0,26
0,20

rr
0,68
1,02

p=0,001
p=0,87

T
I
O
N

Verum A
Placebo A
Total

Traitement B
Verum B
Placebo B
88 /500
129 /500
102 /500
100 /500
1000
1000

RR
1,07

p=0,67

Effet de A

En présence de B
En l'absence de B
Effet de B
En présence de A
En l'absence de A

Total
1000
1000

Interaction
p=0,02
I²=81%

Plan factoriel : à retenir
• Le plan factoriel répond à trois questions à partir du même nombre
de participants qu’un essai comparatif à un facteur
• Il répond à des questions utiles en pratique, dès que les traitements
ne sont pas utilisés seuls
• Il est donc une solution optimale et doit être choisi dès que possible
• La recherche d’une interaction équivaut à répondre à la question :
– « L’effet du traitement A est-il le même dans les deux strates du traitement B
(verum et placebo) ? »
– Qui est équivalente à la question « L’effet du traitement B est-il le même dans
les deux strates du traitement A (verum et placebo) ? »

Exemples de plans factoriels

•
•
•
•

ISIS2
HOPE
HPS
HOT

Questions

• Quels sont les facteurs étudiés dans les 4 études ?
• Dans quelle(s) étude(s) y a-t-il une interaction ?
• L’absence d’effet d’un des facteurs invalide-t-elle le recours
au plan factoriel ?

Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among
17,187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2. ISIS-2 (Second
International Study of Infarct Survival) Collaborative Group.

•

17,187 patients entering 417 hospitals up to 24 hours (median 5 hours) after the onset of suspected acute myocardial infarction were
randomised, with placebo control, between: (i) a 1-hour intravenous infusion of 1.5 MU of streptokinase; (ii) one month of 160 mg/day
enteric-coated aspirin; (iii) both active treatments; or (iv) neither. Streptokinase alone and aspirin alone each produced a highly significant
reduction in 5-week vascular mortality: 791/8592 (9.2%) among patients allocated streptokinase infusion vs 1029/8595 (12.0%) among
those allocated placebo infusion (odds reduction: 25% SD 4; 2p less than 0.00001); 804/8587 (9.4%) vascular deaths among patients
allocated aspirin tablets vs 1016/8600 (11.8%) among those allocated placebo tablets (odds reduction: 23% SD 4; 2p less than 0.00001).
The combination of streptokinase and aspirin was significantly (2p less than 0.0001) better than either agent alone. Their separate effects
on vascular deaths appeared to be additive: 343/4292 (8.0%) among patients allocated both active agents vs 568/4300 (13.2%) among
those allocated neither (odds reduction: 42% SD 5; 95% confidence limits 34-50%). There was evidence of benefit from each agent even
for patients treated late after pain onset (odds reductions at 0-4, 5-12, and 13-24 hours: 35% SD 6, 16% SD 7, and 21% SD 12 for
streptokinase alone; 25% SD 7, 21% SD 7, and 21% SD 12 for aspirin alone; and 53% SD 8, 32% SD 9, and 38% SD 15 for the combination of
streptokinase and aspirin). Streptokinase was associated with an excess of bleeds requiring transfusion (0.5% vs 0.2%) and of confirmed
cerebral haemorrhage (0.1% vs 0.0%), but with fewer other strokes (0.6% vs 0.8%). These "other" strokes may have included a few
undiagnosed cerebral haemorrhages, but still there was no increase in total strokes (0.7% streptokinase vs 0.8% placebo infusion). Aspirin
significantly reduced non-fatal reinfarction (1.0% vs 2.0%) and non-fatal stroke (0.3% vs 0.6%), and was not associated with any significant
increase in cerebral haemorrhage or in bleeds requiring transfusion. An excess of non-fatal reinfarction was reported when streptokinase
was used alone, but this appeared to be entirely avoided by the addition of aspirin. Those allocated the combination of streptokinase and
aspirin had significantly fewer reinfarctions (1.8% vs 2.9%), strokes (0.6% vs 1.1%), and deaths (8.0% vs 13.2%) than those allocated
neither. The differences in vascular and in all-cause mortality produced by streptokinase and by aspirin remain highly significant (2p less
than 0.001 for each) after the median of 15 months of follow-up thus far available.

Randomised trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither among
17,187 cases of suspected acute myocardial infarction: ISIS-2. ISIS-2 (Second
International Study of Infarct Survival) Collaborative Group.
• …were randomised, with placebo control, between: (i) a 1-hour intravenous
infusion of 1.5 MU of streptokinase; (ii) one month of 160 mg/day enteric-coated
aspirin; (iii) both active treatments; or (iv) neither.
• Streptokinase alone and aspirin alone each produced a highly significant reduction
in 5-week vascular mortality: 791/8592 (9.2%) among patients allocated
streptokinase infusion vs 1029/8595 (12.0%) among those allocated placebo
infusion (odds reduction: 25% SD 4; 2p less than 0.00001); 804/8587 (9.4%)
vascular deaths among patients allocated aspirin tablets vs 1016/8600 (11.8%)
among those allocated placebo tablets (odds reduction: 23% SD 4; 2p less than
0.00001).
• The combination of streptokinase and aspirin was significantly (2p less than
0.0001) better than either agent alone. Their separate effects on vascular deaths
appeared to be additive: 343/4292 (8.0%) among patients allocated both active
agents vs 568/4300 (13.2%) among those allocated neither (odds reduction: 42%
SD 5; 95% confidence limits 34-50%).

34

• Dans ISIS-2 : pas de recherche d’interactions à proprement
parler, mais l’OR de la combinaison (0,58) est égal à la
multiplication des deux OR (0,77 x 0,75)
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HOPE

• The trial was a two-by-two factorial study evaluating both
ramipril and vitamin E. The effects of vitamin E are
reported in a companion paper.

HOPE
•

•

•

•

Background : Angiotensin-converting enzyme inhibitors improve the outcome among patients with left ventricular
dysfunction, whether or not they have heart failure. We assessed the role of an angiotensin converting enzyme
inhibitor, ramipril, in patients who were at high risk for cardiovascular events but who did not have left ventricular
dysfunction or heart failure.
Methods : A total of 9297 high-risk patients (55 years of age or older) who had evidence of vascular disease or
diabetes plus one other cardiovascular risk factor and who were not known to have a low ejection fraction or heart
failure were randomly assigned to receive ramipril (10 mg once per day orally) or matching placebo for a mean of five
years. The primary outcome was a composite of myocardial infarction, stroke, or death from cardiovascular causes.
The trial was a two-by-two factorial study evaluating both ramipril and vitamin E. The effects of vitamin E are reported
in a companion paper.
Results A total of 651 patients who were assigned to receive ramipril (14.0 percent) reached the primary end point, as
compared with 826 patients who were assigned to receive placebo (17.8 percent) (relative risk, 0.78; 95 percent
confidence interval, 0.70 to 0.86; P<0.001). Treatment with ramipril reduced the rates of death from cardiovascular
causes (6.1 percent, as compared with 8.1 percent in the placebo group; relative risk, 0.74; P<0.001), myocardial
infarction (9.9 percent vs. 12.3 percent; relative risk, 0.80; P<0.001), stroke (3.4 percent vs. 4.9 percent; relative risk,
0.68; P<0.001), death from any cause (10.4 percent vs. 12.2 percent; relative risk, 0.84; P=0.005), revascularization
procedures (16.0 percent vs. 18.3 percent; relative risk, 0.85; P=0.002), cardiac arrest (0.8 percent vs. 1.3 percent;
relative risk, 0.63; P=0.03), heart failure (9.0 percent vs. 11.5 percent; relative risk, 0.77; P<0.001), and complications
related to diabetes (6.4 percent vs. 7.6 percent; relative risk, 0.84; P=0.03).
Conclusions Ramipril significantly reduces the rates of death, myocardial infarction, and stroke in a broad range of
high-risk patients who are not known to have a low ejection fraction or heart failure.

HOPE
•

•

•

•

Background : Angiotensin-converting enzyme inhibitors improve the outcome among patients with left ventricular
dysfunction, whether or not they have heart failure. We assessed the role of an angiotensin converting enzyme
inhibitor, ramipril, in patients who were at high risk for cardiovascular events but who did not have left ventricular
dysfunction or heart failure.
Methods : A total of 9297 high-risk patients (55 years of age or older) who had evidence of vascular disease or
diabetes plus one other cardiovascular risk factor and who were not known to have a low ejection fraction or heart
failure were randomly assigned to receive ramipril (10 mg once per day orally) or matching placebo for a mean of five
years. The primary outcome was a composite of myocardial infarction, stroke, or death from cardiovascular causes.
The trial was a two-by-two factorial study evaluating both ramipril and vitamin E. The effects of vitamin E are reported
in a companion paper.
Results A total of 651 patients who were assigned to receive ramipril (14.0 percent) reached the primary end point, as
compared with 826 patients who were assigned to receive placebo (17.8 percent) (relative risk, 0.78; 95 percent
confidence interval, 0.70 to 0.86; P<0.001). Treatment with ramipril reduced the rates of death from cardiovascular
causes (6.1 percent, as compared with 8.1 percent in the placebo group; relative risk, 0.74; P<0.001), myocardial
infarction (9.9 percent vs. 12.3 percent; relative risk, 0.80; P<0.001), stroke (3.4 percent vs. 4.9 percent; relative risk,
0.68; P<0.001), death from any cause (10.4 percent vs. 12.2 percent; relative risk, 0.84; P=0.005), revascularization
procedures (16.0 percent vs. 18.3 percent; relative risk, 0.85; P=0.002), cardiac arrest (0.8 percent vs. 1.3 percent;
relative risk, 0.63; P=0.03), heart failure (9.0 percent vs. 11.5 percent; relative risk, 0.77; P<0.001), and complications
related to diabetes (6.4 percent vs. 7.6 percent; relative risk, 0.84; P=0.03).
Conclusions Ramipril significantly reduces the rates of death, myocardial infarction, and stroke in a broad range of
high-risk patients who are not known to have a low ejection fraction or heart failure.

HPS
•
•

•
•

AIMS:
In observational studies, prolonged lower blood total cholesterol levels - down at least to 3 mmol. l-1 are associated with lower risks of coronary heart disease. Cholesterol-lowering therapy may, therefore,
be worthwhile for individuals at high risk of coronary heart disease events irrespective of their
presenting cholesterol levels. Observational studies also suggest that increased dietary intake of
antioxidant vitamins may be associated with lower risks of coronary heart disease. The present
randomized trial aims to assess reliably the effects on mortality and major morbidity of cholesterollowering therapy and of antioxidant vitamin supplementation in a wide range of different categories of
high-risk patients.
METHODS AND RESULTS:
Men and women aged 40 to 80 years were eligible provided they were considered to be at elevated risk
of coronary heart disease death because of past history of myocardial infarction or other coronary heart
disease, occlusive disease of non-coronary arteries, diabetes mellitus or treated hypertension; had
baseline blood total cholesterol of 3.5 mmol. l-1 or greater; and no clear indications for, or
contraindications to, either of the study treatments. Eligible patients who completed a prerandomization run-in phase on active treatment were randomly allocated to receive simvastatin (40 mg
daily) or matching placebo tablets and, in a '2x2 factorial' design, antioxidant vitamins (600 mg vitamin
E, 250 mg vitamin C and 20 mg beta-carotene daily) or matching placebo capsules. Follow-up visits after
randomization are scheduled at 4, 8 and 12 months, and then 6-monthly, for at least 5 years.

HPS

HOT
• Background Despite treatment, there is often a higher incidence of cardiovascular
complications in patients with hypertension than in normotensive individuals.
Inadequate reduction of their blood pressure is a likely cause, but the optimum
target blood pressure is not known. The impact of acetylsalicylic acid (aspirin) has
never been investigated in patients with hypertension. We aimed to assess the
optimum target diastolic blood pressure and the potential benefit of a low dose of
acetylsalicylic acid in the treatment of hypertension.
• Methods 18 790 patients, from 26 countries, aged 50–80 years (mean 61·5 years)
with hypertension and diastolic blood pressure between 100 mm Hg and 115 mm
Hg (mean 105 mm Hg) were randomly assigned a target diastolic blood pressure.
6264 patients were allocated to the target pressure <90 mm Hg, 6264 to <85 mm
Hg, and 6262 to <80 mm Hg. Felodipine was given as baseline therapy with the
addition of other agents, according to a five-step regimen. In addition, 9399
patients were randomly assigned 75 mg/day acetylsalicylic acid and 9391 patients
were assigned placebo.

HOT
•

•

Findings Diastolic blood pressure was reduced by 20·3 mm Hg, 22·3 mm Hg, and 24·3 mm
Hg, in the <90 mm Hg, <85 mm Hg, and <80 mm Hg target groups, respectively. The lowest
incidence of major cardiovascular events occurred at a mean achieved diastolic blood
pressure of 82·6 mm Hg; the lowest risk of cardiovascular mortality occurred at 86·5 mm Hg.
Further reduction below these blood pressures was safe. In patients with diabetes mellitus
there was a 51% reduction in major cardiovascular events in target group <80 mm Hg
compared with target group <90 mm Hg (p for trend=0·005). Acetylsalicylic acid reduced
major cardiovascular events by 15% (p=0·03) and all myocardial infarction by 36% (p=0·002),
with no effect on stroke. There were seven fatal bleeds in the acetylsalicylic acid group and
eight in the placebo group, and 129 versus 70 non-fatal major bleeds in the two groups,
respectively (p<0·001).
Interpretation Intensive lowering of blood pressure in patients with hypertension was
associated with a low rate of cardiovascular events. The HOT Study shows the benefits of
lowering the diastolic blood pressure down to 82·6 mm Hg. Acetylsalicylic acid significantly
reduced major cardiovascular events with the greatest benefit seen in all myocardial
infarction. There was no effect on the incidence of stroke or fatal bleeds, but non-fatal
major bleeds were twice as common.

Exemple de lecture critique : HOT
Extrait du tableau principal des résultats de l’étude HOT

Étude PROGRESS

• L’étude PROGRESS correspond-elle à un plan factoriel ?

PROGRESS
•

•

•

•

Background Blood pressure is a determinant of the risk of stroke among both hypertensive and non-hypertensive
individuals with cerebrovascular disease. However, there is uncertainty about the efficacy and safety of bloodpressurelowering treatments for many such patients. The perindopril protection against recurrent stroke study
(PROGRESS) was designed to determine the effects of a blood-pressurelowering regimen in hypertensive and nonhypertensive patients with a history of stroke or transient ischaemic attack.
Methods 6105 individuals from 172 centres in Asia, Australasia, and Europe were randomly assigned active treatment
(n=3051) or placebo (n=3054). Active treatment comprised a flexible regimen based on the angiotensinconvertingenzyme inhibitor perindopril (4 mg daily), with the addition of the diuretic indapamide at the discretion of treating
physicians. The primary outcome was total stroke (fatal or non-fatal). Analysis was by intention to treat.
Findings Over 4 years of follow up, active treatment reduced blood pressure by 9/4 mm Hg. 307 (10%) individuals
assigned active treatment suffered a stroke, compared with 420 (14%) assigned placebo (relative risk reduction 28%
[95% CI 17–38], p<0·0001). Active treatment also reduced the risk of total major vascular events (26% [16–34]). There
were similar reductions in the risk of stroke in hypertensive and non-hypertensive subgroups (all p<0·01). Combination
therapy with perindopril plus indapamide reduced blood pressure by 12/5 mm Hg and stroke risk by 43% (30–54).
Single-drug therapy reduced blood pressure by 5/3 mm Hg and produced no discernable reduction in the risk of stroke.
Interpretation This blood-pressure-lowering regimen reduced the risk of stroke among both hypertensive and
nonhypertensive individuals with a history of stroke or transient ischaemic attack. Combination therapy with
perindopril and indapamide produced larger blood pressure reductions and larger risk reductions than did single drug
therapy with perindopril alone. Treatment with these two agents should now be considered routinely for patients with
a history of stroke or transient ischaemic attack, irrespective of their blood pressure.
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Étude HPS, figure 8
Analyses en sousgroupes
Interpréter le résultat :
- global
- selon les coprescriptions
- Selon l’allocation au
groupe vitamines
- Selon la réponse prérandomisation sur le
cholestérol LDL
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Partie 2 : les essais d’équivalence et
de non-infériorité
Introduction / justification des études de non infériorité
Principales indications
Estimation de la limite de non-infériorité
Choix méthodologiques
Traitement de référence
Plan expérimental
Analyse en PP et/ou ITT
09/04/2018

Glossary
•
•
•
•
•
•

Equivalence trial
Non-inferiority trial
Non-inferiority boundary
Upper limit (and lower limit) of confidence interval (CI)
Bioequivalence trials
AUC   ASC

Equivalence et non infériorité : objectifs
pédagogiques
• Savoir légitimer ou invalider la conduite d’un
essai de non-infériorité
• Justifier la conduite d’une analyse en ITT ou
per-protocole dans un essai de non-infériorité
• Connaître les modalités de détermination de
la limite de non-infériorité

Essais d’équivalence :
Justification
• Les anti-vitamine K présentent des variations
d’effet inter- et intra-individuelles justifiant un
dosage d’INR (marqueur d’efficacité
biologique) deux fois par semaine
initialement, puis une fois par mois à terme.
• Les nouveaux anticoagulants oraux ne
nécessitent pas de surveillance biologique

Interprétation d’un résultat
Contrôle meilleur

Nouveau meilleur
P < 0.05

ns
ns
ns

ns
P < 0.05

0

Différence de risque

Conclusion: il est impossible de démontrer l’identité de
l’évolution dans les deux groupes

M Lièvre 2004

Essais d ’équivalence
Contrôle meilleur

Nouveau meilleur
P < 0.05

ns
ns

Essai de supériorité

P < 0.05

Différence de risque

0
Contrôle meilleur

Nouveau meilleur

Essai d’équivalence

Equivalence

Absence de conclusion possible

Absence de conclusion possible

-

0

+

Différence de risque

Essais de supériorité ou de non-infériorité
Contrôle meilleur

Nouveau meilleur

P < 0.05
ns
ns

Essai de supériorité

P < 0.05

Différence de risque

0

Contrôle meilleur

Nouveau meilleur

Non-infériorité

Essai de non-infériorité
Absence de conclusion possible

0



Différence de risque

Essais d’équivalence ou de non-infériorité :
intérêt principal
• Bioéquivalence (génériques, nouvelles formes
pharmaceutiques, forme industrielle /
expérimentale)
• Générique contenant des protéines issues de
biotechnologie
• Nouveau médicament dans une classe (noninfériorité sur efficacité, avantage sur sécurité,
facilité, prix..)
• Evaluation de la tolérance
• Transformation secondaire d’un essai de
supériorité

Essais de non-infériorité :
difficulté principale = détermination de Delta, la
limite / borne de non-infériorité (BNI)

1. Détermination méthodologique
Conservation d’un effet bénéfique par
rapport au placebo (combinaison aux
résultats référence / placebo)
2. Détermination clinique
Perte d’efficacité potentielle sans importance
clinique par rapport aux avantages dans
d’autres domaines

Essais de non-infériorité: OPTIMAAL
• Justification par les auteurs:
– Non-infériorité losartan vs captopril dans IDM + insuffisance cardiaque /
dysfonction VG
– Expérience antérieure IEC: bénéfice (mortalité) vs placebo: RR # 0.8 et
LS(IC95%)<0.9

• Choix des auteurs:  (RR) = 1.10
• Résultat limite espéré de l ’essai (losartan vs captopril):
RR=1.0 [0.91; 1.09]
• Calcul de l ’effet du losartan vs placebo (virtuel et indirect):
RR=0.80 [0.69; 0.93]
• NB : ce calcul est direct pour l’estimation moyenne, il utilise la
variance du log(RR) pour les intervalles de confiance…
• Conclusion: conservation d’au moins
(1-0,93) / (1-0,90) = 70% de l’effet captopril / pbo

Essais de non-infériorité: OPTIMAAL

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00
RR

OPTIMAAL: interprétation de 
• En relatif: acceptation d ’une perte relative de
10% d ’efficacité sur la mortalité (passer d ’un
bénéfice de 20% à un bénéfice de 18%)
• En différence de risque (16.4% dans groupe
captopril): acceptation d ’une augmentation
absolue de 1.6% de la mortalité dans le
groupe losartan (accepter 18.0% au lieu de
16.4%)
• En N/1000: acceptation de 16 décès
supplémentaires pour 1000 patients traités
par losartan au lieu de captopril

Méthode alternative pour le choix de la BNI
• Limite supérieure de l’IC du RR (e.g. 0,53) pour la
supériorité du traitement de référence versus placebo 
bénéfice relatif 1-0,53 = 0,47
• Equivalent symétrique à 1/0,53 = 1,88 = majoration du
risque sous placebo par rapport au traitement de
référence  surcroit de risque de 0,88 (1,88-1)
• La moitié de ce surcroît de risque est 0,44
• Ceci donne la limite de non infériorité pour l’IC nouveau
traitement versus traitement de référence.
• Référence : OASIS, NEJM

Essais d’équivalence et de non infériorité : les
biais à éviter
• Tout ce qui concourt à minimiser les différences entre
les traitements comparés :
– Mauvaise observance

– Population peu sensible au traitement (ex. dépression
légère)

– Effet placebo important (masque une supériorité mais aussi
une infériorité  recommandation : 3ème groupe non traité)
– Utilisation de traitement de secours en cas d’échec du
traitement de l’étude (prévenu par l’analyse per-protocole)
– Mauvais diagnostic des événements critiques (source de
bruit, biaise vers le centre)

• Les facteurs de confusion
– Utilisation de traitements concomitants non en usage quand le
traitement de référence a été évalué / placebo

Equivalence / non-infériorité
Choix du plan expérimental
• Cross-over préférable (favorise la différence)
• Bio-équivalence: toujours en cross-over
• Groupe placebo souhaitable quand on attend
une réponse importante au placebo ou une
sensibilité variable des patients
• Si pas de groupe placebo possible: mesures
avant / après sur un critère intermédiaire

Choix du traitement de référence en
équivalence: danger des essais en cascade
• Ex: bioequivalence. Exigences = IC90% (nouveau / réference)
[0.80, 1.25] pour AUC
• Hypothèse: développement initial d’un lot experimental de
gélules (LEg), puis production d’un lot industriel de gélules
(LIg) avant enregistrement, quelques années plus tard,
demande pour des comprimés (C), finalement, demande pour
comprimés à libération prolongée (LP)
• Resultats des tests de bioéquivalence:
AUC (LIg / LEg) = 0.9 [0.82, 0.98]
AUC (C / LIg) = 0.9 [0.82, 0.98]
AUC (LP / C) = 0.9 [0.82, 0.98]
• En fait:
AUC (LP / LEg) = 0.73 [0.62, 0.85]

Equivalence / non-infériorité
Choix du traitement de référence

• Evalué antérieurement contre placebo ou
traitement établi
• Evalué dans la population qui va être incluse
• Evalué dans l’indication qui va être étudiée

Analyse des essais d’équivalence
intention de traiter ou per protocole ?
• Analyse en intention de traiter
– Teste la stratégie thérapeutique
– Biaisée si beaucoup de perdus de vue / valeurs manquantes
– Biaisée si mauvaise observance (au protocole) dans le sens
de l’absence de différence

• Analyse per protocole
– Teste l’effet d’une modalité de traitement
– Nécessairement biaisée / situation clinique courante
– Biais de sélection par rupture de l’équilibre chèrement
acquis par la randomisation
– La moins biaisée / évaluation formelle, favorise la différence
éventuelle entre les traitements

• Conclusion
– Faire deux analyses
– Interpréter selon le point de vue adopté
– APP privilégiée pour la conclusion de non-infériorité

Étude
EXAMINE
2014
•

•

Background : To assess potentially elevated cardiovascular risk related to
new antihyperglycemic drugs in patients with type 2 diabetes, regulatory
agencies require a comprehensive evaluation of the cardiovascular safety
profile of new antidiabetic therapies. We assessed cardiovascular
outcomes with alogliptin, a new inhibitor of dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4),
as compared with placebo in patients with type 2 diabetes who had had a
recent acute coronary syndrome.
Methods : We randomly assigned patients with type 2 diabetes and either
an acute myocardial infarction or unstable angina requiring hospitalization
within the previous 15 to 90 days to receive alogliptin or placebo in addition
to existing antihyperglycemic and cardiovascular drug therapy. The study
design was a double-blind, noninferiority trial with a prespecified
noninferiority margin of 1.3 for the hazard ratio for the primary end point of
a composite of death from cardiovascular causes, nonfatal myocardial
infarction, or nonfatal stroke.

Étude Savor
TIMI 53 2014

Equivalence et non infériorité : questions
pratiques
• Pour les études EXAMINE et SAVOR, quels
étaient les objectifs principaux ?
• Ne vous paraissent-ils pas surprenants ?
• Comment expliquer leur choix ?
• Que penser de la borne de non-infériorité
choisie ?

Étude
ARISTOTLE
2011

Étude
ARISTOTLE
2011

Equivalence et non infériorité : questions
pratiques
• Pour l’étude ARISTOTLE, quel était le plan
expérimental ?
• Un essai de non infériorité peut-il conclure en
supériorité ?

Equivalence et non infériorité : questions
pratiques
• Pour l’étude INSIGHT, quel était le plan
expérimental ?
• Un essai de supériorité peut-il conclure en
non-infériorité ?

Ce qu’il faut retenir
• La non-infériorité sur l’efficacité ne se justifie qu’en échange d’un
avantage dans un autre domaine
• L’absence de différence ne permet pas de conclure à l’équivalence
• L’analyse per-protocole est recommandée pour les études de noninfériorité
• Les essais d’équivalence doivent être d’une grande qualité et sont
consommateurs en patients
• En non-infériorité ou équivalence, on admet que le nouveau
traitement puisse être moins efficace que le traitement de référence

