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ESSAIS CLINIQUES 
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TREPIED 
METHODOLOGIQUE 

•1 - Principe de Comparaison 

•2 - Principe de Causalité 

•3 - Principe de Signification 

 



1 - PRINCIPE DE COMPARAISON 

• « Qui dit évaluation dit comparaison » 

• 70 % de succès après un médicament 

– impossible de conclure 

• Car  

– évolution spontanément favorable ? 

– rémission de la maladie ? 

– effet placebo ? 

• Évolution sous placebo diffère de évolution naturelle 

• Donc, nécessité d’un groupe témoin (en anglais 
« control »)  

– placebo ou médicament de référence 

• Exclure les comparaisons avant/après 



2- PRINCIPE DE CAUSALITE 

•Pour comparer, il faut être 
comparable ! 

•Les groupes doivent 
absolument être comparables 
en tous points en dehors du 
médicament reçu 

•1 – Tirage au sort 

•2 – Procédures d’insu 



3 - PRINCIPE DE SIGNIFICATION 

• Toute comparaison nécessite analyse 
statistique  

• Observer 60 % avec M versus 40 % avec R 
– ne signifie pas que M > R 

• La différence peut résulter du hasard 
– par fluctuation d’échantillonnage 

• en raison de la variabilité 

• Nécessité d’un test statistique 
– pour exclure le rôle du hasard 

• Risque d ’erreur : 5 %  
– p < 0,05  

• c’est-à-dire que la différence a 95 % de chance de ne pas 
être due au hasard (et donc d ’être vraie) 

• Significativité statistique versus clinique+++ 



CRITERE D ’EVALUATION 
1. Validé  

– consensus dans la communauté médicale  

– et déjà étudiés avec le médicament de 
référence 

2. Facile à mesurer, précis, reproductible 

3. Unique 
– UN critère principal 

– et des critères accessoires 
• Exploratoires 

• Sources d’hypothèses pas de conclusion 
– Même si résultat positif +++ 

– Critiquer les critères combinés +++  



CRITERE D ’EVALUATION 
• 4-Pertinent (sur le plan clinique) 

1-Critère clinique 

Traduisant une amélioration quantitative ou qualitative 
de la santé consciente du patient 

• amélioration de la qualité de vie 

• morbidité 

• Mortalité 

 

2-Critère intermédiaire 

Modification d’un paramètre paraclinique (ECG, 
radio,…) ou biologique (glycémie, 
cholestérolémie,…) ; 

• utile pour les phases précoces 

• ne peut être la pierre angulaire de la démonstration du bénéfice  



CRITERES D ’EVALUATION 
3-Critère de substitution  

•prédictif d’évolution d’un 
critère clinique ? 
–remplaçant le critère clinique ?  

•nécessite une relation claire 
et démontrée avec le critère 
clinique 

•ce qui est plus que rarissime  

• CD4, EMG 
–mais pas PSA ou cholestérol 



EN PRATIQUE 
Il n’existe aucun 

Critère de 
Substitution 

Non criticable 



PUISSANCE D ’UN ESSAI 
• Test statistique : p < 0,05 DEUX RISQUES 

• 1 - Risque alpha (de première espèce)  

– déclarer actif un produit qui ne l’est pas  

• Donc, donner AMM à un médicament inefficace 

• 2 - Risque bêta (de deuxième espèce)  

– ne pas réussir à mettre en évidence la 
supériorité du produit testé 

• alors qu’elle existe vraiment 

• Donc, refuser AMM à un médicament pourtant efficace  

– fréquent, s’explique par la puissance 



RISQUE BETA = PUISSANCE 
D ’UN ESSAI 

• Probabilité pour un essai clinique 
d’obtenir un résultat statistiquement 

significatif 
 

• Si forte puissance 
– forte probabilité d’obtenir un résultat significatif si le traitement 

est réellement efficace 

• Si faible puissance 
– forte probabilité de ne pas mettre en évidence une différence 

qui existe pourtant  

• Dépend notamment du nombre de sujets 
• Si trop petit nombre de sujets 

– résultats négatifs 
• puissance insuffisante de nombreux essais cliniques 

• D’où nécessité de calculer a priori le Nombre de Sujets 
Nécessaires (NSN) +++ 
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PLANS EXPERIMENTAUX 

• 1 - GROUPES PARALLELES 

– un « bras » médicament  

– un « bras » témoin 

• placebo ou médicament de référence 

 

 

• 2 - ESSAIS CROISES (« cross over ») 

– chaque patient reçoit, lors des deux périodes 
successives, les deux médicaments  

– dans un ordre aléatoire 



AUTRES POINTS IMPORTANTS  
• Essai MULTICENTRIQUE : obligatoire 
• FINANCEMENT 

– Public: souvent de moins bonne qualité  
– Industrie: bien faits, un but (AMM) mais fraude 



REPORTED OUTCOMES IN MAJOR CARDIOVASCULAR CLINICAL TRIALS 

FUNDED BY FOR-PROFIT AND NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATIONS : 2000-

2005   
RIDKER AND TORRES, JAMA, 2006 ; 295 : 2270-4 

Essais 

cliniques 

supériorité tous 

types 

Essais 

cliniques de 

médicaments 

Financés par 

organisation non-

lucrative 

49% 39,5% 

Co-financés 

public-privé 

 

56,5% 54,4% 

Financés par 

firme industrielle 

 
67,2% 65,5% 

Pourcentage de résultats positifs (en faveur de nouveau traitement) sur 324 essais 

COI: INFLUENCE DU FINANCEMENT SUR LES 
RÉSULTATS 



AUTRES POINTS IMPORTANTS  

• UN essai ne peut répondre qu ’à UNE question 
• La réponse à CETTE question ne peut être 

évaluée que par UN test statistique 
• UN CRITERE PRINCIPAL 

– ET DES CRITERES SECONDAIRES 
– définis a priori  
– et non modifiés secondairement par des analyses en 

sous-groupes 

• ANALYSES INTERMEDIAIRES  
– Interim analysis 
– possibles (mais pas trop) 
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ERREURS METHODOLOGIQUES LES PLUS 
FREQUENTES (1) 

1-But trop flou ou trop vaste   

• une question, une réponse 

2-Introduction et rationnel de l’étude illogique 

• au bon moment dans le développement du médicament 

3-Mauvais plan expérimental 

• absence de comparabilité, de tirage au sort ou de double insu 

4-Ethique non respectée : CPP 

5-Faux médicament de référence 

• Placebo +++ !!!! ????  

6-Mauvais critères d ’inclusion et de non inclusion 



ERREURS METHODOLOGIQUES LES PLUS 
FREQUENTES (2) 

7-Nombre insuffisant de sujets 
• puissance, calcul au préalable 

8-Absence de comparabilité entre les groupes 
• à vérifier avant l ’analyse des résultats 

9-Critères d ’évaluation trop nombreux sans UN 
critère principal d ’évolution 
• fréquent, permet de retomber sur ses pieds 

10-Analyse par sous-groupes fabriqués à 
posteriori 
• fréquent, permet de retomber sur ses pieds 

11-Perdus de vue trop nombreux  
• < 5 % 



ERREURS METHODOLOGIQUES LES PLUS 
FREQUENTES (3) 

12-Exclusion de certains malades a posteriori  

• analyse en ITT (et non pas en per protocole) 

13-Choix de l’analyse statistique à l ’avantage du 
produit à l’essai  

14-Absence d’information sur les évènements 
indésirables et sur l ’observance 

• description de tous les EI, de leur « gravité », de leurs 
conséquences, analyse statistique  

15-Critères d’évaluation éventuellement 
statistiquement significatifs, mais cliniquement 
non signifiants  

16-Discussion et conclusion non fidèles à l’étude  

 



COMMENT INTERPRETER LES 
RESULTATS ?  

• PRUDENTE ET CRITIQUE +++ 

• 1-Si différence statistiquement significative  

– la valeur du p mesure la probabilité d ’une différence 
et non pas l’intensité de l ’effet 

– ne veut pas dire forcément cliniquement signifiant 

– certains biais ne peuvent pas être éliminés 

– est-ce applicable à ma pratique ? Transférabilité ? 

• 2-Si différence non statistiquement significative 

– manque de puissance ? 

– ne pas conclure à une équivalence car l’essai n ’est 
pas un essai d ’équivalence +++ 
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ESSAIS CLINIQUES 
• 1-ESSAIS DE SUPERIORITE   

– pour mettre en évidence la supériorité 
éventuelle d ’un nouveau principe actif  

– par rapport au placebo (ou au médicament de 
référence) 

• 2-ESSAIS D’EQUIVALENCE (ou de non-
inferiorité)  

– pour montrer que le nouveau principe actif 
n’est pas inférieur  

• Ou est aussi efficace (au moins)   

– au médicament de référence 



ESSAIS DE NON INFERIORITE 
• Comparer poids Bordelais et Toulousains 

• 2 possibilités 

• 1-Toulousains > Bordelais 

– Essais de supériorité 

• 2-Toulousains = Bordelais 

– Essais d’équivalence 

– Définir une marge d’équivalence 

• Seuil (borne) de non-infériorité 

• C’est-à-dire la plus grande perte d’efficacité consentie % 
médicament de référence 

• Choisi de façon arbitraire par les investigateurs 

– Pourquoi ? Le progrès n’est pas fréquent 

– Différencier de échec d’1 essai de supériorité « raté » 



RISQUE RELATIF 
• Risque dans population exposée (RA) / Risque dans 

population non exposée 

• RR = 1  

• RR > 1 

• RR < 1 

• IC 95% 

 

 

 

  

. 



INTERPRETATION D’UN RISQUE RELATIF 

Risque relatif 

Nouveau meilleur Témoin meilleur 

1 

P < 0.05 

P < 0.05 

ns 

ns 

ns 

ns 



MARGE DE NON INFERIORITE 
DANS ESSAI D’EQUIVALENCE 

Essai de supériorité 

Risque relatif 

Nouveau meilleur Témoin meilleur 

1 

P < 0.05 

P < 0.05 

ns 

ns 

Essai d’équivalence 

Risque relatif 
+D 1 

Nouveau meilleur Témoin meilleur 

-D 

Pas d’équivalence 

Equivalence 



MARGE DE NON INFERIORITE 
DANS ESSAI D’EQUIVALENCE 

Essai de supériorité 

Essai de non-infériorité 

Risque relatif 

Risque relatif 

Nouveau meilleur Témoin meilleur 

1 

P < 0.05 

P < 0.05 

ns 

ns 

D 1 

Non-infériorité 

Pas de non-infériorité 

Nouveau meilleur Témoin meilleur 

M Lièvre 2002 



NE PAS CONFONDRE ! 
• Equivalence 

–2 bornes 

•+Δ 

•- Δ 

 

• Non infériorité 

–1 seule borne 

•- Δ 



QUESTIONS A SE POSER DEVANT 
UN ESSAI DE NON INFERIORITE 

(EQUIVALENCE) 

• Pertinence clinique de (des) 
borne(s) ? 
– 3 exemples: 12%, 46% 50% ! 

• Nouveau médicament ne peut 
avoir un intérêt que si autres 
critères du progrès 
• Moins d’effets indésirables ? 

• Meilleure Praticité ? 
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LIMITE DES ESSAIS 
CLINIQUES 

•Essais cliniques 

–Gold standard 

•Niveau de preuve 1 

–Car minimise les biais 

 

 

•Mais, limites… 



LES CINQ « TROP » DES 
ESSAIS CLINIQUES 

(« BEANS) 
1-Trop Brefs 

2-Trop Etroits (indications) 

3-Trop limités à une tranche 
d ’Age 

4-Trop petit Nombre de patients  

5-Trop Simples (excluent 
polypathologies et/ou polymédications) 

 



ESSAIS 
CLINIQUES 

PRATIQUE 
QUOTIDIENNE 

Quelques milliers de sujets  
Durée : quelques heures à 
quelques mois 
Exclusion des sujets à risque 
Monothérapie 
Doses fixes 
Protocole strict 

Plusieurs millions de sujets 
Durée : des années 
 
Toute la population 
Polymédication 
Doses variables 
Adaptation au malade 

 

 


