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Résumé

La lecture critique d’un article anglophone d’oncologie médicale nécessite de se focaliser sur

le critère d’évaluation principal qui est l’objet de l’étude et conditionne la planification et le

nombre de patients. Le nombre de patients est l’élément principal de la puissance de l’étude ;

il doit être déterminé avant le début de l’étude et doit être effectivement atteint pour pouvoir

interpréter convenablement les résultats. La présentation des résultats et la méthodologie

statistique, dont la tendance est à la complexification, doivent être analysées par le lecteur,

en gardant à l’esprit que le poids de l’évidence n’est pas corrélé à la valeur de « p ».

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Peer review of an english oncological paper needs to focus on the principal evaluation criteria.

The total of patients is a crucial element to determine the power of the study. This number

must be determinated before starting the trial and must be raised at the end before

interpreting results. Results and statistical analysis should be evaluated by the reviewer,

keeping in mind that the weight of evidence is not correlated to the “p” value.

© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Les articles anglophones d’oncologie médicale sont classi-

quement structurés en quatre parties : introduction, maté-

riels et méthodes, résultats et discussion-conclusion. L’intro-

duction a généralement pour intérêt de présenter la

problématique et l’objectif de l’étude. La discussion

commente et compare les résultats de l’étude aux données

de la littérature. Les parties matériels, méthodes et résul-

tats sont les parties les plus importantes de l’article. C’est

sur leur analyse critique que le lecteur peut juger la qualité

de l’article. Or, les articles anglophones d’oncologie médi-

cale utilisent une terminologie qui n’est pas systématique-

ment redéfinie dans la partie « matériels et méthodes ». La

connaissance de cette terminologie est indispensable pour

que le lecteur puisse interpréter correctement les résultats.
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Essais de phase 1, 2A, 2B ou 3

Les essais de phase 1 ont pour but d’apprécier la tolérance

chez l’homme d’un produit chimique à visée thérapeutique,

selon la dose et la voie d’administration. Une première éva-

luation des propriétés pharmacologiques y est habituelle-

ment adjointe. C’est une phase, en général, sans bénéfice

individuel direct. Elle est réalisée le plus souvent chez des

volontaires sains.

Les essais de phase 2A ont pour but de confirmer chez

l’homme les propriétés pharmacologiques potentiellement

thérapeutiques observées chez l’animal. Elles étudient les

propriétés pharmacodynamiques du produit et visent à

compléter la connaissance de la pharmacocinétique. Elles

sont réalisées le plus souvent chez des volontaires sains.

Les essais de phase 2B ont pour but de montrer l’effica-

cité d’un nouveau médicament chez des malades présen-

tant la maladie étudiée. Elles visent à déterminer la poso-

logie efficace, les relations effets/concentration circulante

et à déterminer les effets indésirables à court terme. Ces

essais peuvent être avec ou sans bénéfice individuel direct.

Les essais de phase 3 ont pour but de confirmer les pro-

priétés thérapeutiques d’un nouveau médicament sur des

effectifs de patients plus importants et avec des durées

d’exposition au médicament plus prolongées. Les études de

phase 3 permettent d’évaluer le rapport risques/bénéfices

du médicament, d’établir des recommandations sur l’utili-

sation du médicament dans des populations à risque et de

comparer l’efficacité et la sécurité d’emploi d’un nouveau

médicament par rapport à un traitement de référence. Ces

essais sont le plus souvent à bénéfice individuel direct.

Les critères d’évaluation (endpoint)

On distingue le critère d’évaluation principal et les critères

d’évaluation secondaires. Le critère d’évaluation principal

(primary endpoint) doit être unique. C’est l’étude du cri-

tère d’évaluation principal qui justifie l’étude et détermine

la planification de l’étude et le nombre de patients à

inclure. Le critère d’évaluation principal doit être parfaite-

ment défini. Cela peut poser problème quand le critère

d’évaluation principal est subjectif, comme peut l’être la

douleur ou la qualité de vie. Le critère d’évaluation doit

alors être un critère validé pour la maladie étudiée, c’est à

dire qu’il évolue de la même façon que la maladie et qu’il

permet la reconnaissance de l’effet thérapeutique. Dans les

articles d’oncologie médicale, l’étude de critères d’évalua-

tion secondaires (secondary endpoint) est généralement

rapportée. Le lecteur ne doit pas perdre de vue que l’étude

n’a pas été faite pour mettre en évidence une différence

relative à ces critères d’évaluation secondaires.

Randomisation simple, équilibrée 

(block randomization) ou stratifiée

(stratified randomization) ?

Dans une étude comparative (essais de phase 3), la rando-

misation permet d’attribuer au hasard les traitements aux

patients. La randomisation simple est un tirage au sort à

partir d’une table de nombres établie au début de l’étude.

La randomisation simple à l’avantage d’être le mode

d’attribution des traitements le plus imprévisible, mais, en

cas de nombre réduit de patients, les effectifs des bras de

l’étude peuvent ne pas être équilibrés. La randomisation

équilibrée permet d’assurer des effectifs de tailles similai-

res dans chaque bras de l’étude. Le principe de la randomi-

sation équilibrée est de grouper les patients pour constituer

un bloc. Le tirage au sort est effectué dans le bloc de

patients, à l’aide d’une table qui assure que le même nom-

bre de patients sera attribué à chaque bras de l’étude. Le

principe de la randomisation stratifiée est d’effectuer des

tirages au sort séparés en fonction de facteurs liés à la

structure de l’étude (par exemple le facteur centre) ou des

facteurs pronostiques de la maladie. La randomisation stra-

tifiée permet une meilleure homogénéité des groupes en

les équilibrant selon ces facteurs et permet une plus grande

puissance des analyses statistiques par la prise en compte

des facteurs de stratification [1].

Pourquoi un nombre minimum de patients

est-il nécessaire ?

Quatre facteurs déterminent le nombre de patients

nécessaire :

.le risque alpha (risque de conclure qu’une différence

existe alors qu’elle n’existe pas en vérité) ;

.le risque bêta (risque de conclure qu’une différence

n’existe pas alors qu’elle existe en vérité) ;

.la valeur de la différence que l’on souhaite mettre en

évidence ;

.et la variance intra-groupe du test employé pour recher-

cher la différence.

Plus les risques consentis sont faibles, plus le nombre de

patients nécessaire sera élevé. Plus la différence que l’on

souhaite mettre en évidence est faible, plus le nombre de

patients nécessaire sera élevé. Plus la variance intra-

groupe du test est élevée, plus le nombre de patients

nécessaire sera élevé [2]. Le calcul du nombre de patients

nécessaire doit être déterminé avant de commencer les

inclusions afin de définir la faisabilité de l’étude. Le lecteur

doit donc savoir qu’une étude ayant pour but de montrer

l’efficacité d’un nouveau traitement (essai de phase 3) doit

nécessairement être prospective.

Traitement adjuvant, traitement 

néo-adjuvant ou traitement 

de seconde ligne ?

Un traitement adjuvant est un traitement administré en com-

plément du traitement principal (la chirurgie ou la radiothé-

rapie par exemple) pour en augmenter l’efficacité. Un traite-

ment adjuvant est donc administré quel que soit le résultat

du traitement principal. Un traitement adjuvant potentialise

l’effet du traitement principal, c’est à dire qu’il a été démon-

tré que le résultat du traitement principal + adjuvant est

supérieur au résultat du traitement principal seul.

Un traitement de seconde ligne, est un traitement admi-

nistré uniquement en cas d’échec du premier traitement.

Un traitement de seconde ligne n’est pas prévu pour poten-
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tialiser l’effet du premier traitement. C’est un traitement

« de rattrapage », pour pallier l’inefficacité partielle ou

totale du traitement de première ligne. L’efficacité d’un

traitement de seconde ligne aura été validé dans le cadre

des suites d’un type précis de traitement de première ligne.

Un traitement néo adjuvant est un prétraitement, admi-

nistré avant le traitement principal (la chirurgie ou la radio-

thérapie) pour en augmenter l’efficacité. Un traitement

néo adjuvant est donc toujours administré avant le traite-

ment principal. L’efficacité d’un traitement néo-adjuvant

aura été validée dans ce cadre uniquement.

Taux de mortalité (mortality rate), 

survie actuarielle (actuarial survival) 

ou courbe de Kaplan-Meier ?

Le taux de mortalité est calculé en divisant le nombre de

patients décédés durant l’étude par le nombre de patients-

temps à risque de décès (c’est à dire la somme des durées

d’observation des patients, de l’inclusion jusqu’à la date du

décès ou des dernières nouvelles). Cette évaluation de la

mortalité/survie est critiquable car elle est basée sur

l’hypothèse que le risque de survenue de l’événement par

unité de temps est constant au cours du suivi. Cette hypo-

thèse est rarement applicable dans les essais cliniques. Le

lecteur doit donc accorder une faible valeur de preuve aux

taux de mortalité.

La survie peut être calculée selon deux méthodes : soit la

méthode actuarielle, soit la méthode de Kaplan-Meier :

.la survie actuarielle correspond à la probabilité de survi-

vre pendant une période de temps déterminée. La repré-

sentation graphique de la survie actuarielle est une

courbe formée de segments de droite reliant des points

situés à intervalles réguliers au cours du temps (semai-

nes, mois, etc.) ;

.la survie selon la méthode de Kaplan-Meier correspond à

la probabilité de survie à un instant t déterminé. La

représentation graphique de la survie selon la méthode

de Kaplan-Meier a un aspect en marches d’escalier de

hauteurs inégales, où chaque événement, ou plusieurs

événements simultanés, représentent la verticale d’une

marche (la hauteur de la marche étant proportionnelle

au nombre d’événements survenus).

La survie actuarielle est de calcul plus aisé que la survie

selon la méthode de Kaplan-Meier. Pour être calculée, la

survie actuarielle nécessite de connaître, pour chaque

période de temps, le nombre de patients inclus, le nombre

de patients ayant subi l’événement d’intérêt et le nombre

de patients perdus de vue. Il n’est pas nécessaire de dispo-

ser des données individuelles de chaque patient. L’inconvé-

nient de la méthode actuarielle est que, plus le nombre de

patients est petit, plus les erreurs statistiques sont grandes

et réduisent la capacité d’interprétation de la survie actua-

rielle, notamment si on compare deux courbes différentes.

Survie globale (overall survival),

spécifique (specific survival) ou sans

progression (progession free survival) ?

Il s’agit de trois données bien distinctes. La survie globale

est la probabilité de décès en fonction du temps, quelle que

soit la cause du décès. La survie spécifique est la probabi-

lité de décès lié à la maladie étudiée, en fonction du temps.

La survie sans progression est la probabilité de survenue

d’un événement lié à la maladie. Dans le cas du cancer, la

progression doit être précisément définie par les auteurs. Il

peut s’agir d’un évènement biologique (augmentation du

PSA), d’imagerie (augmentation du volume tumoral) ou cli-

nique (apparition d’un symptôme).

Si on prend l’exemple du cancer de la prostate, Albertsen

et al. ont montré qu’en cas de cancer de la prostate de bas

grade de Gleason chez les patients âgés (70-74 ans), la sur-

vie globale à 15 ans est faible (environ 15 %) alors que la

survie spécifique est élevée (environ 70 %) [3]. La détermi-

nation de la survie globale et spécifique nécessite un long

suivi des patients inclus dans l’étude. La survie sans pro-

gression est en général définie en fonction d’évènements

plus précoces, et est donc plus rapide à déterminer.

Pour le lecteur, connaître la survie spécifique informe de

l’effet du traitement sur la mortalité liée au cancer. La sur-

vie globale peut apporter des informations complémentai-

res quant à la mortalité liée au traitement.

Effets indésirables (undesirable events)

Les effets indésirables sont les événements non attendus

survenant chez un patient durant l’étude, en relation ou

non avec le produit étudié. La législation française (Loi

Huriet) défini les effets indésirables majeurs comme étant :

.un décès, qu’elle qu’en soit la cause ;

.une hospitalisation et/ou un prolongement d’hospitalisa-

tion ;

.un événement entraînant une diminution de l’espérance

de vie ;

.un événement aigu mettant en jeu le pronostic vital

même s’il cède sans séquelle à un traitement approprié ;

.un handicap permanent avec incapacité à reprendre une

activité normale ;

.en outre, seront toujours considérés comme graves : une

anomalie congénitale, un cancer, un surdosage avec

manifestations cliniques.

Les autres effets indésirables sont qualifiés de mineurs.

L’OMS a établit des critères pour classer la toxicité des

traitements médicaux en 5 grades (de 0, le moins sévère, à

4, le plus sévère). Le Tableau 1 rapporte les critères des

grades de toxicité hématologique, digestive, rénale, neuro-

logique et cardiaque.

L’étude des effets indésirables est fréquemment un cri-

tère d’évaluation secondaire dans les articles d’oncologie

médicale concernant des essais de phase 3. Le lecteur doit

garder en mémoire que, s’agissant de critères d’évaluation

secondaires, l’essai de phase 3 n’a pas été réalisé pour les

étudier. Le lecteur doit également être vigilant vis-à-vis

d’articles concernant des études de phase 2B où les auteurs

mettent l’accent sur les résultats sur la survie des patients.
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Tableau 1. Critères des grades de toxicité hématologique, digestive, rénale, neurologique et cardiaque définis par l’OMS.

Toxicité Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4

Toxicité hématologique

Hémoglob. (g/dl) sup. à 11 de 9,5 à 10,9 de 8 à 9,4 de 6,5 à 7,9 inf. à 6,5

Leucocytes (/mm
3
) sup. à 4 000 de 3 000 à 3 900 de 2 000 à 2 900 de 1 000 à 1 900 inf. à 1 000

PolyN. Neutro (/mm
3
) sup. à 2 000 de 1 500 à 1 900 de 1 000 à 1 400 de 500 à 900 inf. à 500

Plaquettes (/mm
3
) sup. à 100 000 de 75 000 à 99 000 de 50 000 à 74 000 de 25 000 à 49 000 inf. à 25 000

Hémorragie Absence Pétéchies + ++ +++

Toxicité gastro-intestinale

Bilirubine inf. à 1,25 N 1,26-2,5 N 2,6-5 N 5,1-10 N sup. à 10 N

Transaminases inf. à 1,25 N 1,26-2,5 N 2,6-5 N 5,1-10 N sup. à 10 N

Phosphatases alcal. inf. à 1,25 N 1,26-2,5 N 2,6-5 N 5,1-10 N sup. à 10 N

Muqueuse buccale inchangée Douleur Erythème Ulcération, 

Alimentation liquide 

seulement

Alimentation 

impossible

Nausées Absence Nausées Vomissements 

transitoires

Vomissements 

(traitement 

antiémétique)

Vomissements 

incoercibles

Diarrhées Absence Transitoires inf. 

à 2 jours

Tolérables et sup. 

à 2 jours

Hémorragiques, 

Déshydratation

Toxicité rénale

Urée ou Créatinine inf. à 1,25 N 1,26-2,5 N 2,6-5 N 5-10 N sup. à 10 N

Protéinurie inchangée inf. à 3 g/l de 3 à 10 g/l sup. à 10 g/l Syndrome néphrotique

Hématurie inchangée microscopique macroscopique macroscopique 

et caillots

Anurie

Toxicité pulmonaire inchangée Léger symptôme Dyspnée d’effort Dyspnée de repos Repos au lit complet

Fièvre Absence inf. à 38 °C de 38 à 40 °C sup. à 40 °C Fièvre avec 

hypotension

Toxicité cutanée inchangée Erythème Desquamation, 

vésicules prurit

Suintement, 

desquamation, 

ulcération

Dermatite exfoliante, 

nécrosante appelant 

à une exérèse

Infection Absence Mineure Modérée Majeure Choc infectieux

Neurotoxicité

Toxicité centrale Vigile Assoupissements Somnolence inf. 

à 50 % des heures 

d’éveil

Somnolence inf. 

à 50 % des heures 

d’éveil

Coma

Toxicité périphérique Absence Paresthésies 

et/ou diminution 

des réflexes 

tendineux

Paresthésies 

sévères et/ou 

faiblesse modérée

Paresthésies intolé-

rables et/ou diminu-

tion importante de 

la force motrice

Douleurs Absence Légère Modérée Météorisme 

abdominal

Météorisme 

et vomissement

Toxicité cardiaque

Toxicité cardiaque Absence Ne nécessitant pas 

l’arrêt 

du traitement

Modérée 

ne nécessitant pas 

l’arrêt 

du traitement

Sévère Intolérable
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La survie étant alors un critère d’évaluation secondaire,

l’essai n’a pas été fait pour l’étudier.

Faut-il se méfier des méthodologies

statistiques complexes ?

Plusieurs études ont démontré que les méthodes statisti-

ques utilisées deviennent de plus en plus complexes.

L’accessibilité des lecteurs en est globalement plus limitée,

tant du point de vue de la compréhension que de celui de

l’interprétation [4-7]. Quel que soit le test statistique uti-

lisé, le risque de faux positif (c’est à dire d’un test

concluant à une différence qui n’existe pas en vérité) existe

toujours. Le risque de faux positif est d’autant plus élevé

que l’effectif de l’étude est réduit [8]. Par ailleurs, le lec-

teur ne doit pas confondre le risque alpha et la valeur de

« p ». Un essai est construit de manière à obtenir un risque

alpha préalablement déterminé (en général alpha = 0,05).

La valeur de « p » est obtenue à posteriori et doit être infé-

rieure à alpha pour que la différence observée soit jugée

« significative ». Le lecteur doit garder en mémoire que la

valeur de « p » n’est pas corrélée au poids de l’évidence

[9]. La valeur de « p » est, certes, corrélée à la reproducti-

bilité d’un essai, mais la valeur de « p » nécessaire à une

reproductibilité de 95 % est généralement très inférieure à

celle calculée dans l’essai [10]. En revanche la valeur du

risque alpha détermine la probabilité de reproductibilité de

l’essai.

Au total, face a une méthodologie statistique complexe,

le lecteur doit redoubler de sens critique.

Les nomogrammes

Les articles d’oncologie médicale concernant les nomo-

grammes sont en très nette augmentation depuis dix ans.

568 art ic les  sont  référencés  avec les  mots  c lés

« nomogram » et « cancer » : 500 ont été publiés depuis

1998, dont 413 depuis 2003, et dont déjà plus de 100 pour

l’année en cours. Outre le phénomène de mode, le lecteur

doit pouvoir critiquer les nomogrammes en se fondant sur

au moins deux points [11].

Les nomogrammes sont élaborés à partir de base de don-

nées rétrospectives. Le lecteur doit se méfier des biais liés

aux aléas du recueil des données.

La validité d’un nomogramme doit être confirmée par

son application dans une cohorte différente de celle ayant

permis son élaboration (validation externe). Faute de vali-

dation externe, le lecteur ne peut pas présumer de la

reproductibilité du nomogramme chez ces patients.

Conflits d’intérêt : aucun.

Références

[1] Kernan WN, Viscoli CM, Makuch RW, Brass LM, Horwitz RI. Stra-

tified randomization for clinical trials. J Clin Epidemiol

1999;52:19-26.

[2] Lachin JM. Introduction to sample size determination and

power analysis for clinical trials. Control Clin Trials 1981;2:93-

113.

[3] Albertsen PC, Hanley JA, Gleason DF, Barry MJ. Competing risk

analysis of men aged 55 to 74 years at diagnosis managed

conservatively for clinically localized prostate cancer. JAMA

1998;280:975-80.

[4] Emerson JD, Colditz GA. Use of statistical analysis in the New

England Journal of Medicine. N Engl J Med 1983;309:709-13.

[5] Marsh MJ, Hawkins BS. Publications from multicentre clinical

trials: statistical techniques and accessibility to the reader.

Stat Med 1994;13:2393-406.

[6] Hokanson JA, Luttman DJ, Weiss GB. Frequency and diversity

of use of statistical techniques in oncology journals. Cancer

Treat Rep 1986;70:589-94.

[7] Reznick RK, Dawson-Saunders E, Folse JR. A rationale for the

teaching of statistics to surgical residents. Surgery

1987;101:611-7.

[8] Pocock JJ. Publications and interpretations of findings. In

Pocock JJ Edit. Clinical trials: a practical approach. Wiley publ

Chichester 1993;234-48.

[9] Freeman PR. The role of p-values in analysing trial results.

Stat Med 1993;12:1443-52.

[10] Goodman SN. A comment on replication, p-values and evi-

dence. Stat Med 1992;11:875-9.

[11] Iasonos A, Schrag D, Raj GV, Panageas KS. How to build and

interpret a nomogram for cancer prognosis. J Clin Oncol

2008;26:1364-70.


