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Étude PCPT : les biais attendus et leur gestion

PCPT trial : expected bias and their management
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Résumé

L’objectif de l’étude PCPT était de comparer l’incidence du cancer de la prostate chez les hommes traités

par le finastéride ou par placebo. Le protocole de l’étude a fait état de certaines difficultés

méthodologiques. Des solutions ont été adoptées visant à éviter au mieux des biais rédhibitoires, qui

auraient pu indiquer à tort un bénéfice du finastéride ou masquer un bénéfice de la molécule. Le finastéride

diminuant le PSA de 50 % en moyenne, celui-ci a été indexé en adoptant un nouveau seuil permettant

d’avoir autant de biopsies dans le bras finastéride que dans le bras placebo. Compte-tenu de la réduction

du volume de la glande, le protocole des biopsies a été modifié pour privilégier les carottes latérales, en

zone périphérique. L’adhérence des patients du bras finastéride au traitement et la contamination du bras

placebo par des sujets prenant a posteriori du finastéride ont été prises en compte. L’augmentation de la

sensibilité du toucher rectal et du nombre de résection de prostate dans le bras placebo étaient également

deux biais en faveur du finastéride. Les différents biais prévisibles ont été analysés et leur gestion a été

planifiée dans la mesure du possible. L’analyse de ces biais a conduit à la conclusion que les biopsies

systématiques de fin d’étude constituaient le critère de jugement le plus robuste.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Sumary

The aim of the PCPT trial was to compare the incidence of prostate cancer in men treated with

finasteride or placebo. The study protocol contains some methodological difficulties. Solutions

were adopted designed to minimise damaging bias which could have incorrectly suggested that

finasteride was beneficial, or masked a benefit of the drug. As finastéride reduced PSA by an

average of 50% the PSA values were interpreted against a new threshold to provide as many biopsies

in the finasteride arm as in the placebo arm. In view of the reduction in gland volume, the biopsy

protocol was modified to prioritise lateral peripheral cores. Patient adherence to treatment in the

finasteride arm and contamination of the placebo arm by people taking finasteride retrospectively

after randomisation were taken into account. The increase in sensitivity of rectal examination and

in the number of prostatic resections in the placebo arm were also two sources of bias in favour of

finasteride. The different envisaged sources of bias were analysed and plans were adopted to

manage these wherever possible. Analysis of the sources of bias led to the conclusion that

systematic end of trial biopsies constituted the most robust end point.
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Introduction

L’objectif de l’étude PCPT était de comparer l’incidence

du cancer de la prostate chez les hommes traités par le

finastéride et ceux ayant du placebo [1-3]. Cet objectif clair

aurait du faire l’objet d’une phase III « d’école » : étude

prospective randomisée en double aveugle. Cependant le

protocole adopté était complexe, et a pu dérouter plus d’un

praticien. Pourquoi ces difficultés méthodologiques ? Nous

allons exposer dans cet article ces difficultés ainsi que les

solutions adoptées, qui visaient à éviter au mieux des biais

rédhibitoires, essentiellement ceux qui auraient pu indiquer

à tort un bénéfice du finastéride (biais en faveur du finasté-

ride) ou a contrario, ceux qui auraient masqué un bénéfice

(biais à l’encontre du finastéride).

Quel critère de jugement ?

Le critère de jugement principal idéal aurait été la survie

[4]. Ce critère n’a pas été adopté pour impossibilité logisti-

que. Il aurait nécessité 50 000 participants et 15 ans de

suivi. Les résultats des biopsies intermédiaires (ou

« justifiées » par un chiffre de PSA élevé ou un toucher rec-

tal anormal) ne pouvaient pas constituer le critère de juge-

ment principal car il était impossible de garantir un nombre

équivalent de patients biopsiés dans les deux groupes. D’où

ce choix comme critère de jugement principal : la préva-

lence du cancer détecté sur la période de sept ans de suivi

sur les biopsies justifiées et celles, systématiques de fin

d’étude [3-5]. Ces biopsies de fin d’étude étaient recom-

mandées mais non obligatoires. En effet, se posait le pro-

blème éthique de la découverte de tumeurs « indolentes ».

Les méthodes de détection du cancer 

de la prostate étaient inutilisables 

sans biais majeurs

Antigène Spécifique de la Prostate (PSA)

Au moment de la rédaction du protocole en 1992, on

savait que le finastéride diminuait le PSA de 50 % en

moyenne. À cette époque, le seuil de 4 ng/ml était accepté

quasiment sans controverse pour l’indication d’une biopsie

prostatique.

Comment gérer le « double aveugle » avec un seuil de

PSA qui serait nécessairement différent selon le groupe ?

Sans modification, il conduirait à un nombre de biopsies

plus important dans le groupe placebo et donc une conclu-

sion biaisée en faveur du finastéride.

La solution utilisée a été celle de l’indexation du PSA

(Figure 1). Cela impliquait l’abandon du seuil de 4 ng/ml

dans le bras finastéride et l’adoption d’un nouveau seuil qui

permettait d’avoir autant de biopsies dans le bras finastéride

que dans le bras placebo [1,6]. L’indexation du PSA impli-

quait une analyse centralisée et ajustée du PSA. Les résultats

du laboratoire central étaient envoyés au centre de statisti-

ques pour l’ajustement en fonction du bras. La valeur ajus-

tée (x 2 en début d’étude puis x 2,3 pour tenir compte des

données recueillies en cours d’étude) était renvoyée aux

centres investigateurs avec la recommandation de faire des

biopsies prostatiques si la valeur ajustée était supérieure à

4 ng/ml. Il faut noter que la sensibilité du PSA sous finasté-

ride n’était pas connue. En cas de biopsie négative, une nou-

velle biopsie était recommandée si le PSA augmentait de plus

de 50 %, ou si le PSA ajusté était supérieur à 10 ng/ml.

Toucher rectal (TR)

Le finastéride diminue le volume prostatique. Quelle

serait l’influence sur le taux de détection du cancer au TR

faits par des praticiens qui ne savaient pas si les patients

prenaient du finastéride ou du placebo ? On ne savait pas s’il

fallait prévoir une diminution de ce taux de détection due

au « lissage » de la glande ou une augmentation en rapport

avec une meilleure perception des nodules néoplasiques.

Technique de biopsie

Quelle technique de biopsie fallait-il adopter ? Si le nom-

bre de carottes était adapté au volume de la glande, ceci

aurait pu entraîner un nombre de carottes plus important

dans le bras placebo. Finalement, la décision a été de modi-

fier la technique : privilégier les carottes latérales (zone

périphérique), ce qui depuis, a été confirmé comme un fac-

teur indépendant pour l’amélioration de la sensibilité des

biopsies prostatiques en général [7-9] (Tableau 1).

Adhérence et Contamination

Un participant était « non-adhérent » s’il ne prenait pas

le finastéride alors qu’il avait été randomisé dans le bras

traitement actif. A contrario, la contamination consistait

pour un participant qui était dans le groupe placebo à pren-

dre du finastéride. Ces deux biais allaient dans le sens

d’une « pénalisation » du finastéride. En effet :

.la non-adhérence : entraînerait une augmentation du

nombre de biopsies dans le bras finastéride par indexa-

tion injustifiée du PSA ;

.la contamination : entraînerait une diminution du nom-

bre de biopsies dans le bras placebo par non- indexation

injustifiée du PSA.

Figure 1. Indexation du PSA : abandon du seuil de 4.0 ng/ml dans

le bras finastéride, cela permet d’avoir autant de biopsies que

dans le bras placebo.
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Le protocole d’étude a pris en considération ces biais

pour le calcul du nombre de sujets à inclure.

Résection transuréthrale de prostate (RTUP)

La RTUP pouvait constituer un biais en faveur du finasté-

ride. En effet, la RTUP est un moyen potentiel de diagnostic

de cancer par l’analyse systématique des copeaux de résec-

tion (T1a ou T1b). Or il était attendu que le nombre de

RTUP dans le bras placebo serait supérieur à celui dans le

bras finastéride en raison des effets de ce dernier sur la

miction.

Les biais principaux de l’étude PCPT sont résumés dans la

Figure 2.

Conclusion

L’étude PCPT est représentative des difficultés méthodo-

logiques de toute étude de chimioprévention du cancer de

la prostate. Les différents biais prévisibles ont été analysés

et leur gestion a été planifiée dans la mesure du possible.

L’analyse de ces biais a conduit à la conclusion que les biop-

sies systématiques de fin d’étude constituaient le critère de

jugement le plus robuste. Ces biopsies de fin d’étude

posent cependant le problème du surdiagnostic : elles ont

détecté 1 006 cancers sur 1950 dont 199 chez des patients

qui avaient un PSA entre 2,5 et 3,9 ng/ml et 891/1 006 qui

avaient un score de Gleason à 6 ou moins.

Le Pr Jacques Irani est intervenu au cours des conférences

organisées par les laboratoires MSD.
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Tableau 1 Étude PCPT: Toucher rectal, volume de la

prostate et nombre de biopsies.

Finasteride Placebo

Patients (N) 9 428 9 459

Toucher Rectal (N) 45 008 48 746

TR (N) conduisant 

à la réalisation 

de biopsies (%)

1 661 (3,7) 1 946 (4,0)

Nbre TR moyen/

patient inclus

4,78 5,15

Volume médian 

de la prostate (cm3)

25,1 33,5

Nombre de carottes 

par séance de Biopsie :

Moins de 6

6

Plus de 6

1,9

80,1

18,0

2,1

79,3

18,6

Figure 2. Étude PCPT : Récapitulatif des sources de biais.

Source de biais Par rapport au finastéride

en faveur en défaveur
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