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Objectif d’un essai clinique

vÉvaluer une procédure thérapeutique 
appliquée en clinique humaine pour une 
pathologie donnée

Ø En terme d’EFFICACITE

Ø En terme de TOLERANCE
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Les essais cliniques
Les essais cliniques comportent 4 phases. 

Ils se déroulent après la phase préclinique, période dite 
des prérequis, celle de l’expérimentation au laboratoire, 
in vitro et sur l’animal avant de l’essayer sur l’homme.

La phase préclinique a pour but d’évaluer:
– Qualité du traitement proposé
– Efficacité potentielle et mode d'action
– Nocivité
Si bonne tolérance chez l’animal et autorisée par le Comité de 
Protection des Personnes (CPP) alors passage à la phase 
clinique  (expérimentation chez l’homme)



4

Phase I

• 1ère administration à l’Homme = volontaires 
sains (sauf pour des thérapeutiques tels que 
les anticancéreux) pour étudier :

– la tolérance (fixer les limites de la toxicité)
– les réactions chez l’homme (dose minimale active, 

cinétique du médicament, biodisponibilité....)

• Conclusion : passer ou non aux essais de 
phase II
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Phase II

• Administration à des malades pour une 
première évaluation de l’efficacité 
pharmacologique
– Recherche des propriétés thérapeutiques : 

efficacité

– Recherche de la relation dose-effet : l’effet 
augmente t’il en fonction de la posologie?

– Recherche de la posologie optimale et du 
mode d’administration optimal (rythme et 
durée)
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Phase III
• Phase de l’ Essai comparatif :

– Pour étudier les propriétés du médicament 
par rapport
• à un placebo (dénué d’activité pharmacologique)
• à ceux déjà existants (traitement de référence)

– doit apporter la preuve de l’efficacité du 
médicament  et/ou de sa supériorité par 
rapport au médicament de référence

• Attribution ou non de l'Autorisation de 
Mise sur le Marché (AMM) si rapport 
bénéfice-risque acceptable
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Phase IV

• Pharmacovigilance : Après mise sur le 
marché → Détection des effets indésirables 
rares ou tardifs (possibilité de modifier l’AMM)

• Déclaration des effets adverses des 
médicaments par les médecins
– À un centre de pharmacovigilance
– Aux Départements de pharmacovigilance des 

laboratoires pharmaceutiques
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Les essais comparatifs
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Les essais comparatifs

• Essais de supériorité
– Démontrer la supériorité du nouveau produit

• N est-il meilleur que R ?

• Essais de non-infériorité
– Démontrer la non-infériorité du nouveau produit

• N ne fait pas moins bien que R

• Essais d’équivalence
– Démontrer l’équivalence du nouveau produit

• N ne fait ni mieux ni moins bien que R
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But d’un essai comparatif

• permettre l’imputation causale :

– C’est bien le nouveau traitement qui a 
entraîné l'amélioration
= jugement de causalité

– Avec le minimum d’erreur sur les valeurs 
observées :
• différence observée mais due au hasard (risque α)
• ou différence non mise en évidence (risque β)

= jugement de signification (statistique)
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Comment obtenir l’imputation 
causale?

• Pour le jugement de causalité :
– En comparant 2 groupes qui ne diffèrent que par le 

traitement
• Le seul moyen d’obtenir 2 groupes de patients aussi 

semblables que possible est d’ attribuer le traitement par 
tirage au sort à chaque patient inclus: c’est la 
randomisation

• Pour le jugement de signification (statistique) 
– En incluant un nombre suffisant de patients dans 

l’essai
– de façon à minimiser les risques d’erreur statistique α 

et β
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Conditions nécessaires à 
l’obtention de l’imputation causale

1. Comparabilité initiale des groupes
La randomisation ou TAS

2. Maintien de la comparabilité des groupes au 
cours de l’essai

L’aveugle
L’analyse en Intention de Traiter (ITT)

3. Pertinence de la mesure d’efficacité du 
traitement

Le choix et moment de mesure du critère de 
jugement principal

4. Avoir une puissance statistique suffisante
Le calcul du NSN
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1. Comparabilité initiale des groupes

Traitement de l’étude Traitement témoin
Etat initial Etat initial

+ Evolution spontanée + Evolution spontanée
+ Variabilité inter-individuelle + Variabilité inter-individuelle
+ Facteurs non spécifiques + Facteurs non spécifiques

+ Erreurs de mesure du critère + Erreurs de mesure du critère
+ Effet du traitement de l’étude + Effet du traitement témoin

= ETAT FINAL = ETAT FINAL

Pourquoi le tirage au sort ?
Le fait d’attribuer les traitements de façon aléatoire permet d’avoir des 
groupes comparables en tous points au début de l’essai
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Le TAS: quand?
• Au moment de l’inclusion

– pour chaque sujet éligible,
– après vérification des critères d’inclusion
– le plus tard possible
– juste avant la 1ère prise de son traitement

→pour éviter au maximum que des sujets 
randomisés ne prennent pas le traitement prévu 
par la randomisation
– Retrait de consentement
– Survenue d’évènements qui empêchant l’administration 

du médicament (décès du malade, prise de médicaments 
incompatibles avec le traitement de l’étude, etc,…)

– randomisation centralisée +++
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2. Maintien de la 
comparabilité des groupes

• Au cours du déroulement de l’essai, de 
nombreux phénomènes peuvent modifier 
unilatéralement les groupes à comparer :
– thérapeutiques complémentaires
– surveillance irrégulière
– disparition des sujets …

→Perte de la comparabilité des groupes lors 
de l’analyse

→la différence finale observée ne pourra être 
attribuée à la seule différence de traitement
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Moyen pour maintenir  la 
comparabilité des groupes

• Essai en aveugle
• Analyse en intention de Traiter

(ITT)
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Aveugle

Traitement de l’étude Traitement témoin
Etat initial Etat initial

+ Evolution spontanée + Evolution spontanée
+ Variabilité inter-individuelle + Variabilité inter-individuelle
+ Facteurs non spécifiques + Facteurs non spécifiques

+ Erreurs de mesure du critère + Erreurs de mesure du critère
+ Effet du traitement de l’étude + Effet du traitement témoin

= ETAT FINAL = ETAT FINAL

• Mener l’essai en «double aveugle» (ou double insu)
– Traitements à comparer indiscernables pour le patient comme 

pour le médecin et l'équipe soignante
– Cette technique permet d’égaliser les contextes et de 

maintenir la comparabilité des groupes tout au long du suivi
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Et si le double aveugle est 
impossible?

• Pour des raisons éthiques ou matérielles, parfois 
impossible à mettre en place, dans ce cas :

– Éviter toutes déviations au protocole

– Suivre tous les malades entrés dans l’essai sans exception
(même si non-respect de protocole)

– Avoir des critères de jugement aussi objectifs que possible
ou faire évaluer les résultats par un observateur ignorant le 
traitement administré (lecture aveugle)



19

Alternatives au double 
aveugle

• Simple aveugle
– Le patient est en aveugle
– Le médecin connaît le groupe de traitement 

du patient

• Quand ce n’est pas possible
– L’essai est dit « ouvert »
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• Principe : Tous les patients randomisés doivent être 
suivis :

– Jusqu’à la fin de l’essai ou jusqu’à l’observation du critère de 
jugement

– Et analysés dans leur groupe de randomisation quels que 
soient les écarts au protocole

• Permet de se rapprocher de la « vraie vie » (essai 
pragmatique)

• Si trop de données manquantes : l’analyse en ITT ne 
permet pas de garantir l’absence de biais d’attrition (lié 
aux sorties d’étude)

Analyse en intention de traiter
« Intention to treat analysis » = ITT
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Analyse en intention de traiter
« Intention to treat analysis » = ITT

• Malgré toutes les précautions prises, des écarts au 
protocole peuvent survenir :

– Arrêt prématuré ou absence de prise du traitement
– Prise du traitement de l’autre groupe
– Prise d’un traitement interdit
– Sujet inclus à tort
– Non présentation aux visites de suivi : Perdus de vue …

• Ces écarts peuvent être en rapport avec l’effet du 
traitement :

– Le patient arrête son traitement car efficacité ressentie comme 
insuffisante

– Le patient arrête son traitement parce qu’il est guéri
– Traitement mal toléré
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• Sorties d’étude : Patients retirés de l’essai après 
randomisation pour une raison quelconque

– écarts au protocole
• arrêt de traitement
• inclusion à tort
• …

• et exclus de l’analyse

– risquent d’introduire un biais par destruction de la comparabilité 
initiale des groupes issus de la randomisation
= biais d’attrition
Pour éviter ce biais

→Analyse en intention de traiter (ITT)

• Cependant plus il y aura d’écarts au protocole, plus la 
validité des résultats sera contestable

Analyse en intention de traiter
« Intention to treat analysis » = ITT
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3. Pertinence de la mesure 
d’efficacité

• Les critères de jugement
– Critères objectifs et reconnus par les experts 

scientifiques du domaine
– L’intérêt des résultats dépend de leur 

pertinence clinique
– Le moment de la mesure doit être choisi avec 

soin afin que l’effet du traitement, s’il existe, 
ait eu le temps de s’exprimer 
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Exemple: Critère de jugement
(efficacité du traitement de maintenance)

• CV <50 copies/ml à S48 
– Les patients en échec

• Échecs virologique
– CV>50 copies/ml à S48 
– Arrêt du traitement pour rebond virologique (2 CV successives 

> 50 copies/ml) avant S48
– Arrêt du traitement pour sélection de mutation de résistance 

dû à une CV>50 copies/mL
• Arrêt du traitement de l’essai pour intolérance
• Sortie d’essai (décision du patient, abandon, …)
• Perdus de vue
• Décès

– Les autres sont en succès
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4. Nombre de sujets 
nécessaire (NSN)

• Le calcul du nombre nécessaire dépend:

– Paramètres cliniques
• variabilité du critère de jugement (σ)
• différence minimale qu’on souhaite mettre en évidence entre 

les deux traitements (Δ)

– Paramètres statistiques
• le risque α (généralement α = 0.05)

risque de conclure qu’il y a une différence significative, alors 
qu’il n’y en a pas

• le risque β (généralement β = 0.20)
risque de conclure qu’il n’y a pas de différence significative, 
alors qu’il y en a une
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• Nombre de sujets nécessaires pour détecter une 
différence Δ entre deux stratégies thérapeutique
– H0: µΑ=µB
– H1: µΑ≠µB

N= taille de chaque groupe (identique)
σ= écart-type du critère de jugement (hypothèse: égalité des variances)
Δ= différence attendue

• Exemple: Etude comparative randomisée de l’efficacité et la tolérance de la 
rosuvastatine et de la pravastatine chez des patients dyslipidémiques traités 
par antiretroviraux

– Le but de l’étude est de mettre en évidence une différence (Δ) de 1.0 mmol/L du LDL-
Cholestérol avec un écart type (σ) de 1.25 mmol/L avec un risque de première espèce (α) de 
5% et une puissance (1-β) de 90% après 45 jours de traitement.

– Pour α=5%, uα=1.96 et pour β=10%, U2β=1.282

• Le nombre de sujets estimés par groupe est: N=33 sujets
• Soit un total de 66 sujets dans l’étude

NSN: cas d’une étude comparative de 
supériorité

2
2β2

2
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Δ
σ2N UU += α
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• Nombre de sujets nécessaires pour assurer que le nouveau traitement est 
non inférieur au traitement de référence avec une puissance donnée
– H0: (jN - jR) =δ< -ΔL (N fait moins bien que R)
– H1: (jN - jR) = δ ≥-ΔL (N ne fait pas moins bien que R)

• Exemple: Etude multicentrique randomisée, en ouvert, évaluant l’efficacité du 
remplacement immédiat ou différé de l’inhibiteur de protéase boosté par du 
dolutégravir chez des patients infectés par le VIH et en succès virologique.

– L’objectif de l’étude est de démontrer que la combinaison DTG+2NRTI est non-inférieure à la 
trithérapie classique avec IP. La borne de non-infériorité (ΔL) choisi est de -10%.

– Le calcul de la taille de l'échantillon suppose que la vraie différence d'efficacité (δ) entre les 2 
bras de traitement est égal à zéro 

– Le taux de réponse global attendu dans cette étude est de 90% à la semaine 48.
– On choisit une puissance de 90% (ie: β=10%, U2β=1.282) et un risque α=5% (uα=1.96)
– Si la puissance était de 80%, on aurait β=20%, U2β=0.842

• Le nombre de sujets estimés par groupe est: N=190 sujets
• Soit un total de 380 sujets dans l’étude

NSN: cas d’une étude comparative de non 
infériorité
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• Nombre de sujets nécessaires pour démontrer 
que le taux de succès est supérieur à une valeur 
ϕ0 donnée si ϕ=ϕ1

– H0: ϕ=ϕ0
– H1: ϕ>ϕ0

• Exemple: Etude pilote de phase II, non comparative, évaluant un traitement 
antirétroviral combinant Raltégravir 400 mg 2 fois par jour + Maraviroc 300 mg 2 
fois par jour chez des patients en succès virologique présentant une lipohypertrophie 
clinique

– L’objectif de l’étude est d’évaluer si la stratégie retenue conduit à un taux de succès virologique 
d’au moins 80 % (ie: φ0=80%).

– Le taux de succès virologique attendu dans cette étude est de 92% (ie: φ1=92%).
– On choisit une puissance de 90% (ie: β=10%, U2β=1.282)
– Test unilatéral au risque α=5% (revient à faire un test bilatéral à 10%, pour α=5%, uα=1.645)

• Le nombre de sujets estimé est: N=71 sujets

NSN: cas d’une étude non comparative
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• But: Nombre de sujets nécessaires pouvant être inclus  afin que la 
proportion p observée sur l’échantillon ait une probabilité 1-α d’être à 
moins d’une valeur ddonnée de la proportion vraie dans la 
population

j= la proportion vraie inconnue
d= la précision
pour α=5%, Uα=1.96

• Exemple: Etude Nationale de la prévalence des souches de VIH-1 
présentant une résistance aux antirétroviraux chez les patients naïfs à 
distance de la primo-infection au cours de l’année 2015.

– On suppose que la fréquence de résistance (j) est de l’ordre 10%
– On souhaite déterminer la taille (N) de l’échantillon qui permettrait d’estimer la 

prévalence avec une précision (d) de ± 2%

• Au risque α=5%, on a N=865 sujets

NSN: cas d’une étude transversale
(prévalence d’une pathologie donnée)
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• But: Nombre de sujets nécessaires pour que la sensibilité (Se) 
et la spécificité (Sp) du test sur l’échantillon aient une probabilité 
1-α d’être à moins d’une valeur ddonnée de la valeur vraie

• En pratique, avec la formule ci-dessous
– on calcule le nombre de sujets donnant la précision souhaitée pour Se
– on calcule le nombre de sujets donnant la précision souhaitée pour Sp
– et on prend le plus grand des deux.

Remarque: pour les calculs, il faut remplacer jpar Se puis  jpar Sp

NSN: cas d’une étude de diagnostic



31

• But: Déterminer le nombre de sujets devant être inclus afin d’avoir 
une puissance statistique suffisante pour mettre en évidence un lien 
exposition-maladie 

• p0 = fréquence d’exposition chez les témoins

NSN: cas d’une étude de cas-témoins 
(1 cas pour 1 témoins)
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NSN: cas d’une étude de cas-témoins
(1 cas pour k témoins)
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Analyse d’une étude
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Schéma d’un essai en 2 groupes 
parallèles

Randomisation
(tirage au sort)
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Plan d’analyse d’un essai 
clinique

• Etablir le diagramme de flux (Flowchart) de l’étude
• Description des caractéristiques des sujets
• Description des motifs et du moment de survenue des 

écarts au protocole
– patients inclus à tort
– ayant modifié ou interrompu leur traitement
– perdus de vue, abandons et retraits de consentement
– données manquantes

• Comparaison des groupes sur le critère principal selon la 
méthodologie statistique appropriée

– Variables continues Student ou Wilcoxon/Mann-Whitney
– Variable catégorielle Chi-deux/Fisher
– Survie Log-rank

• Comparaison des groupes sur les critères secondaires
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Evalués pour l’éligibilité

Exclus 
Refus de participation
Autres motifs de non inclusion* 

Tirés au sort

Intervention allouée
Intervention reçue
Intervention non reçue*

Intervention allouée
Intervention reçue
Intervention non reçue*

Arrêts de suivi*
Arrêts de l’intervention*

Arrêt de suivi*
Arrêts de l’intervention*

Analysés*
Exclus de l’analyse*

Analysés*
Exclus de l’analyse*

In
sc

rip
tio

n
R

ép
ar

tit
io

n
Su

iv
i

An
al

ys
e

*décrire les motifs

Flow chart (1)
Obligatoire dans les articles présentant les essais (CONSORT)
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Essais de supériorité
• Comparaison nouveau traitement vs. traitement 

témoin (traitement de référence ou placebo)
• Critère de jugement succès virologique

– N le nouveau traitement, R la référence
– Soient ΠN et ΠR, les proportions vraie de succès

• Hypothèse:
• H0 : ΠN = ΠR
• H1 : ΠN ≠ ΠR  (effet traitement)
• Test bilatéral

• Analyse en Intention de traiter ITT
• Définir la gestion des données manquantes
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La gestion des données 
manquantes (DM)

Méthode Définition Conséquence
LOCF imputer la dernière observation disponible, quel que 

soit la durée du suivi restant, quelle que soit la 
raison d'arrêt de suivi

sous estimation en général
mais avec sur estimation si DM 
pour défaut d'efficacité

BOCF imputer l'observation avant traitement, quel que soit 
la durée du suivi observé, quelle que soit l'évolution 
du patient

sous estimation maximale

Missing = 
failure

remplacer par une valeur d'échec, évidente pour un 
critère binaire, mais plus délicat pour un critère 
quantitatif, valeur maximale, 1er décile, 1er 
quartile? observée dans le groupe, sur tous les 
patients ?

sous estimation dans chaque 
groupe
impact selon taux de DM
impact différent entre groupes 
selon taux de DM

Biais 
maximum

faire 2 analyses en remplaçant les DM par
1 - échec dans groupe 1 et succès dans groupe 2
2 - succès dans groupe 1 et échec dans groupe 2
le vrai résultat est entre les deux choix de la valeur 
d'imputation : idem M=F

encadre la différence entre les 
groupes, permet de conclure si les 
2 analyses vont dans le même 
sens, risque de ne pas pouvoir 
conclure si valeurs d'imputation 
trop extrêmes ou trop de DM

Imputation 
multiple

tirage au sort des valeurs de remplacement
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Impact des données manquantes

• On souhaite évaluer l’efficacité d’un nouveau traitement 
(A) par rapport à un traitement de référence (B)
– Le critère de jugement principal retenu est le succès virologique à 

S48
– 100 patients inclus dans chaque groupe
– A S48 le CJP est évalué chez 65 patients dont 62 en succès

dans le groupe A et chez 93 dont 75 en succès dans le groupe B

• ITT (Missing=failure)
– Groupe A Efficacité=62/100=62%
– Groupe B Efficacité=75/100=75%

• Per-protocol
– Groupe A Efficacité = 62/65=95%
– Groupe B Efficacité = 75/93=81%

• Discordance entre les résultats ITT et PP
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Exemple d’essai de supériorité
ANRS 126 VIHstatine

• Objectif: Evaluer l’efficacité de la 
rosuvastatine versus la pravastatine 
chez des patients VIH dyslipidémiques 
recevant un anti-protéase boosté

• Critère de jugement principal: La 
variation du LDL-c à J45 

• Analyse en ITT (méthode LOCF)
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Exemple d’essai de supériorité
ANRS 126 VIHstatine

Aslangul et al, AIDS 2010

Flowchart de l’étude
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Essai ANRS 126 VIHstatine
Caractéristiques des patients à l’inclusion
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Aslangul et al, AIDS 2010
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Essais de non-infériorité
• But à montrer l’absence de perte trop importante 

d’efficacité si le nouveau traitement évalué est utilisé à la 
place du traitement de référence

• Limite de non-infériorité ΔLà perte d’efficacité 
maximale qu’on est prêt à accepter en compensation des 
bénéfices attendus

• Avantage associé à cette ‘perte’ d’efficacité
– tolérance, facilité de prise (mono prise), meilleure adhérence, 

qualité de vie, coût associé à la médication, …

• Analyse recommandée: Analyse per-protocol (PP)
– doit être complétée par une analyse en ITT pour s’assurer de la 

stabilité des résultats car l’analyse PP est sensible au biais de 
sélection

– Concordance entre analyse en ITT et PP pour conclure à la non-
infériorité
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Population « per-protocol (PP) »

• La population « per-protocol » comprendra tous 
les patients de la population ITT sauf ceux définis 
ci-dessous

• Patients inclus à tort  (violations majeures des critères 
d’inclusion sans dérogation accordée)

• Patients n’ayant pas pris le traitement de l’essai
• Patients perdus de vue, ayant retiré son consentement, en 

abandon
• Patients pour lesquels le critère principal n’a pas pu être 

mesuré
• Patients ayant arrêté le traitement pour tout autre raison qu’un 

échec de la thérapie étudiée
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Pourquoi analyser les essais de 
non-infériorité en per-protocol?

• Parce que prendre en compte les déviations au 
protocole peut avoir pour effet
– de sous-estimer la différence réelle entre les deux 

traitements
– et biaiser les résultats en faveur de la conclusion de 

non-infériorité recherchée

• Cependant cette analyse doit être complétée par 
une analyse en ITT pour s’assurer de la stabilité 
des résultats

• On ne peut conclure à la non-infériorité que si on a 
une concordance entre analyse ITT et PP
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Comment définir cette borne ΔL ?

• Le choix de la borne dépend du critère de
jugement retenu et résulte d’un consensus
entre experts de la pathologie étudiée

• ΔL est plus petit que la différence habituelle 
attendue dans un essai de supériorité

• Le choix de la borne de non infériorité est
important car la conclusion de l’essai
dépend étroitement de la borne de non-
infériorité choisie
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Conclusion des essais de non-
infériorité

• Traitement N (nouveau) et R (référence) 
– différence d = pN - pR

• La décision n’est pas prise sur d 
– Construction de l’IC à 95%

• Décision sur la limite inférieure de l’IC à 95%
– si ΔL = -10%
– Non-infériorité si la borne inférieure de l’IC à 95% 

est supérieure -10%
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Essais de non-infériorité: 
conclusions possibles

−ΔL 0

Non-inferiorité non atteinte, R supérieure (ITT)

Non-inferiorité non atteinte

Non-inferiorité atteinte

Non-inferiorité atteinte, équivalence

+ΔL

Non-inferiorité atteinte et N supérieure (ITT)

Non-inferiorité non atteinte

Non-inferiorité atteinte, R significativement 
différent de N mais pas cliniquement pertinant

En faveur du 
traitement de référence

En faveur du nouveau 
traitement 
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Exemple d’essai de Non-infériorité
Monoi ANRS 136

J0 randomisation (1:1)
Stratifié sur centres (DEXA) et 
CV avant mise sous traitement ARV

S-8 S-4 S48 S96

Critère de jugement 
principal

Evaluation
Long terme

Monothérapie Darunavir

Maintien trithérapie 2 INTIs + Darunavir

Phase I Phase II
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MONOI ANRS 136
critère de jugement principal

• Proportion de patients en succès virologique 
à S48 (charge virale≤50 copies/mL)
– échec=2 valeurs successives de charges virales 

> 50 copies/ml
– Pour l’analyse en ITT

• Arrêt de traitement de l’étude à échec
• Perdu de vue à échec
• Décès  à échec
• CJP non évalué à échec



DIU VIH

52



DIU VIH

53



DIU VIH

54

Bibliographie sélective
&Bouvenot G et al. Essais cliniques Théorie, Pratique 

et Critique ed.: Flammarion, 2006.

2 Altman DG et al. The revised CONSORT statement 
for reporting randomized trials: explanation and 
elaboration. Ann Intern Med 2001;134:663-94.

2 Moher D et al. The CONSORT statement: revised 
recommendations for improving the quality of reports 
of parallel-group randomized trials. JAMA 
2001;285:1987-91.


