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Critères de jugement : Survie Globale OS
• Critère reflétant le bénéfice clinique pour le patient
• Décès : critère objectif
• Mesure précise du temps d’occurrence (temps de participation)
• Exhaustivité (en principe)
• Définition précise/reproductible quel que soit le pays
• Durée d’étude longue : meilleure évaluation de EI

Limites de la Survie globale pour les essais
• Effectifs requis pour observer les événements (adjuvant)
• Durée d’étude longue (situation adjuvante)
• Problèmes des lignes de traitements consécutives (situation 

avancée) : mais correspond aux standards et équilibré entre les 
bras de traitements
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Critère de jugement en canc érologie

Bénéfice / critère clinique si substitutif :
• Utilisés comme critères de jugement final si prédit le 

bénéfice clinique (ie SG et ou Qualité de Vie) 
• Corrélation pas suffisante : le fait que l’évolution 

tumorale soit associée à la durée de la survie ne 
veut pas dire qu’elle la prédit

• Substitutivité dépendante de la situation, du 
stade et du type de chimioth érapie

• Effets larges nécessaires sur SSP pour avoir un 
impact clinique pertinent pour la SG
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Classification de Fleming (2005)

Niveau 1 : Critère de jugement mesurant un réel 
bénéfice clinique pour le patient (SG et QdV)

Niveau 2 : Un critère de substitution validé, selon 
l’approche méta-analytique (de tels critères sont 
rares)

Niveau 3 : Un critère de substitution non validé, mais 
qui a néanmoins raisonnablement des chances de 
prédire le bénéfice clinique souhaité, sur des 
considérations statistiques et cliniques.

Niveau 4 : Une mesure biologique corrélée au critère 
clinique
Surrogate endpoints and FDA's accelerated approval process
TR Fleming - Health affairs, 2005
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La survie globale OS

Problèmes :
• Durée d’étude longue pour certains types de cancer 

(CRC / Seins)
• Petites différences attendues = grand nombre de 

patients
• Différentes lignes de traitement
• Beaucoup de facteurs pronostiques
Critères de substitutions (Surrogate Endpoints) de la 

Survie Globale de plus en plus utilisés dans les essais 
: essais plus courts avec moins de patients (car plus 
d’événements)

Remplace critère patient par critère tumeur
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Critère de substitution : quelles sont vos connaissances ?

a. Un critère de substitution est une variable connue pour être un facteur pronostique
b. Un critère de substitution est une variable corrélée à la survie globale
c. Un critère de substitution est un biomarqueur qui peut se substituer au critère de 

jugement clinique. Selon des arguments épidémiologiques, thérapeutiques, 
physiopathologiques ou d’autres arguments scientifiques, un critère de substitution doit 
permettre de prédire le bénéfice (ou risque) clinique (ou l'absence de bénéfice ou de 
risque)

Un biomarqueur est une caractéristique mesurée objectivement qui est un indicateur d’un processus 
biologique normal ou pathologique, ou de la réponse à une intervention thérapeutique

d. Un critère de substitution est un critère intermédiaire mesurable de façon fiable et 
reproductible (imagerie, biologie...) qui permet de prédire l'effet d'un traitement sur le 
critère clinique

e. Un critère de substitution est une variable acceptée par les autorités de santé (FDA, 
EMEA, AFSSAPS, etc.) comme critère de jugement principal dans les essais 
thérapeutiques

f. Un critère de substitution est une variable S pour laquelle tester l'hypothèse nulle "S n'est 
pas associée au traitement" revient à tester l'hypothèse nulle "la survie globale n'est pas 
associée au traitement"

Auriez-vous une définition à proposer?
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Caractéristiques d ’un critère de substitution id éal

Il doit être fiable, reproductible, facilement disponible et facilement 
mesurable.

Il doit exister une relation entre le critère de substitution et la maladie (le 
critère clinique). De plus, il doit être un véritable prédicteur de la maladie 
(ou du risque de maladie) et non pas une simple covariable associée à la 
survenue de la maladie. 

Il doit être sensible – un résultat "positif" sur le critère de substitution doit 
être associé avec un "bon résultat clinique" avec une quasi certitude. Il 
doit être spécifique – un résultat "négatif" doit prédire avec une quasi-
certitude l’absence de résultat clinique. De plus il doit avoir une bonne 
valeur prédictive positive et une bonne valeur prédictive négative.

La relation entre le critère de substitution et la maladie doit être 
biologiquement plausible . Il doit y avoir un seuil précis de séparation 
entre les valeurs normales et anormales. Les changements dans le critère 
de substitution doivent rapidement et précisément refléter la réponse au 
traitement. En particulier, les taux doivent être normalisés dans les états 
de guérison ou de rémission.
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Définition : Critère de substitution de la Survie Globale

Un critère de substitution est une variable connue pour 
être un facteur pronostique 
Un critère de substitution est une variable corrélée à la 

survie globale 
Un critère de substitution est un biomarqueur qui peut 

se substituer au critère de jugement clinique. Selon 
des arguments épidémiologiques, thérapeutiques, 
physiopathologiques ou d'autres arguments 
scientifiques, un critère de substitution doit permettre 
de prédire le bénéfice (ou risque) clinique (ou 
l'absence de bénéfice ou de risque) 
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Choix du critère de jugement 

Un critère de substitution est un critère interm édiaire 
mesurable de façon fiable et reproductible (imagerie, 
biologie...) qui permet de prédire l'effet d'un traitement sur le 
critère clinique 

Un critère de substitution est une variable acceptée par les 
autorités de s anté (FDA, EMEA, AFSSAPS, etc.) comme 
critère de jugement principal dans les essais thérapeutiques 

Un critère de substitution est une variable S pour laquelle tester 
l'hypothèse nulle "S n'est pas associée au traitement" revient 
à tester l'hypothèse nulle "la survie globale n'est pas associée 
au traitement" 

Validation méthodologique préalable selon localisation 
Les critères valides sont peu nombreux 
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Survie sans progression SSP ou PFS

Définition(s) Survie sans Progression 
• Marqueur biologique ≠ critère clinique pour le patient
• Survie Sans Progression : 1ère progression ou le décès
• (quel que soit la cause)
• Temps jusqu’à Progression : 1ère progression . Les patients 

décédés sans progression sont censurés à la date de décès
• Survie sans progression de 2nde ligne ou de énième ligne pour les 

essais de stratégie = idem SG pour lignes tt consécutives

Limites : Définitions non standardisées et hétérogènes
• Impact sur puissance
• Pas de comparaison facile entre les essais
• Critère composite, subjectivité de la progression clinique
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Survie sans progression

Définition des événements : Progression/ Réponse
• Critères RECIST : mise à jour récente (EJC, 2009) 
• Mesure tumorale de référence : avant traitement / Nadir 

(meilleure réponse) / seuil de volume de progression = 
Problème de référence

• Prise en compte de la progression clinique : État général/ 
détérioration cognitive (Neuro-oncologie)/poids etc.. = 
Subjectivité de la progression clinique (fatigue/douleur)

• Prise en compte des marqueurs tumoraux/ Cellules tumorales 
circulantes : Analyse longitudinale et seuils 

• Problème des lignes de traitement consécutives : Quelle 
progression durant l’évolution de la maladie?
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Définition des événements : Progression/ R éponse

Outils
Quel outil diagnostic : IRM, Petscan etc. 
Relecture centralisée / en aveugle : Subjectivité et 

disponibilité
Imageur ≠ Clinicien : Contexte , subjectivité
Calcul théorique = critères RECIST strictes : 

Exactitude 
Connaissance des critères RECIST : Apprentissage

Grande variabilité et subjectivité des définitions de la 
progression
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DR et DS (RECIST)
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ETUDE de consensus DATECAN



Les relations id éales

14



Risques associes à l’utilisation de critères de 
substitutions non validés : 

• intérêts pour le patient d’une prise en charge 
améliorant la survie sans progression sans 
amélioration de la Survie Globale? 
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Terminologie : survie globale ( OS) et sp écifique ( CSS)
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Terminologie DFS et RFS (si pas de maladie en place)
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Terminologie : PFS et EFS (en cas de maladie en place)
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Terminologie : TTP et TTF (temps)
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Évolution tumeur : décès = censure



Définitions et standardisation des survies : 
DATECAN
Hétéroge�néité dans 

• Le choix des critères de survie 
• La définition des critères de survie 

Publications de recommandations de définitions 
• Sans méthodologie de consensus 
• Faible utilisation 
• Nombre limité de localisations cancéreuses 

Conséquences �Difficultés d’ interprétation
• Comparaison entre études 
• Conclusions différentes selon les définitions 
• Objectifs 

Etude DATECAN : Elaborer des recommandations pour les définitions des 
critères de survie 

Standardisation de la définition : 
• Evènements et censures 
• Méthodes d’évaluation de ces évènements (Imagerie, RECIST etc ...) 
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Proposed definition DFS in non detectable disease setting 

• Disease free survival (DFS) is defined as time 
interval between the day of reference in the study
(depend on study: date of randomization, date of 
diagnosis etc ...) and the day of local 
relapse/recurrence or regional relapse/recurrence or 
occurrence of distant metastases or appearance of 
2nd cancer or death (all causes) whichever occurs
first. 

• Patients alive and free of any of these events will be
censored at the last follow-up. Other events will be
ignored
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Critères substitutifs
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Conclusion

Survie globale :
• + : Critère clinique pour le patient 
• + : Valables pour toutes les situations 
• + : Reproductible 
• - : Durée et nombre de patients pour essais (adjuvants) 
• - : Moins sensible

Autres critères : Concept de preuve mécanistique sur l’évolution tumorale 
• Principal si et seulement si critère substitutif validé pour la situation et la 

thérapeutique : critère clinique pour le patient 
• Jamais possible avec les nouvelles molécules 
• Biais dans estimation des critères composites = rigueur du design 
• Subjectif et non standardisé 

Analyses de Sensibilité requises pour critères composites : temps et 
évènements 
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Conclusion

� Recommandation critères composites mais 
potentiellement substitutif oui mais : 
• En co-critère principal avec la QdV pour garantir le 

bénéfice clinique pour le patient 
• Une définition précise du critère 
• Un effet suffisamment large 
• Poursuivre suivi pour confirmer effet sur SG

� Objectifs des essais phase III 
• Amélioration du critère tumoral 
• Et/ ou amélioration de la QdV
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