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Introduction
 Approche bayésienne : approche séquentielle qui permet
d’évaluer

périodiquement

l’estimation

de

l’effet

d’un

traitement, à partir des données observées et des lois de
probabilité de ces observations
 ≠ approche fréquentiste ou inférentielle (test d’hypothèse,
erreurs α et β, p-value…)
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Approche classique (fréquentiste)
 Impossibilité d’obtenir des observations à l’échelle d’une

population

complète

:

observations

restreintes

à

un

distribution

de

échantillon
 Soit θ l’effet traitement à estimer dans la population
 valeur fixe mais inconnue
 Principe :
– à partir des observations faites sur l’échantillon
– inférence

statistique

faite

sur

la

probabilité inconnue de θ
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Approche fréquentiste

(Vraisemblance (likelihood) : permet d’identifier la distribution ayant engendré un
échantillon donné - fonction de θ avec y1, ..., yn fixés : L = f θ (y1, ..., yn | θ)
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Approche fréquentiste : synthèse
 Valeur fixe et inconnue de θ (effet traitement)
– toute l’information concernant θ provient des y

 Règle décisionnelle :
– si θ = différence entre 2 moyennes
– H0 : θ = 0
– test statistique : la p-value indique la plausibilité de l’existence
d’un effet traitement, en mesurant « l’écart » entre les
observations faites sur un échantillon et H0

(on conclut au rejet de H0 si P(y|θ =0) est trop faible)
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Approche bayésienne (1)
 Le taux de succès (ex.: réponse tumorale, non-progression,
non-toxicité…) est considéré comme une variable aléatoire
• Variable aléatoire : on ne peut prédire avec certitude, avant

l’observation, la valeur de la variable pour un sujet
• La seule information dont on dispose pour chaque valeur de la

variable est la probabilité de trouver un sujet qui ait cette valeur
• Exemple : variable X « malade/non-malade »
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Approche bayésienne (2)
 Cette variable aléatoire a une distribution de probabilité*

fixée a priori, qui traduit les connaissances initiales** des
investigateurs avant le recueil des données de l’étude
 Les données observées au cours de l’essai permettent
ensuite d’actualiser séquentiellement la distribution a priori
en une distribution dite a posteriori
 Distribution a priori + données  Distribution a posteriori

* Définir la distribution de probabilité d’une variable X (x1, x2,...xk…) c’est donner
les probabilités (P1, P2,... Pk…) de chacune des valeurs possibles de X
** Etudes publiées, résultats antérieurs, opinion d’un comité d’experts…
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Formulation
Pr. a priori
(« Prior »)

Post ( |données)

Pr. a posteriori
(« Posterior »)

P(données| ) x P( )

Données observées sous l’hypothèse a

priori
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Approche bayésienne
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Formulation (2)
 Application de manière répétée (tous les 5, 10, …, n sujets)
de telle sorte que chaque « posterior » vient actualiser les
hypothèses du « prior »
• Les distributions de probabilité deviennent à chaque analyse de
plus en plus informatives sur l’estimation du taux de succès
• Possibilité de calculer la probabilité exacte que

soit comprise

dans un intervalle donné
 A chaque actualisation, à partir de la distribution a posteriori on
peut construire un intervalle de crédibilité à 95%* pour
*P (

intervalle de crédibilité selon la distribution a posteriori)=0.95
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Actualisation séquentielle de la distribution a priori
Loi a priori

Puis un succès

Un autre succès

Après 1 succès

Un autre succès

Un autre succès

Un autre succès

Puis un échec

Puis un échec

Puis un succès

Puis un échec  distribution finale
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Distribution a priori P( )

P0
0.336

P0 <
0.321

P1

> P1
0.343

P0 = 0.10, P1 = 0.30
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Distribution a posteriori : 1ère analyse

P0
0.113

P0 <
0.723

P1

> P1
0.164
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Distribution a posteriori : 2ème analyse

Connaissance exacte de la distribution
de probabilité a posteriori de θ

P0
0.006

P0 <
0.623

P1

> P1
0.372
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1er cas de figure (1)
 Utilisation de méthodes bayésiennes dans des essais de
phase II non contrôlés, où l’on souhaite :
 Soit éliminer précocement un traitement inefficace
 Arrêt pour futilité : arrêter une étude dont on peut prédire avec
une certitude raisonnable qu’elle ne pourra pas aboutir
 Soit détecter au plus tôt le bénéfice du traitement
 Arrêt pour efficacité : les données recueillies sont suffisantes
pour conclure à l’efficacité du traitement étudié

 Tout en limitant le nombre de sujets
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1er cas de figure (2)
 Classiquement, la réalisation d’analyses intermédiaires exige
le respect d’un certain nombre de contraintes (Simon…) :
 Nombre d’étapes défini au départ (2-3 étapes max)
 Hypothèses de départ (effet attendu du traitement) et nombre de
patients inclus à chaque étape (α , β) spécifiés a priori
 plans non opérationnels si hypothèses mal calibrées
et/ou nombre de sujets inclus à chaque étape non

respecté

 Flexibilité limitée
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Alternative : approche bayésienne
 Définition d’une taille d’échantillon maximale (f) recrutement
 Nombre d’analyses intermédiaires (AI) non limité

 Possibilité de fixer des règles d’arrêt (efficacité ou inefficacité)
 Ex. arrêt pour inefficacité :
à chaque AI, on calcule, à partir de la distribution a posteriori, la
probabilité d’observer un taux de succès ≤ valeur minimum
estimée cliniquement intéressante

 Arrêt des inclusions si cette probabilité est élevée
 Définition d’un seuil (ex . : 95%)
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Application : étude PVNS (1)
 Contexte : évaluation de l’efficacité d’une thérapie ciblée chez des

patients porteurs d’une synovite villo-nodulaire pigmentée (PVNS) en
progression ou en rechute inopérable
– PVNS : prolifération cellulaire se développant aux dépens de la synoviale

– adulte jeune (20-40 ans)
– synovite villo-nodulaire diffuse : atteinte multi-nodulaire d’une grosse
articulation (genou+++) : haut risque de récidive
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Etude PVNS (2)
 Alternative : thérapies ciblées
– Forte expression de CSF1 et de CSF1R (translocation COL6A3CSF1)

– Sécrétion abondante de CSF-1 qui attire les macrophages
 nilotinib : action anti M-CSFR
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Etude PVNS (3)
 Cahier des charges :

• Etude internationale (Europe + Australie)
• Effectif potentiel limité (25 patients inclus/an)
• Flexibilité quant à l’hypothèse de départ
(effet attendu du traitement peu documenté dans la littérature)

• Conclusion rapide en cas d’inefficacité du traitement

• Pas de contraintes concernant le nombre d’AI
• Estimation précise du taux de succès en fin d’étude = non
progression sous traitement
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Etude PVNS (4)
 Etude de phase II internationale, multicentrique, non contrôlée,
en ouvert
 Objectif de l’étude = estimer le taux de non progression sous

nilotinib

(réponse ou stabilisation) après 12 semaines de

traitement
 Utilisation d’un design bayésien adapté à cet essai évaluant

une pathologie rare
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PVNS : méthodologie
 Taille d’échantillon maximale (si pas d’arrêt prématuré de l’étude)
fixée à idéalement à 50 patients selon les possibilités de recrutement
 AI prévues, après inclusion des 10 premiers patients pour la
première, puis tous les 5 patients pour les suivantes
 Définition d’un critère d’arrêt pour futilité à appliquer à chaque
analyse intermédiaire :
 Arrêt pour inefficacité si forte probabilité (≥80%) que le taux de
non progression à 12 semaines ( ) soit 30%
(traitement jugé inintéressant par les cliniciens en dessous d’un taux de 30%)
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Approche bayésienne
Choix de la loi a priori
 Les lois a priori choisies sont en règle générale des lois conjuguées*
afin de faciliter les calculs
• Beta (a,b) dans le cas binomial
• Si a et b entiers  peuvent être interprétés comme le nombre
respectif de succès et échecs

 Choix des paramètres a et b :
– basé sur un état de connaissances initial
– et en s’aidant de simulations
*La distribution a posteriori est du même type que la distribution a priori
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Simulations – Principe (1)
 But : guider le choix de la loi a priori et de ses paramètres
 Méthode :
– considérer différentes hypothèses pour la loi a priori,
– et faire varier la valeur du taux réel de succès,
– afin d’estimer la probabilité d’arrêter précocement
l’étude
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Simulations – Principe (2)
 Simulations considérant 3 différents niveaux d’optimisme

sur la loi a priori :
– loi pessimiste, loi optimiste (taux proche du taux espéré),
loi non-informative
 Pour chaque paire (taux réel + loi a priori) :
– 100 échantillons sont simulés
– le critère d’arrêt est appliqué à chaque AI
 Estimation de la probabilité d’arrêter précocement

l’étude pour chaque paire ou scénario
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Simulations – Résultats

32

Simulations – Résultats (2)
 Une fois la loi a priori choisie : seconde série de simulations pour
estimer la probabilité d’arrêter à chaque AI, pour différentes valeurs
du vrai taux de succès
 Souhait de ne pas arrêter trop vite afin de pouvoir estimer le taux de non-progression à 24 semaines
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Résultats

1

: 1ère analyse intermédiaire

 Analyse intermédiaire sur les 9 premiers patients
 8 patients non progressifs à 12 semaines (« succès »)
 1 échec
A priori

Après résultats observés sur les 9 premiers pts

Pr ( 30%) = 0.00005 < 0.8
 L’essai peut continuer
1

Blay JY and al. An open-label international multicentric phase II study of nilotinib in progressive pigmented villonodular synovitis (PVNS) not amenable to a conservative surgical treatment. 2012 ASCO Annual Meeting,
34
J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 10006)

Résultats : 2ème analyse intermédiaire
 Analyse sur 14 patients
 12 patients non progressifs à 12 semaines (« succès »)
 2 échecs
1ère analyse intermédiaire

2ème analyse intermédiaire

Pr ( 30%) = 0.000003 < 0.8
 L’essai peut continuer
1

Blay JY and al. An open-label international multicentric phase II study of nilotinib in progressive pigmented villonodular synovitis (PVNS) not amenable to a conservative surgical treatment. 2012 ASCO Annual Meeting,
35
J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 10006)

Après 5 analyses…
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2nd cas de figure : contexte (1)
 Question posée : durée optimale du traitement par imatinib dans
les tumeurs gastro-intestinales stromales (GIST) localement
avancées et/ou métastatiques (KIT + PDGFR-A)

 Design initial : étude randomisée à 2 bras parallèles (BFR14)
 Randomisation des patients répondeurs ou stables après :
• 1 an de Tt entre poursuite versus arrêt de l’imatinib
• puis 3 ans de Tt si décision de poursuivre après 1 an
 Critère principal de l’étude = survie sans progression
 Analyse intermédiaire (AI) avec règles d’arrêt « classiques »
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Contexte (2)
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BFR14

Résultats à 1 an et 3 ans post-randomisation
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Conclusions : poursuite de l’imatinib
(excès de progressions dans le bras arrêt)
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BFR-14 : randomisation à 5 ans
 Au vu des résultats après randomisation à 1 et 3 ans :

 Procédure d’analyse séquentielle, afin de pouvoir
arrêter le plus précocement possible l’étude en cas
d’excès de progressions dans le bras arrêt
 Approche bayésienne avec AI tous les 3 mois
 Dans chaque bras, actualisation de la distribution du taux
de non-progression à chaque AI en fonction des données
observées
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BFR-14 : randomisation à 5 ans
 Règle d’arrêt appliquée à chaque AI après actualisation des
distributions :
 si Pr (CONT > STOP)* > 0.95

Supériorité du bras poursuite

* CONT = distribution a posteriori du taux de non-progression dans le bras poursuite
STOP = distribution a posteriori du taux de non-progression dans le bras arrêt
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BFR14 5 ans - Résultats
Ana 1

Ana 2
Pr (CONT > STOP) = 0.767

Pr (CONT > STOP) = 0.682

0 prog / 4
1 prog / 6

0 prog / 7
1 prog / 7

Ana 4

Ana 3
Pr (CONT > STOP) = 0.932

0 prog / 8
3 prog / 10

Pr (CONT > STOP) = 0.932

0 prog / 9
3 prog / 11

Ana 5

Pr (CONT > STOP) = 0.970 > 0.95
0 prog / 9
4 prog / 11

 Arrêt pour efficacité
(supériorité du bras poursuite)
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Autre exemple : MOST
My Own Specific Therapy
 Changement de paradigme en oncologie :
– Ancien : choix du traitement dicté principalement par :
• organe d’origine/histologie
• stade évolutif du cancer

– Nouveau : apports de la génomique : les altérations
moléculaires de certains gènes peuvent guider le choix du
traitement

 Ere des thérapies ciblées
44

 Un même gène peut présenter des altérations dans ≠ cancers
 Une même thérapie ciblée peut être active dans ≠ cancers
partageant la même altération moléculaire
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MOST - Principe
 Patients majeurs présentant tous types de cancers solides
réfractaires au traitement standard
 Identification préalable d’une altération moléculaire dans un des
gènes ciblés dans l’étude (séquençage haut débit NGS, CGH) sur un
échantillon tumoral (biopsie)
Extraction de l’ADN de la tumeur et
profil des anomalies de gènes

Biopsie de la tumeur
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MOST - Objectif
 Evaluer le bénéfice clinique d’un traitement de maintenance
par une thérapie ciblée adaptée aux altérations moléculaires
de la tumeur, à l’issue d’une phase d’induction de 3 mois
– Critère de jugement : survie sans progression
–

50 pts maximum (25 patients par bras) randomisés en postinduction pour chacun des 7 groupes de traitement

– Design bayésien, AI après 10 puis tous les 5 pts
– Arrêt si Pr(PFR-16-M>PFR-16-I) ≥0,95
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MOST – Plan expérimental
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MOST – Choix des hypothèses
Probability of early
Average
16-week PFR in Probability of declaring stopping for efficacy sample size
M arm / I arm
efficacy in M arm
of the M arm
per arm
0.1/0.1
0.000
0.000
25
0.2/0.1
0.190
0.190
23
0.2/0.2
0.015
0.015
25
0.3/0.1
1.000
0.562
19
0.3/0.2
0.062
0.062
24
patients per arm (if no
early
0.3/0.3 “After randomization of 200.016
0.016
25
0.4/0.1
1.000
14
stopping before), according
to the evolution of 0.970
the
0.4/0.2
1.000
0.366
21
of the maximum
0.4/0.3 posterior distribution, an increase
0.125
0.125sample
23
0.4/0.4
0.028
0.028
25

size may be decided in order to further refine the
estimation of the probability of success”
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Critère de tolérance
 Etude de phase II évaluant la tolérance d’une association de

2 drogues en situation adjuvante dans le cancer de l’ovaire
 AI >10 premiers patients puis à chaque survenue de
complications ou sinon tous les 5 patients
 Arrêter rapidement l’étude en cas de toxicité non acceptable
(taux de complications sévères ≥ 20%)

 Règle d’arrêt appliquée à chaque AI :
 arrêt des inclusions si la distribution de probabilité a posteriori
du critère de jugement rend très probable (>70%) la possibilité

d’observer un taux de complications sévères ≥ 20%
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Approche bayésienne : avantages (1)
 Flexibilité concernant les hypothèses de départ et la taille de
l’échantillon
– Le nombre de sujets à inclure n’est pas déterminé de manière

définitive avant le début de l’essai, mais dépend des données
collectées au cours de l’essai (règles d’arrêt)
– réduction du nombre de sujets inclus par rapport à une approche

classique

 Nombre d’analyses intermédiaires non limité (pas d’impact
sur la validité des résultats)
– Conclusion + rapide en cas de forte efficacité/inefficacité
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Approche bayésienne : avantages (2)

 Interprétation + intuitive des résultats : connaissance
exacte de la distribution de probabilité a posteriori de θ, qui
permet de guider l’action clinique
 L’utilisation de simulations dans un essai clinique intégrant
une méthodologie bayésienne permet de guider dans le choix
des hypothèses à considérer
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Et limites…
 Choix de la distribution de probabilité a priori de
pas toujours aisé
 Difficultés pratiques :
– Nécessité de pouvoir actualiser fréquemment et
rapidement le suivi des patients (monitoring +++)
 problématique dans les essais multicentriques
– Nombreux calculs et analyses

55

Approches classique vs. bayésienne :
synthèse
Approches multi-étapes
classiques

Approche bayésienne

Critère de jugement

Valeur fixe mais inconnue
que l’on cherche à estimer

Variable aléatoire, on cherche à
estimer sa distribution de
probabilité

Méthode

On fixe au départ une
méthode et une hypothèse
auxquelles on confronte les
données observées

On modélise les attentes en
début de processus (a priori) et
on affine ce premier jugement
au fur et à mesure des données
observées (a posteriori)

Interprétation des
résultats

Estimation du critère
Tests
Intervalles de confiance

Distribution a posteriori
Probabilités prédictives
Intervalles de crédibilité

Analyses
intermédiaires

Ajustements en cas de
comparaisons multiples

Pas d’impact des analyses
intermédiaires
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Application : phase I
 Idéalement : établissement de la courbe dose – toxicité :
Randomisation des patients aux différents niveaux de dose

•

En traitant un nombre de patients défini pour chaque niveau de dose

•

Obtention non biaisée de la courbe de probabilité dose-toxicité (effet)

0.6
0.4
0.2
0.0

Probability of Toxicity

0.8

1.0

•

0

1

2

3

4
Dose

5

6

7

8
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Phase I (2)
 Il est éthiquement impossible de randomiser des patients à
des niveaux de dose élevés avant que de faibles niveaux
dose n’aient été explorés
 Design “séquentiels” ou “adaptatifs”
 Cependant, double contrainte :
•

Ne pas traiter un nombre élevé de sujets à des niveaux de
doses faibles, potentiellement inefficaces

•

Ne pas utiliser de doses trop élevées à l’origine d’effets
secondaires graves fréquents
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Escalade de doses standard
(Fibonacci modifié)

% augmentation

N° Palier Dose
1

1

-

2

2

100%

3

3.3

67%

4

5

50%

5

7

40%

6

9

33%

7

12

33%

8

16

33%
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Plan expérimental standard (3 + 3)
Inclure 3 patients
au palier X

N1=0

Escalade de niveau
(3 patients au palier X+1)

N1 / 3 patients
présentent une TDL

N1=2 or 3

N1=1
Inclure 3 patients
supplémentaires au palier X

N2=0

N2 / 3 patients
présentent une TDL

STOP
N2=1, 2, or 3
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Méthode standard 3 + 3 :
inconvénients
 Nécessite l’inclusion d’un nombre important de patients à des paliers
de dose non efficaces (départ éloigné de la valeur cible)

 Ne prend pas pleinement en compte l’information provenant des
patients préalablement traités
 Détermination de la Dose maximale Tolérée (DMT) :
•

souvent peu précise et biaisée = caractère peu informatif du critère de
jugement utilisé : résume l’information obtenue sur la toxicité (grades) en
valeur binaire (TDL oui/non)

•

possibilité de ne jamais atteindre la DMT

 En général, détermination approximative de la relation dose-effet
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Phase I : CRM
(Continual Reassessment Method)
 Principe :
– Une hypothèse de départ sur la relation dose/effet est faite à
partir des données précliniques
– Ajustement (modélisation) de cette relation à partir des
données de toxicité obtenues sur les patients inclus

 En pratique :
– Une 1ère dose est sélectionnée [dose pour laquelle on a une
probabilité prédéfinie (ex. 20%) de toxicité inacceptable]
– Inclusion de 3 patients, actualisation de la courbe dose/effet
selon la présence ou non de toxicité
– Même processus jusqu’à obtenir une dose à administrer stable
= proche de la cible recherchée
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Phase I : CRM
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CRM : principe
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Phase I : CRM
 Avantages :
– Chaque patient bénéficie des informations obtenues avec
les patients déjà traités (permet d’augmenter rapidement la
dose en l’absence d’activité de la drogue, ou de la diminuer
rapidement en cas de toxicité inacceptable)

– Possibilité d’utiliser l’information obtenue sur la toxicité en
valeur ordinale (grade)
– Meilleure estimation de la DMT, moins biaisée

 Inconvénients :
– Méthode complexe, peu appréciée des cliniciens, nécessitant
statisticien et moyens de calcul élaborés
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