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 Le développement des molécules reste lent dans
le sepsis
 Malgré des progrès biologiques et les progrès dans la 

compréhension de ses mécanismes
 Malgré ses coûts

Introduction
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 Malgré une Mortalité élevée

 Malgré les sommes investies
o University of Rochester Medical Center, oct 2014
Researchers Receive $4 Million to Study Common and 
Costly Cause of Death: Sepsis

Introduction



 Malgré les investissements
Between the years 1963 and 1975, the total cost of bringing a new drug to 
the market was estimated at $119 million. 
Recent estimates put the cost of having a drug approved at $802 million 
dollars. 
The dramatic rise in drug development costs is mainly explained 
by the increase in size and complexity of clinical trials dictated 
by monopoly national regulatory agencies.



 Limites du schéma standard
 Essai randomisé avec probabilité fixe équilibrée (en 

règle) d’attribution 
 Effectif calculé pour contrôler des risques d’erreur 

1. Conclure à tort à une différence qui n’existe pas
2. Ne pas conclure à une différence qui existe

 Cet effectif dépend 
 Des risques d’erreur consentis
 De la taille de l’effet recherché

• Dépend de la différence attendue entre bras et de la 
variabilité du critère



 Taille élevée des schémas standard 
 Facteur clé : Bénéfice minimal attendu (“effect size”)

 Souvent surestimé
Revue 38 essais en USI publiés dans les 5 revues à plus fort IF 
(Annals Int Med, lancet, JAMA, NEJM et BMJ)
• Bénéfice attendu : 10.1%
• Bénéfice observé : 1.4%

o 13% justifient bénéfice attendu
o 18% mortalité du groupe contrôle

Introduction



 Problèmes éthiques et pratiques
 Pertes de chance si traitement efficace existe,
 Recrutement difficile si le patient sait qu'il risque d‘être

dans un bras placebo,
 Arrêts de traitement plus fréquents si inefficacité perçue



 Proposés comme l’un des moyens attractifs 
d’évaluation permettant de répondre à ces 
constats

Introduction 
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1. Mieux définir les populations de patients 
éligibles: Distinguer les (phéno)types

• Rôle de la bioinformatique
• Rôle des Grandes Bases de données

2. Proposer des stratégies d’évaluation plus 
rapides, moins coûteuses
 Modélisation et simulation d’essais cliniques
 Schémas adaptatifs
 Schémas Bayesiens

• Intérêt pour l’évaluation des DMI et procédures USI





(1,2)
• “Changes in design or analyses guided by examination of 

the accumulated data at an interim point in the trial”
• “… that may make the studies more efficient (e.g., shorter 

duration, fewer patients), more likely to demonstrate an 
effect of the drug if one exists, or more informative (e.g., 
by providing broader dose-response information)”

Définitions 
Motivations 

(1) FDA Guidance for Industry- Adaptive Design Clinical Trials 
for Drugs and Biologics- DRAFT GUIDANCE (2010 Feb.)

(2) EMEA 2007



• “Changes in design or analyses guided by examination of 
the accumulated data at an interim point in the trial” – FDA 
(1)

• Études prospectives pré-définissant la possibilité de 
modifications d’un ou plusieurs aspects de son plan 
expérimental et des hypothèses postulées, ou de son plan 
d’analyse

o à partir de l’analyse (en règle intermédiaire) 
des données de l’essai

 Aussi dits schémas “flexibles”

Définitions 
Motivations 

(1) FDA Guidance for Industry- Adaptive Design Clinical Trials for 
Drugs and Biologics- DRAFT GUIDANCE (2010 Feb.)



• “A clinical trial design that uses accumulating data to 
decide how to modify aspects of the study as it continues, 
without undermining the validity and integrity of the 
trial” - PhRMA Working Group (1)

 Validité
• Risque d’erreur de type I
• Biais “opérationnel” (influence sur les investigateurs)

 Intégrité
• Acceptabilité des résultats par la communauté scientifique
• Adaptation planifiée (et détaillée) dans le protocole
• Maintien de la confidentialité des données

Définitions 
Motivations 

(1) Journal of Biopharmaceutical Statistics, 16: 275-283, 2006



Schémas adaptatifs (1,2)
Distinction des agences d’enregistrement
• Essais confirmatoires / exploratoires

• Méthodes maîtrisées (“well understood”)/non (“less well 
understood”)

Définitions 
Motivations 

(1) FDA Guidance for Industry- Adaptive Design Clinical Trials 
for Drugs and Biologics- DRAFT GUIDANCE (2010 Feb.)

(2) EMEA 2007



 Des plus connues (Well understood) aux moins évaluées
et utilisées …

• Taille de l’échantillon
o Essais séquentiels groupés
o Réévaluation (augmentation) du nombre d’inclus

• Traitements (dose, durée, fréquence, …)
o Essais de recherche de dose (phase I)
o Essais de phase I/II combinés
o Essais de sélection (screening)

• Procédure de randomisation
o Essais avec randomisation adaptative

• Critères d’éligibilité
o Schémas d’enrichissement de la population

Définitions 
Motivations 

Well understood



 Des plus connues (Well understood) aux moins évaluées
et utilisées (Less Well understood)

• Taille de l’échantillon
o Essais séquentiels groupés
o Réévaluation (augmentation) du nombre d’inclus

• Traitements (dose, durée, fréquence, …)
o Essais de recherche de dose (phase I)
o Essais de phase I/II combinés
o Essais de sélection (screening)

• Procédure de randomisation
o Essais avec randomisation adaptative

• Critères d’éligibilité
o Schémas d’enrichissement de la population

Définitions 
Motivations 

Less Well understood

Well understood



 Parmi les “Less Well understood”, différentes
approches préconisées
 Modélisations et Simulations
 Approches Bayesiennes : Intérêt particulier pour les 

schémas adaptatifs*
• Modélisation de l’incertitude
• Séquentielles par nature

‘Particularly useful for rapidly evolving interventions (such as 
devices, and ICU procedures, practices, and systems 
interventions)’

Définitions 
Motivations 

* FDA Guidance for Industry- 2010
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Schémas MAMS Bayesiens
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 Schémas de sélection de drogues
 Nomenclature hétérogène 

• Schémas dits « Pick the Winner » aux essais de 
« Screening », « Drop the loser »

« Select/drop », « Multi-Arm Multi-Stage (MAMS) »
 Proposés notamment pour les molécules ciblées

Bayes



 Essais de phase II de sélection de drogues
 Essais multi-bras multi-stade (MultiArm MultiStage)

• Analyses intermédiaires : Garder/exclure l’un
des(plusieurs) bras expérimentaux

o Bayesiens : Calculent la probabilité que chaque traitement
soit supérieur au contrôle

Bayes

R
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Bayes



 Ces schémas permettent d’adapter les probabilités
d’attribution des différents bras testés
• But : Augmenter le nombre de patients qui reçoivent le 

traitement le plus prometteur au fur et à mesure de l’essai

 Nécessite un critère de jugement rapide
 Critères de substitution (‘Surrogate end points’) 

• Clinical Trials Group consensus panel meeting for ICU 
trials

Bayes



 L’adaptation peut concerner enfin la 
population éligible (“médecine
personnalisée”)
 But : Cibler la population des répondeurs

• Première étape: patients recrutés sur l’ensemble de la 
population

• Seconde étape: après analyse intermédiaire, inclusions 
restreintes à une sous-population

Bayes





 Recherche Web of Science
 Mots-clés: “Adaptive design” AND “clinical trial” (

• 248 documents dont 229 articles (1er : 1996)
• 2258 citations (125/an)

o Le plus cité (150): Muller, HH; Schafer, H. Adaptive group sequential designs for clinical trials: 
Combining the advantages of adaptive and of classical group sequential approaches. 
BIOMETRICS  Volume: 57   Issue: 3   Pages: 886-891   Published: SEP 2001

Discussion



 Position des agences d’enregistrement
 Proposition d’une aide scientifique sur ces essais (1)
 Revue de 59 demandes (2)

• 46% en oncologie, 34% critère binaire

Discussion

(1) EMA/CHMP/SAWP/72894/2008 
(Revision 3, 2014 nov, 12)

(2)



 L’utilisation des schémas adaptatifs reste limitée
 Méthodes complexes
 Logiciels 
 Effort particulier lors de la planification
 Utilisation reste encore incertaine pour les agences
 Nécessité d’une transparence quant aux respect des 

procédures de décision planifiées
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