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Rationnel : Report des critères de Survie

Revue d’essais cliniques randomisés de phase II (11) et phase III (104), 8 revues en 2004

1) Hétérogénéité du choix des critères
de survie
Parmi les 184 critères de
survie utilisés dans les
104 essais de phase III

N

%

101

55

Progression-free survival

27

15

Disease-free survival

18

10

Time to progression

16

9

Relapse-free survival

10

5

Event-free survival

12

6

Overall survival

2) Définition du critère de survie nonoptimale

Utilisation de plus en plus fréquente de critères
composites potentiellement substitutifs

2

Rationnel : proposition de
standardisation
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Synthèse
|

Hétérogénéité dans
z
z

|

Publications de recommandations de définitions
z
z
z

|

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

Sans méthodologie de consensus
Utilisation parcimonieuse
Nombre limité de localisations cancéreuses

Étude DATECAN
AAP 2009

Conséquences Æ Difficultés d’interprétation
z
z
z

Comparaison entre études
Conclusions différentes selon les definitions
Puissance statistique

Objectifs
|

Elaborer des recommandations pour les définitions des critères de survie
Standardisation de la définition:
• Evénements et censures
• Méthodes d’évaluation de ces évènements (Imagerie, RECIST etc …)
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Méthodes
Consensus “RAND/UCLA” (1)

1.

Identification des localisations cancéreuses = revue
de la littérature

Pour chaque localisation retenue
Elaboration de recommandations avec :
2.

|

|

Méthodologie explicite de consensus basée sur avis d’experts
obtenus de façon systématique
Consultation d’experts
|
Européens
|
Diverses spécialités
|
Représentant divers groupes coopérateurs
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Méthodes
Consensus “RAND/UCLA” (2)
Puis pour chaque localisation cancéreuse
3) Constitution de groupes de pilotages (5-6 experts): cliniciens, statisticiens,
méthodologistes et spécialistes des essais cliniques.
Objectifs: constitutions des questionnaires : listes des critères de
jugement et des événements à considérer
Méthode: revue systématique de tous les essais publiés depuis 2006

4) Constitution des groupes de cotation (>25 experts): cliniciens, statisticiens,
méthodologistes et spécialistes des essais cliniques.
Objectifs: compléter les questionnaires/ 2 à 3 passations jusqu’à
obtention du consensus
Synthèse des résultats = Elaboration de recommandations pour
l’utilisation de définitions standardisées
Charte d’utilisation
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Méthodes
Consensus “RAND/UCLA” (3)
Sélection des experts pour :
- le GP (Groupe de pilotage)
- le GC (Groupe de cotation)

Méthode de consensus formalisé
de type RAND
(Pour chaque localisation cancéreuse)

Définition du problème
(GP)

Localisations concernées :
- Sarcome (début 2010)
- Pancreas (début 2010)
- Sein (début 2010)
- Cancer Colo-Rectal
- Cancer Estomac ± Oesophage
- Rein et vessie
- Lymphome
-Tête & cou
-Autres localisations ensuite ?

Elaboration et soumission
du questionnaire (GP)

Remplissage du questionnaire
(GC)

Analyses et synthèse des réponses
(GP)

Présentation de la synthèse au GC
(réunion physique)

Elaboration et soumission
d’un second questionnaire (GP)

Analyse et synthèse des réponses
(GP)

Rapport final et diffusion
(GP + GC)

GP : Groupe de pilotage
GC : Groupe de cotation
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Exemple : Cancer du Pancréas
1.Do the following events need to be selected as events in terms of
Disease Free survival (DFS) ? Please put a tick 9 on each line.
Totally
agree

Totally
disagree
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Local relapse/recurrence
Local progression
Regional Relapse/recurrence
Regional progression
Appearence/occurence of
metastases/ distant
Progression of mestastases/distant
progression
Appearence/occurence of liver
metastases/ distant
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Méthodes : Analyses
Analyse de la distribution des réponses
(intervalles)
- Accord fort [1 à 3] ou [4 à 6] ou [7 à 9]
- Accord relatif [1 à 4] ou [5 à 8]
- Désaccord étalement sur les 3 zones
Si accord fort d’indication ou de contreindication lors de la 1re cotation :
- acceptées sans 2nde cotation
Données manquantes :
1er tour : imputation par les réponses opposées
à l’avis majoritaire du reste du groupe =
rediscussion
2ème tour : analyse sur données disponibles
11

Etat des lieux Mai 2010
|

Projet retenu et financé par la Ligue nationale AAP 2009

|

Année 1 : localisations sein/sarcome/pancréas

|

Constitution des Groupes de pilotages pour ces 3 localisations

|

Constitution des Groupes de cotation
z
z
z

|

Pancréas
Sarcome
Sein

Premières réunions téléphoniques GP pour valider les
questionnaires
z
z
z
z

Nécessité de préciser la situation : métastatique/adjuvante/etc..
Format du questionnaire (« sudoku » vs un tableau par critère)
Définir les événements
Règles de publication
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Etat des lieux
|

Exemple Pancreas:
z

Groupes et experts participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FNCLCC (Groupe digestif)
FFCD
GERCOR
AGEO
SFRO
FRANCIM
RFUEC
GERICO
FRENCH
Statisticiens CRLCC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EORTC GI
EORTC ROG
ESTRO
ESSO
ESPAC
NCRI
GIVIO
TTD
Ducth Pancreatic Biliary Cancer
Group
• Nordic GI- group
• Swedish pancreatic group
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Perspectives
|

1er tour consensus : Juillet 2010

|

1er résultats : Automne 2010

|

Autres localisations ensuite

|

2nd work package (meta-analyses)
z

Evaluer l’impact des définitions des critères de
survie sur les résultats des essais

z

Evaluer leur capacité substitutive pour classer les
critères (Fleming 2005)
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MERCI
|

On recrute encore des
z

Statisticiens

z

Epidémiologistes

z

Méthodologistes
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