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Nouvelles classifications des 
médicaments 

• Pourquoi une nouvelle classification? 
• Comment classifier ? 
• Pour quoi faire ? 

 
• Présentation clinique : pourquoi utiliser en routine un produit ( ou un 

dispositif, une technique, une stratégie …) qui apporte peu ? 



POURQUOI ?                
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POURQUOI ? 
• Bénéfice très faible de beaucoup de nouveaux traitements: 
          Par exemple : docetaxel, inhibiteurs d’aromatase 
               ce qui ne veut pas dire que les produits ne sont pas utiles ! 
          Une «  exception »: Trastuzumab 
 
• Mega essais comparatifs de plusieurs milliers de malades: recherche d’une 

différence statistiquement significative , pas cliniquement pertinente 
 
• Bon sens clinique: tous les «  progrès » ne sont pas équivalents 
 
• Apparition de thérapeutiques ciblées intéressant un nombre très limité de 

malades, remarquablement efficaces mais prescrits de façon prolongée, 
extrêmement chers …et de plus en plus chers ! 
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Ann Oncol 2014;25(8):1551-1557 

EFS à 5 ans 89,3% vs 86,8%  
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ASCO perspective: 
 Raising the bar for clinical trials by 

defining clinically meaningful outcomes ( 
ELLIS 2014)  

• Cancers métastatiques ( pancréas, poumon, colon, sein TN) 
• Survie globale préférée , PFS acceptable dans certaines situations 
• Plutôt qu’une étude de la  qualité de vie par des questionnaires, 

évaluation des symptômes par les patients eux-mêmes 
• Seuil cliniquement pertinent d’amélioration de la survie médiane: 20% 

( 2.5 à 6 mois selon le contexte) avec peu ou pas d’augmentation de la 
toxicité ; une toxicité supérieure doit s’accompagner d’un gain plus  
important en efficacité. 
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COMMENT ?                
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3 EXPERIENCES 

• ESMO ( Cherny 2015) 
• ASCO  (Schnipper 2015) 
• NCCN ( Saltz 2015) 
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Bénéfice clinique selon l’ESMO : Principe                  
( Cherny 2015) 

• Situations cliniques divisées en 2 groupes :  
           1 adjuvant : 
                  objectif principal : OS: grade A B C 
           2 métastatique :  
                  objectif principal : OS ou PFS : grade  1 2 3 4 5 
                     
• Définition du bénéfice minimal pour le score le plus élevé (A /5) 

 
• Dans chacune des 2 situations, classement des résultats  en fonction 

de l’importance du bénéfice  
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2 critères tirés des résultats des études de phase 3 
 
• Limite inférieure  à 95% du HR observé  
• Différence absolue de l’objectif observé ( OS ou PFS)  
 
• Pondération en fonction des effets secondaires et de la qualité de vie 

 
 
 

Bénéfice clinique selon l’ESMO : Principe                  
( Cherny 2015) 
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(Cherny 2015) 

Protocole Hazard ratio Gain en OS/ 
PFS ( mois) 

Gain en 
toxicité, qdV 

Score 

TDM1 vs Cape/ 
lapatinib 

0.55 6.8 « delayed 
deterioration » 

5 

Trastu-chimio+/-
Pertuzumab 

0.56 15  Pas d’amélioration 4 

Eribuline vs physician 
choice 

0.66 2.5 Pas d’amélioration 2 

Paclitaxel+/- 
bevacizumab 

0.51 0.1  ( PFS) Pas d’amélioration 2 

Exemestane+/- 
everolimus 

0.35 2.4  (PFS) Pas d’amélioration 2 
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Valeur selon l’ASCO 
(Shnipper 2015) 

Situation métastatique 
 
• Bénéfice clinique: score selon l’importance du bénéfice en privilégiant 

l’OS puis la PFS puis le taux de réponse; 
• Toxicité: différence entre le nombre d’effets secondaires de grade 3 -5 

entre le traitement expérimental et le comparateur 
• Bonus:  effet sur les symptômes 
                    possibilité de pause thérapeutique 
• Le score total est la somme des différents scores 
• Mise en parallèle du coût, des frais à la charge du patient et calcul du 

coût de traitement par mois 
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Valeur selon l’ASCO 
(Schnipper 2015) 

Situation adjuvante : même démarche pour 
les items concernés 
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POUR QUOI FAIRE ?                



Conférence médico-économique      

Samedi 
23 avril  

2016 
Utilisation de ces résultats 

 
• Décision clinique : proposer un traitement dont le rapport 

bénéfice/risque le justifie ( avantage cliniquement pertinent) 
 

• Etablissement de recommandations basées sur le rapport 
bénéfice/risque et non sur la valeur du p 
 

• Politique de santé publique : utiliser un traitement qui profitera au 
plus grand nombre et n’exposera pas tous les patients à des effets 
secondaires 
 

• Politique éditoriale : publier des résultats cliniquement pertinents 
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