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Voltaire (1694-1778)

• L’art de la médecine consiste à distraire  le malade pendant 
que la nature le guérit.

Le fait est que la médecine a fait de grands progrès depuis Voltaire et qu’il
devient difficile de montrer des progrès thérapeutiques  importants dans 
certains domaines !

Introduction

• Le doute est un état mental désagréable, mais la certitude 
est ridicule.
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Introduction

• Quand nous essayons de montrer qu’une nouvelle intervention est meilleure qu’une autre, la 

statistique classique (fréquentiste) est  contre-intuitive!

• On ne peut pas prouver ce que l’on veut prouver; tout ce qu’on peut dire est:  les données 

obtenues apportent suffisamment de preuve (evidence) pour  rejeter l’hypothèse (H0)  que 

les deux interventions  ont le même effet.
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• La valeur de P est souvent mal comprise car elle répond à une question que l’on  n’a jamais 
imaginé se poser!!

• La valeur de P répond à la question : si l’H0 est vraie qu’elle est la probabilité d’observer des 
résultats au moins aussi extrêmes que les résultats observés.
P est une probabilité conditionnelle : P (résultat/H0), ce que nous voulons c’est P(H0/Résultat)
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• Puis , nous essayons  d’estimer l’amplitude de l’effet (ce que P ne fait pas) et , tout ce 

que nous parvenons à dire est, que si nous répétions l’étude un nombre infini de fois  et 

que nous calculions l’IC à 95%, 95% des ces intervalles , contiendraient le véritable 

effet.

Pas étonnant que les gens s’envolent de plus en 
plus  vers l’inférence  bayésienne et la probabilité 
des hypothèses!



Si l’appareillage  statistique  appliqué  à l’essai 
clinique randomisé de supériorité apparaît  
difficile et contre intuitif.

Il  est simple en comparaison des problèmes 
d’inférence rencontrés  dans l’essai clinique 
randomisé  de non- infériorité.
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• Quand un traitement de référence (C) est disponible pour une pathologie, il y 

a des situations  où les investigateurs sont, malgré tout, intéressés par 

l’évaluation  de nouveaux agents expérimentaux (T) parce que l’hypothèse  

de départ est que ces agents T ont d’autres avantages que d’accroître 

l’efficacité.

Pourquoi un Essai de non-infériorité?
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Les raisons qui soutiennent l’essai clinique de non-infériorité

• Impossibilité éthique de réaliser un essai placebo contrôlé.

• T n’est pas attendu être meilleur que C sur le critère de jugement 

primaire  mais bien sur certains critères secondaires, notamment 

en termes de sécurité

• T est moins cher! 

• T plus facile d’administration (voie , fréquence).

• Il est attendu que l’observance thérapeutique  de T en conditions 

réelles sera  meilleure.

• Une compagnie pharmaceutique veut mettre sur le marché une 

« me too drug » et les régulateurs  sont d’accord de donner cette 

opportunité .
EBM_BORDET_2020

Pourquoi un Essai de non-infériorité?



• Un essai clinique randomisé comparant un  traitement 

expérimental(T) avec un traitement contrôle actif (C), afin de 

déterminer si  le nouveau traitement n’est pas,  de manière 

inacceptable, pire que le traitement de référence  est appelé  essai de 

non-infériorité.

L’essai de non-infériorité 

20/04/2020 EBM_BORDET_2020 10



20/04/2020 EBM_BORDET_2020 11

L’essai de non-infériorité 

• La  base logique de la non-infériorité  est que, même si l’on réalisait un essai de très 

grande taille, on ne prouverait jamais complètement que deux traitements sont 

vraiment identiquement efficaces.

• L’IC devient de plus en plus étroit au fur et à mesure  que la taille de l’échantillon  

s’accroît, mais la preuve de l’équivalence  exacte requerrait un IC centré sur 0 (en cas de 

différence) ou sur 1 (en cas de rapport) et avec une largeur égale à 0.

Mission  Impossible 



20/04/2020 EBM_BORDET_2020 12

Dans un esprit de compromis statistique  atteignable  , on 

pose une marge de perte d’efficacité clinique (∆), sur laquelle 

nous fermons les yeux , et  déclarons  ainsi  le nouveau 

traitement comme non-inférieur.

L’essai de non-infériorité 
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• Un essai de non-infériorité   a un but explicite et un but implicite.

• Le but explicite est de démontrer que T est presque aussi efficace que le 

traitement de référence C (Pas équivalent!).

• Le but implicite est de montrer que T est supérieur au placebo, mais il n’y a 

pas de bras placebo. L’essai de non-infériorité  donne une comparaison 

directe entre T et C , mais n’apporte qu’une comparaison indirecte entre T

et P.

• Rappel: la FDA et l’EMA requièrent, pour qu’un médicament puisse être 

approuvé et mis sur le marché, qu’il soit supérieur à l’absence de 

traitement/placebo.

EBM_BORDET_2020

L’essai de non-infériorité 



• Du point de vue mathématique

Contrôle actif ( C)  et  nouveau traitement (T)

• ∆ est la marge de non-infériorité  choisie (= perte d’efficacité acceptée).

• Essai de non infériorite ́  au sein du paradigme du test d’hypothèse , 

cela se traduit  par:

H0 : «C est supérieur à T»: C–T ≥ ∆

H1 :«T est non inférieur à C»:C–T < ∆

• L’H1 est  unilatérale dans un essai de NIF (bilatérale dans un essai de 

supériorité) ,l’analyse est ici unilatérale (97,5% CI). Nous ne sommes 

intéressés que par  une extrémité de l’IC.

L’essai de non-infériorité 
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Déclinaisons  du concept de non-infériorité:
Rapports et différences

• Si la comparaison se fait en termes de rapports (RR, rapports des taux de risque) , la non-
infériorité est de  rester  en – dessous d’une marge de non-infériorité, mais sera au –dessus de 
1.

• Si la comparaison se fait par la différence du  nombre d’échecs (T-C)  , la non-infériorité sera 
aussi  à droite sur le graphique :

D= 0               ∆ = 1%

IC

• Si la comparaison se fait en termes de succès mais que l’on estime T – C alors nous avons  une 
marge qui sera  à gauche de 0 et expression  des hypothèses vis à vis de - ∆. De même pour 

le nombre d’échecs estimés par C-T.

• Nous allons prendre des exemples avec comme statistique de comparaison un 
rapport (RR) et T /C.
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Principes généraux  des essais de non-infériorité



• La justification de l’utilisation d’un contrôle actif doit reposer sur l’amplitude de l’effet du 

contrôle actif par rapport au placebo, amplitude la plus précise possible (méta-analyse), la 

similarité des populations étudiées, le stade des pathologies, similitudes des doses 

administrées et comment et quand les critères de jugement ont été mesurés.

• Les essais de NIF sont totalement basés sur  et dépendants de, la nature des 

preuves historiques qui établissent l’efficacité du traitement de référence 

par rapport au placebo.                                          
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I – Bénéfice du traitement de référence
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II- Comment choisir la marge de non-infériorité?

= Perte  maximale d’efficacité  acceptée, fixée a 

priori, compte tenu des avantages que le nouveau 

traitement peut présenter par rapport au traitement 

de référence. Ce concept est variable selon les 

pathologies et les critères de jugement.
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La Marge de NIF doit être fixée a priori

October 2013: Question to Deborah Zarin Director of ClinicalTrials.gov

Dear Sir,

When people enter study results in ClinicalTrials.gov, they have the opportunity to 
note whether or not the study was a non-inferiority study. If so, they have the 
opportunity to note the non-inferiority margin. These data are not required in 
ClinicalTrials.gov, but if they have been entered, they would appear in the 
Statistical Analysis section for each Outcome Measure. 

Please let me know if this did not address your question.

Sincerely, 

Deborah A. Zarin, M.D.
Director, ClinicalTrials.gov
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Les recommandations de la FDA
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• L’approche formelle  la plus utilisée  est la méthode 95-95 qui 

demande l’utilisation d’une méta-analyse pour estimer à 

partir d’une revue systématique l’effet du traitement contrôle 

actif par rapport au placebo , dans les essais de supériorité 

réalisés antérieurement. 

Détermination de la marge de non-infériorité
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From: Meta-analysis: Antithrombotic Therapy to Prevent Stroke in Patients Who Have Nonvalvular Atrial 

Fibrillation Ann Intern Med. 2007;146(12):857-867

Adjusted-Dose Warfarin Compared with Placebo or No Treatment*

Table Title: 
RR = 0.36 (95%CI 0.25 to 0.53) 
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• RR 0.36 (95%CI 0.25 to 0.53)

• Nous observons une limite supérieure de l’IC 95% de 0,53,nous 

avons par les résultats de la méta-analyse une réduction minimale

du RR  de 47% (grossièrement nous diminuons par 2 le RR au 

minimum)

• La borne supérieure de l’IC95% devient notre guide pour nous 

aider à montrer implicitement que T est meilleur que le placebo. 

C’est l’estimation basse de l’efficacité montrée par la warfarine

versus placebo. C’est le premier 95.
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• La méta-analyse estime que l’effet de la warfarine vis à vis du placebo en termes de RR est 

0.36 (IC95% 0.25 à 0.53). L’effet du placebo est mathématiquement mis au dénominateur  

dans cette présentation des résultats.

• Donc le RR du placebo  vis à vis de la warfarine s’estiment en prenant l’inverse  du RR ci-

dessus :RR = 2.78 (1.92- 4). Ici l’effet de la  Warfarine est mathématiquement mis au 

dénominateur dans la comparaison avec le placebo.

• La FDA  note M1, la borne inférieure de cet IC i.e. 1.92  qui représente la meilleure 

performance possible du placebo dans la méta-analyse (deuxième 95).

• Afin de montrer implicitement que le nouveau traitement est meilleur que le placebo, la 

FDA recommande de prendre  le point central entre 1 (= performance de la warfarine) et 

1.92 (= meilleure performance du placebo vs warfarine dans la M-A) et donc M2 (∆) est fixé 

en ce cas à 1.46 et représente la marge de non-infériorité.
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La borne inférieure de l’intervalle de confiance inversé nous permet de manière implicite
de montrer que le traitement expérimental est meilleur que le placebo.

La meilleure performance du placebo déterminée par la méta-analyse est dans cet
exemple : RR =1.92 vs Warfarine.

1.0                  1.46                  1.92                        2.78                          4.0

RR du  placebo par rapport à la warfarine

Abscisse = échelle du RR

M1
M2(∆)

M2 est la marge de non-infériorité (∆) proposée par la FDA et 
correspond à la rétention de 50% de l’effet de la warfarine vis a vis de 
la meilleure performance « possible » du placebo.
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• The RELY trial: NI study of a new factor  (direct Thrombin  inhibitor) called dabigatran compared 
to warfarin for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation.

• Huge trial 18.000 patients  randomized to three arms: warfarin- dabigatran 110 mg bid or  150 
mg bid.

• They used the FDA approach and chose a NI margin of 1.46.

• Warfarin arm: event rate was 1.69% per year
• Dabigatran 110mg BID :1.53 events per year ; RR 0.91% (Upper limit of the CI was 1.1 ). Non-

inferiority was demonstrated.
• Dabigatran 150 mg BID :RR 0.66  (upper limit of the CI 0.82). This dosage was  not only Non-

Inferior but also demonstrated superiority.

• Problems of limited external validity and of increase in myocardial infarction discovered after 
the introduction on the market.
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Non- inférieur et inférieur

Expression des résultats possibles

∆



III- Calcul du nombre de sujets

• Prend en compte  la marge de NIF choisie (∆ , au plus ∆ est grand au moins de 

sujets à inclure dans l’essai de non-infériorité)

• Le risque d’erreur de type I = α : probabilité de rejeter H0 à tort = probabilité de  

conclure  à tort que T est non-inférieur à C.

• Le risque β (probabilité de ne pas rejeter H0 alors qu’elle est fausse). La puissance 1- β

est ici la probabilite ́ de montrer une non-infériorite ́ qui existe effectivement.

• Différence  d’efficacité  entre les deux traitements (en général , on postule pour le 

calcul  qu’ils sont équivalents).

• Estimation de la variance de la réponse sur base des études antérieures.
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IV- Population d’analyse

• Dans un essai clinique  randomisé de supériorité, la population 

d’analyse  est « en intention de traiter » (ITT), c’est une approche 

conservative et maintient la randomisation.

• Dans un essai de non-infériorité, l’ITT n’est pas conservative et toute 

violation du protocole  poussent les résultats des deux bras l’un vers 

l’autre.

• L’analyse per protocole est préférée mais n’apporte pas la réponse 

entière car non respect de la randomisation .

• L’attitude pragmatique est de faire les 2 types d’analyses et de voir 

si elles concordent.
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• Les biais opérationnels provenant  d’irrégularités dans la conduite de l’essai: 

non-observance, cross-over, données manquantes, violations des critères 

d’entrée , ou inconsistance dans l’évaluation des critères de jugement.

• Ces biais  réduisent la sensibilité de détection de vraies différences entre les 

interventions en créant une déviation systématique unidirectionnelle (biais)  

vers la NIF.

• Danger: déclaration de NIF  , pour une thérapeutique qui est  cliniquement 

moins efficace ou pas efficace.

20/04/2020 EBM_BORDET_2020 30



• Le jugement des cliniciens  qui considèrent que  les deux 

traitements sont suffisamment proches l’un de l’autre ne 

fournit pas de facto la preuve que la nouvelle intervention 

soit plus efficace que le placebo.

V – Sensibilité de l’essai 
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V – Sensibilité de l’essai 

• La sensibilité d’un essai  (assay sensitivity) est une propriété essentielle d'un essai clinique 

de non-infériorité . 

• Elle signifie que si l’essai  de non-infériorité incluait un placebo, une différence d'au moins 

M1  (différence minimale) entre le contrôle actif et un placebo  aurait été présente.

• Cela est invérifiable  en l’absence de placebo!

• Nous devons accepter l’hypothèse  que   l’essai de non – infériorité  que nous avons  face à 

nous est sensible.

• Si un essai n’est pas sensible , on peut sélectionner un traitement inefficace
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A minima, l’essai doit reproduire le plus fidèlement possible les conditions 

ayant permis de prouver l’efficacite ́ du traitement de référence, en matière

de critères de sélection, de modalités de randomisation, de respect de 

l’aveugle, de schéma de traitement, de choix du critère de jugement 

principal et de méthode de mesure. De même similarité en ce qui concerne 

l’observance et les abandons.

VI- Hypothèse de constance
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La présomption que les estimations historiques de l’efficacité du 

comparateur actif s’applique aux conditions  de l’essai de  NIF 

actuel se nomme :

La supposition  de constance  (constancy assumption )

VI- Hypothèse de constance
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L’hypothèse de stabilité est un socle

nécessaire   à la présence de  la sensibilité  

d’un essai de  non-infériorité  ne  contenant 

pas de bras placebo.
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VII- Passage de la non-infériorite ́ à la supériorite ́ 

• Il est possible qu’en plus d’être non-inférieur, le nouveau traitement T fasse 

mieux que le traitement de référence C . Les essais de non-infériorite ́ 

nécessitent en général un plus grand nombre de sujets que les essais de 

supériorite ́ (parce que le Δ de non-infériorite ́ est en général plus petit que le Δ

de supériorité). 

• L’analyse de supériorite ́ devra néanmoins avoir été préspécifiée, en ITT.

• Un Δ minimal d’efficacite ́ pour conclure à la supériorite ́ peut être défini a priori 

même s’il ne participe pas au calcul du nombre de sujets nécessaire. 

Procédure statistique fermée , pas d’inflation  du risque  d’erreur de type I;
on examine qu’un seul IC.
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La valorisation des essais de non-infériorite ́ et d’équivalence passe par une méthodologie

rigoureuse et une présentation conforme aux recommandations CONSORT (1). 

Une réelle vigilance est requise : parmi les 168 essais de non-infériorite ́ publiés entre 

2010 et 2015 dans huit revues médicales majeures, moins de la moitié justifiaient le choix 

de la marge de non-infériorite ́ et 39% ne donnaient les résultats que d’un seul type 

d’analyse, en ITT le plus souvent (2) 

1- Piaggio G, Elbourne DR, Pocock SJ, Evans SJ, Altman DG, Group C. Reporting of noninferiority and equivalence
randomized trials: extension of the CONSORT 2010 statement. Jama. 2012;308(24):2594-604. 
2- Rehal S, Morris TP, Fielding K, Carpenter JR, Phillips PP. Non-inferiority trials: are they inferior? A systematic
review of reporting in major medical journals. BMJ open. 2016;6(10):e012594. 

Dérives 
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Bio-creep
Pubmed questionné le 20/02/2019 ET LE 20/02/2020  n = 5 pour les essais de NIF

• Les essais de non-infériorité  testent  l'hypothèse selon laquelle  nous pouvons scotomiser  

pour un nouveau traitement ,une infériorité (considérée  comme acceptable),   au vu d’effets 

secondaires bénéfiques , par rapport au traitement de référence.

• Après un essai clinique de non-infériorité, un nouveau traitement peut être accepté comme 
efficace, même si son effet sur le ou les critères de jugement  primaire (s) est légèrement 
inférieur au  traitement de référence auquel il est comparé.

• Ce nouveau traitement qui est légèrement moins bon devient le traitement de référence et 
ainsi de suite si bien qu’après des générations d’essais de non-infériorité, un traitement 
inefficace puisse être déclaré à tort  efficace; c'est ce qu'on appelle le «bio-creep ».

• Plusieurs facteurs peuvent influer sur le taux de bio-creep. Une étude de simulation montre 
que le danger de bio-creep est sérieux et fréquent  uniquement si l'hypothèse de constance 
est  violée. Stat Med. 2010 Nov 30;29(27):2769-80
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• Attention au problème du biocreep qui peut passer inaperçu s’il  

s’accompagne  du diagnostic creep (élargissement des définitions 

des maladies)
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« Il était une fois des enfants indisciplinés, quelques adultes timides, 

et certains messieurs qui, étant chauves , portaient des chapeaux. 

Aujourd’hui toutes ces descriptions peuvent être attribuées à des 

maladies, des entités ayant des noms, des critères diagnostiques et 

une série croissante d’options thérapeutiques »

Lancet 2007 et « La fabrique de malades » . S. Boukris ;2013:pp 31 et 

suivantes 

Diagnostic creep
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Conclusion-1

• L’essai de non-infériorité ne permet pas de conclure que le traitement étudié 

a une efficacité identique à celle du traitement de référence mais permet 

simplement d’éliminer la possibilité  que le traitement  étudié présente une 

perte d’efficacité  supérieure à un seuil préalablement fixé , dit de non-

infériorité , et qu’en retour il présente certains bénéfices secondaires.
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• Il faut être prudent face aux  hypothèses de sensibilité de l’essai et de 

constance.

• Comme les essais de non-infériorité  sont  souvent utilisés  car  médicaments 

mieux tolérés au sens large, l’analyse en ITT qui prend en compte les perdus 

de vue, potentiellement plus nombreux  dans le bras du traitement de 

référence, favorise la mise en évidence d’une non-infériorité. Analyse per 

protocole conjointe et conclusions examinées conjointement.

Conclusion-2



En pratique , lors de la lecture d’un essai de non-infériorité , soyons vigilants 
sur les points suivants:

1.Titre et résume ́ : identification du type d’essai ; 

2.Introduction : justification du schéma de non-infériorite ́; 

3.Méthode : justification du choix du comparateur et des critères de jugement ; 

4.Méthode : justification de la marge de non-infériorite ́ ; 

5.Résultats : présentation des résultats de l’analyse en PP et en ITT, avec les intervalles de 

confiance  et analyse des écarts entre les résultats obtenus  ,si nécessaire; 

6.Discussion : interprétation des résultats en fonction des hypothèses de départ, notamment 

s’il est décide ́ de passer en supériorite ́. 

Conclusion-3

Marie Herr, Alexis Descatha, Philippe Aegerter. Essais de non-infériorite ́ et d’équivalence: points clés de méthodologie. La 

Revue De Médecine Interne, Elsevier, 2017, 
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Merci de votre attention


