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Résumé
L’essai « EMBRACE » est analysé à l’aide 
de la méthode de lecture critique d’un essai 
thérapeutique proposée par Michel Cucherat .  
Le résultat principal mis en avant par les auteurs 
dans l’article est mis à l’épreuve de trois dimensions 
différentes que sont la validité interne, la cohérence 
externe et la pertinence clinique.

Abstract
Cortes et al. published an article in the Lancet, in 2011, 
about outcomes of the clinical trial EMBRACE. The aim of 
our work is to make a critical assessment of the EMBRACE 
clinical trial, thanks to Michel Cucherat for critical 
assessment method. The EMBRACE study main outcome 
will be analyzed according to three different dimensions: 
internal validity, external validity and clinical relevance.

Avant propos

Cet article vous propose de réaliser une évaluation 
critique et objective de l'article de Cortes et al. (1) à partir 
de la méthode de lecture critique d'un essai thérapeu-
tique proposée par Michel Cucherat (2).
Il s’agit de mettre en œuvre la méthode de lecture 
critique d’un essai thérapeutique proposée par Michel 
Cucherat (2).

Celle-ci consiste à trouver le résultat principal mis en 
avant par les auteurs dans l’article, puis de le mettre à 
l’épreuve de trois dimensions différentes ; que sont la 
validité interne, la cohérence externe et la pertinence 
clinique.

En pratique, la première chose à faire est de trouver le 
résultat principal mis en avant par les auteurs (il est le plus 
souvent dans le résumé). La seconde est de répondre aux 
différentes questions de ces trois dimensions.

À l’issue de ces étapes, si aucune réserve méthodolo-
gique n’est raisonnablement possible et que le résul-
tat obtenu est cliniquement pertinent, nous pourrons 
conclure que le traitement étudié apporte un bénéfice 
clinique substantiel aux patients de la population cible 
et, qu’il peut être considéré de manière systématique 
en pratique de soins de tous les jours (chez des patients 
de mêmes caractéristiques). 

Si, au contraire, il existe des points conduisant à émettre 
des réserves sur la réalité et/ou la pertinence du résultat 
considéré, un nouvel essai devra être conduit afin de 
lever ces dernières.

Résumé de l’article de Cortes et al.*

Titre : Éribuline monothérapie versus traitement choisi par 
le clinicien (TCC) chez les patientes atteintes d’un cancer 
du sein métastatique (EMBRACE)  : essai randomisé de 
phase III mené en ouvert.
Contexte : Les patientes atteintes d’un cancer du sein 
métastatique lourdement traitées ont besoin de traitements 
qui donnent un bénéfice en terme de survie globale. 
L’éribuline mésilate est un inhibiteur de la dynamique 
des microtubules n’appartenant pas à la famille des 
taxanes avec un nouveau mode d’action. Nous avions 
pour objectif principal de comparer la survie globale des 
patientes lourdement prétraitées recevant éribuline versus 
les traitements actuellement prescrits.
Méthode : Dans cet essai de phase III, les femmes atteintes 
d’un cancer du sein en rechute locale ou métastatique ont 
été randomisées (2 : 1) dans le bras éribuline mésilate 
(1,4 mg/m2, intraveineuses de 2-5  minutes, à J1 et J8, 
cycle de 21 jours) ou dans le bras « Traitement Choisi par 
le Clinicien » (TCC) (figure 1). Au préalable, les patientes 
avaient reçu entre deux et cinq lignes de chimiothérapie 
(deux ou plus pour les maladies avancées), incluant les 
anthracyclines et les taxanes. La randomisation était stra-
tifiée sur la région géographique de prise en charge, un 
précédent traitement par capécitabine, et le statut HER2. 
Cet essai a été mené en ouvert. L’objectif principal était 
la survie globale en intention de traiter. 
Résultats : 762 femmes ont été affectées par randomisa-
tion dans les bras de traitement (508 éribuline, 254 TCC). 
La survie globale était significativement augmentée chez 
les patientes du groupe éribuline (médiane 13,1 mois 
[11,8–14,3] IC 95  %) en comparaison avec celle du 
groupe TCC (10,6 mois [9,3–12,5] IC 95  % ; Hazard 
Ratio 0,81, [0,66–0,99] IC 95  %  ; p=0.041). Les effets 
secondaires les plus fréquents dans les deux groupes était 
la fatigue (270 [54 %] des 503 patients du groupe éribu-
line et 98 [40  %] des 247 patients du groupe TCC, et 
la neutropénie (260 [52 %] patients du groupe éribuline  
et 73 [30  %] patients du groupe TCC). La neuropathie 
périphérique a été l’effet secondaire le plus fréquent 
pour l’arrêt du traitement par éribuline  : 24 (5  %) des 
503 patients.
Interprétation  : éribuline a montré une amélioration 
significative et clinique de la survie globale comparée 
au groupe TCC chez les patientes atteintes d’un cancer 
du sein métastatique lourdement prétraitées. Ce résultat 
remet en question la notion que nous avions sur le fait que 
l’amélioration de la survie globale pour l’évaluation d’une 
nouvelle molécule de chimiothérapie n’est pas réaliste.
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Figure 1 : schéma de l’étude EMBRACE
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Évaluation critique du résultat  
de cet essai thérapeutique

Recherche du résultat principal mis en avant par les 
auteurs :
Le résultat mis en avant par les auteurs figure dans le 
résumé : « La survie globale était significativement amélio-
rée chez les patientes du groupe éribuline (médiane de 
survie  : 13,1 mois [11,8 – 14,3] IC  95  %) en compa-
raison avec les patientes du groupe TCC (Médiane de 
survie  : 10,6 mois IC 95 % [9,3 – 12,5]). Le Hazard Ratio 
(HR) était de 0,81 IC 95% [0,66 – 0,99], p=0,041 ».

La validité interne
Estimer la validité interne de ce résultat, c’est savoir si 
le résultat est bien réel (3). En pratique il s'agit d'évaluer 
à la fois : 

 ➦ La réalité statistique.
 ➦ L’absence de biais.
 ➦ La présence d’une démarche hypothético-déductive.

Réalité statistique du résultat
Théorie : étudier la réalité statistique, c’est s’assurer que la 
différence est statistiquement significative. C’est-à-dire que 
le test statistique utilisé est le bon, et que le « petit p » obtenu 
est bien inférieur au seuil de significativité défini a priori.
Les trois questions à se poser :

 ➦ La différence est-elle statistiquement significative ?
 ➦ Le test utilisé est-il adapté ?
 ➦ Est-il possible d’exclure une inflation du risque alpha 

liée à une répétition des tests ?
– Le résultat a-t-il été obtenu sur le critère de  juge-
ment principal à l’issue d’une seule comparaison 
statistique ?
– N’y a-t-il pas eu de mesures multiples du critère 
du jugement (mesures répétées) ?
– Le résultat avancé n’est-il pas issu d’une analyse 
en sous-groupe ?
– Si des analyses intermédiaires ont été réalisés, 
une méthode de contrôle de l’inflation du risque 
alpha a-t-elle été utilisée ?

À l’abri des biais
Théorie : On ne cherche pas à savoir s’il existe des biais, 
ce qui serait très difficile en pratique. On doit s’assurer 
qu’on est à l’abri des biais. Pour cela, des techniques 
méthodologiques (comme la randomisation) doivent avoir 
été mises en œuvre (4). Il existe 4 grands types de biais 
dans les essais thérapeutiques : biais de sélection, biais 
de réalisation, biais d’évaluation et biais d’attrition. 

Le biais de sélection 
Théorie : Il apparaît quand il a été possible de sélectionner 
des patients à bon pronostic dans le groupe expérimental. 
Les groupes ne sont alors pas comparables au début de 
l’essai. 
Les questions à se poser : 

 ➦ Les patients ont-ils été répartis de façon aléatoire entre 
les groupes de traitements ?

 ➦ La méthode de randomisation garantie-t-elle l’imprévi-
sibilité du groupe de traitement ?

À propos d’EMBRACE
Nous répondons OUI aux deux questions.
Il existe une randomisation, un sous-chapitre lui est 
consacré. Elle était organisée de façon centralisée, 
garantissant l’imprévisibilité du traitement dans cet essai 
en ouvert. Notons de plus que ni le déséquilibre de 
la randomisation (2 : 1) (encadré La randomisation 
déséquilibrée 2  :  1), ni la stratification n’introduisent 
des biais.

À propos d’EMBRACE
Nous répondons OUI aux trois questions.
Il est assez facile de répondre par oui aux deux 
premières questions  : p=0,041, le résultat est donc 
bien statistiquement significatif (p ≤ 0,05). De plus, les 
méthodes statistiques utilisées pour obtenir le « p » et 

le Hazard Ratio (test du log-rank et modèle de Cox) 
sont les méthodes habituellement utilisées dans ce type 
d’analyse statistique. 
En outre, il est possible d’éliminer une inflation du risque 
alpha (question 3). Une analyse intermédiaire a été 
effectuée mais une méthode de contrôle de l’inflation 
du risque alpha a été utilisée. L’analyse intermédiaire de 
la survie globale a été réalisée avec un degré de signi-
ficativité à 0,001 et l’analyse finale avec un degré de 
significativité à 0,049 (soit au total 0,05). De surcroît, 
les auteurs indiquent que toutes les analyses présentées 
avaient été prévues au préalable dans le protocole. 
Ceci n’est pas très clairement expliqué dans l’article, 
mais une méthode de contrôle de l’inflation du risque 
alpha a été utilisée.
Cependant, le suivi médian n’est pas annoncé. Nous 
pouvons estimer correctement des taux de survie correc-
tement jusqu’au suivi médian, puisque les estimations 
portent alors sur la moitié de l’échantillon. Au-delà du 
suivi médian, les estimations portent sur trop peu de 
sujet  pour être stables par la suite au moment des éven-
tuelles mises à jour. Une estimation de survie devrait 
toujours être accompagnée du suivi médian associée 
puisque la données dépend du temps et de son intervalle 
de confiance. De plus, la validation des hypothèses 
des risques proportionnels n'est pas décrite dans le 
papier. Or, cette validation est nécessaire pour justifier 
de l’utilisation du modèle de Cox quant à la légitimité 
de l’estimation du HR. Ceci est généralement fait sans 
être décrit dans les publications mais dans cette situa-
tion discutable, il aurait été préférable d’être complet 
et d’acter que les hypothèses de proportionnalité ont 
été vérifiées à l’aide des résidus de Schoenfeld par 
exemple.

Cette randomisation entraine l’inclusion de 2 fois plus de patientes dans le groupe 
testé que dans le groupe contrôle. 
Elle a pour objectif principal d’améliorer la précision et la documentation de 
la sécurité avec le nouveau traitement. En effet peu de patients ont été exposés 
dans les essais précédents à ce nouveau traitement. 
Cette randomisation permet donc de doubler cette exposition.
Pour ce faire, on établit une randomisation déséquilibrée, par exemple 1 pour 
2 (1  : 2), qui correspondra à l’inclusion de 1  patiente dans le bras TCC pour 
2 patientes dans le bras éribuline.
La conséquence principale de ce déséquilibre est la diminution de la puissance 
de l’étude. Ici, la différence de survie globale est statistiquement significative. 
Le déséquilibre de la randomisation ne gêne pas à l’analyse de ce critère de 
jugement.

la ranDomisation DéséquiliBrée 2 : 1
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Le biais de réalisation (ou biais de suivi)
Théorie : Il apparaît si les 2 groupes ne sont pas pris en 
charge ou traités par les traitements concomitants de la 
même façon au cours de l’essai. Le double aveugle met 
à l’abri de ce biais. Les essais en ouvert (sans aucun 
aveugle du patient ou des soignants assurant le suivi) ne 
sont jamais à l’abri de ce biais, même avec un critère de 
jugement fort comme la survie globale.
Les questions à se poser pour déterminer si le résultat est 
à l’abri d’un biais de réalisation :

 ➦ L’essai a-t-il été réalisé en double aveugle ?
 ➦ Est-ce que les arrêts de traitements, les déviations 

aux protocoles et les traitements concomitants ont été 
recueillis et sont convenablement documentés ?

 ➦ Le recours aux traitements concomitants a-t-il été aussi 
fréquent dans tous les groupes ?

Le biais d’évaluation
Théorie : Il apparait quand la mesure du critère de juge-
ment n’est pas réalisé de la même manière dans les deux 
groupes. L’essai en double aveugle est à l’abri de ce 
biais. Dans un essai en ouvert pour minimiser le risque de 
ce biais il est nécessaire de recourir à un critère dur, non 
subjectif (la mortalité totale) et à un comité d’adjudication 
des évènements en aveugle. 
Les questions à se poser pour déterminer si le résultat est 
à l’abri d’un biais d’évaluation :

 ➦ L’essai a-t-il été réalisé en double aveugle ?
 ➦ Si l’essai est en ouvert : 

– Le critère de jugement est-il un critère objectif 
dont l’évaluation n’est pas influençable par la 
connaissance du traitement reçu par le patient ? 
– Existe-il un comité d’adjudication des évène-
ments en aveugle et indépendant ? 
– La chaine de détection, documentation des 
évènements est-elle systématique ?

Le biais d’attrition
Théorie : Il apparaît quand certains patients randomisés 
ne sont pas inclus dans l’analyse statistique : les refus a 
posteriori, les déviations au protocole, les perdus de vue… 
L’analyse en « Intention de Traiter » (ITT) permet de se mettre 
à l’abri de ce biais. Il y a analyse en ITT quand tous les 
patients randomisés sont analysés dans le groupe tiré au 
sort (quelle que soit la situation). Les valeurs manquantes 
pourront être remplacées afin par exemple de tester la 
robustesse de l’hypothèse du « biais maximum ».
Les questions à se poser pour déterminer si le résultat est 
à l’abri du biais d‘attrition ?

 ➦ L’analyse a-t-elle été réalisée en intention de traiter 
(ITT) ? Le nombre de patients analysés est-il identique 
au nombre de patients randomisés ?

 ➦ Quelle est la robustesse du résultat vis-à-vis de l’hypo-
thèse du biais maximum ?

 ➦ Est-ce qu’une méthode de remplacement des données 
manquantes a été utilisée ?

Validité méthodologique
Afin de respecter les principes de la méthode expérimen-
tale, le résultat avancé doit correspondre directement à 
l’hypothèse formulée a priori et dont le test était l’objet 
spécifique de l’essai. Il convient d’éliminer la possibi-
lité que l’hypothèse ait pu être formulée après la prise 
de connaissance des résultats de l’essai (formulation 
post-hoc). L’introduction doit justifier de manière pros-
pective l’hypothèse de l’essai, ses objectifs cliniques et 
les analyses en sous-groupes prévus. L’introduction doit 
démontrer que l’hypothèse testée découle naturellement 
des connaissances et des données disponibles avant le 
début de l’essai, que celui-ci a été spécifiquement entrepris 
pour la tester. 
Les questions à se poser.

 ➦ Ce résultat est-il issu d’une démarche hypothético-
déductive  ? Ce n’est pas un résultat post-hoc et 
tautologique.

 ➦ L’hypothèse testée a-t-elle été formulée a priori ?
 ➦ L’objectif de l’essai est-il clairement précisé dans 

l’introduction ?

À propos d’EMBRACE
Il s’agissait d’un essai en ouvert, il n’est donc pas à 
l’abri d’un biais de réalisation.
Ce biais peut être évalué par la répartition des censures 
qui semble ici homogène dans chacun des bras donc 
a priori : pas de biais de suivi.

À propos d’EMBRACE
L’étude semble être à l’abri du biais d’attrition.
En effet l’analyse a bien été réalisée en ITT (identité des 
effectifs randomisés et analysés sur le flow chart et les 
effectifs à risque au t=0 de la figure 2) et seulement 
6 patients ont été perdus de vue. Pour être optimal, il 
aurait été souhaitable que ces perdus de vue ne soient 
pas considérés comme des censures mais comme des 
évènements.
L’analyse en per protocole n’apporte rien aux résultats 
de cet article et ne devrait pas être lue. Elle est à faire 
dans les essais de phase II en tant qu’analyse de sensi-
bilité des résultats. Ce n’est pas le cas ici.
Il n’y a pas dans les résultats de description stricto sensu 
des « sorties prématurées d’essais ». Cette description 
nous manque. Il est noté que les effets indésirables ont 
imposés l’arrêt des traitements de l’essai chez 13  % 
(n=67) des patients du groupe éribuline vs 15 % (n=38) 
dans le groupe TCC.
Notons que les méthodes de remplacement des 
données manquantes ne sont pas utilisées en analyse 
de survie car il y a prise en compte la censure. 

À propos d’EMBRACE
L’essai est en ouvert (cf. supra). Mais ici, un critère de 
jugement « dur » comme la survie globale permet de 
se mettre à l’abri de ce biais.
Les critères de jugement de type survie sans progression 
souffrent beaucoup plus du manque de double aveugle 
comme l’illustre le tableau 2 de l’article de Cortes.Le 
décès est le critère le plus sûr dans un essai en ouvert. 
La survie globale n’utilise que le décès comme évène-
ment. La survie globale est le critère de référence des 
critères de jugement dans ce domaine de la cancé-
rologie. C’est une force pour cet essai, à plusieurs 
titres (cf. infra).D’autre part, les arrêts de traitements, les 
reports de traitements et les diminutions de doses sont 
documentés dans le chapitre résultats. Respectivement 
dans le groupe éribuline de 6  % ,49  %, et 29  %, et 
dans le groupe TCC de 9 %, 41 % et 26 %.
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Au total : la validité interne
La validité interne du résultat mis en avant est assurée 
à l’exception de la possibilité de biais lié au caractère 
ouvert de l’étude (biais de réalisation = biais de suivi) et 
du manque hypothèses chiffrées initiales dans l’article.
Il est à peu près assuré que l’éribuline a un effet non nul 
sur la survie par rapport à son contrôle mais en raison 
de la possibilité de ce biais résiduel de suivi, il n’est pas 
possible d’exclure une surestimation de la taille de l’effet. 

Cohérence externe
Théorie : le résultat doit confirmer les résultats des autres 
essais abordant la même question. Si les résultats des diffé-
rents essais ne vont pas dans le même sens, alors la méta-
analyse est l’outil de choix. De plus, le résultat doit être 
compatible avec les autres connaissances du domaine : 
données épidémiologiques, pharmacologiques, physio-
pathologiques, etc. 
Les questions à se poser.

 ➦ Le résultat est-il confirmé par d’autres ? 
 ➦ Le résultat est-il cohérent avec les connaissances 

fondamentales (physiopathologique, études d’obser-
vation, etc.) ?

Pertinence clinique
L’évaluation de la pertinence clinique permet de s’assurer 
que le bénéfice apporté par le traitement est suffisam-
ment important pour le patient. Autrement-dit, existe-t-il un 
progrès thérapeutique ? Plusieurs points sont à évaluer.

Critère de jugement
Le critère de jugement est-il pertinent cliniquement et corres-
pond-il à l’objectif thérapeutique du traitement ?

Taille de l’effet
Le résultat de l’essai correspond-il à un effet suffisamment 
important au point de vue clinique ? La précision de l’esti-
mation est-elle suffisante pour éliminer un effet trop petit 
pour être cliniquement pertinent ?

Patients inclus
La définition de la pathologie utilisée dans l’essai est-elle 
conforme aux critères diagnostics habituels ? Les patients 
sont-ils représentatifs de ceux qui sont vus en pratique 
médicale courante ? Y a-t-il eu une sélection excessive 
sur le sexe, l’âge, les comorbidités, etc ?

À propos d’EMBRACE
Dans l’étude EMBRACE, l’introduction justifie le besoin 
d’améliorer la survie globale des patientes atteintes 
d’un cancer du sein en évolution métastatique traitées 
par de nombreuses lignes de traitement : les patientes 
avec une « heavily pretreated disease ». Au moment 
de l’écriture du protocole, il n’y avait pas de conduite 
à tenir standard pour les patientes en échappement 
aux taxanes et aux anthracyclines. Aucune étude n’a 
montré une amélioration de la survie globale chez ces 
patientes avec un traitement en monothérapie.
Le résultat mis en avant est bien obtenu sur le critère 
de jugement principal. Ceci a pu être vérifié sur clini-
caltrials.gov. De plus, ce résultat porte sur toute la 
population de l’essai et non pas sur un sous-groupe 
(les effectifs présentés en bas de la courbe de survie 
sont égaux à ceux du flow chart).
Il manque cependant des hypothèses chiffrées initiales  
pour le calcul du nombre de sujets nécessaires. En effet,  
un recalcul de ce nombre de sujets est décrit en cours 
d'essai sans justification chiffrée : Quel gain en survie 
globale avec le bras expérimental était souhaité ? Quel 
Hasard Ratio était espéré ? 

À propos d’EMBRACE
Il s’agit de la seule phase III, il n’est pas possible d’écar-
ter une erreur de type I. On attend les résultats d’autres 
essais de phases III pour être complétement rassurés. 
Dans bibliographie, il existe un bon rationnel pharma-
cologique, et clinique (les phases II).

À propos d’EMBRACE
Le critère principal de jugement, la survie globale, est 
le critère de référence des critères de jugement en 
cancérologie. Oui, il correspond à un objectif théra-
peutique de traitement, bien adapté à ce stade de la 
pathologie. C’est de plus un critère sans biais, il est 
tout à fait adapté. Concernant la PFS comme critère de 
jugement secondaire, elle a été évaluée par relecture 
indépendante ce qui est recommandé pour en diminuer 
les biais d’évaluation et conforter le résultat observé 
en survie globale. Chacun des critères est clairement 
défini dans la partie méthode statistique. Ne sont pas 
adéquates les analyses suivantes : l’analyse en sous-
groupe par la non-utilisation des tests d’interaction afin 
de mesurer la nature et le sens de l’effet du traitement 
dans chacun des sous-groupes ainsi que la validation 
de la proportionnalité des risques qui n’est pas décrite.

À propos d’EMBRACE
Il est à peu près certain (cf. évaluation de la validité 
interne) que l’éribuline améliore la survie par rapport 
au contrôle utilisé, mais se pose maintenant la question 
de l’importance et de l’intérêt de cette réduction. En 
termes relatifs, cela correspond à une réduction relative 
du risque instantané (le « hazard » c’est la vitesse de 
survenu des décès, par exemple : le risque de décès 
hebdomadaire ou mensuel) de 19 % ((1-0.81)*100%) 
sans que l’on puisse raisonnablement exclure que ce 
ne soit que 1 % (borne supérieure de l’intervalle de 
confiance). En termes d’augmentation de la médiane 
de survie cela représente un gain ponctuel d’environ 
2,5 mois (mais attention cela ne veut pas dire que tous 
les patients ont une survie augmentée de 2,5 mois). 
L’interprétation correcte de ces résultats est de dire que 
les décès surviennent moins rapidement dans le groupe 
traité que dans le groupe contrôle (cf. courbe de survie) 
et qu’ainsi le traitement repousse de 2,5 mois le temps 
de survenu du décès de la moitié de la population. 
Le gain en survie, même s’il est probablement réel, est 
donc assez faible et sera certainement diversement 
apprécié par les médecins, les patients et les payeurs. 
En tout cas il doit être jugé en fonction de la sécurité 
du traitement. Ceci est à contrebalancer par  le fait 
qu’aucune étude n’avait montré une amélioration de la 
survie globale chez les patientes « lourdement traitées » 
(2 à 5 lignes de CT).

À propos d’EMBRACE
Oui, pas de problème, les critères diagnostiques sont 
valides.Oui, Ce sont des patientes lourdement traitées 
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Traitements comparés
L’effet a-t-il été déterminé par rapport à un comparateur 
adapté, placebo ou traitement de référence validé ? Si 
l’essai est contre traitement de référence, ce traitement a-t-il 
montré son efficacité dans des essais thérapeutiques ? A-t-il 
été utilisé de façon optimale ?

Traitements concomitants
Le traitement a-t-il été utilisé dans un contexte de soins 
similaires à celui de la pratique quotidienne ?

Effets indésirables et balance bénéfice risque
La balance bénéfice risque est acceptable ? 

Pas d’effets Indésirables supérieurs à la maladie  ?  
Pas de décès toxiques ?

Conclusion 

Il est à peu près assuré que l’éribuline a un effet non nul 
sur la survie par rapport à son contrôle mais en raison 
de la possibilité de ce biais résiduel de suivi, il n’est pas 
possible d’exclure une surestimation de la taille de l’effet. 
Il manque dans l’article des informations importantes pour 
être sûr que la balance bénéfice/risque soit favorable 
au traitement testé. Il s’agit cependant du premier essai 
montrant un gain en survie globale chez des patientes 
lourdement prétraitées. Patients et cliniciens verront sans 
doute d’un bon œil l’arrivée d’une nouvelle ligne de 
chimiothérapie. Enfin, nous attendons avec impatience 
les résultats des essais à venir afin de lever tous les réserves 
soulevées ici.

1. Cortes J, O’Shaughnessy J, Loesch D, Blum JL, Vahdat LT, Petrakova K, et al. EMBRACE (Eisai Metastatic Breast Cancer Study Assessing Physician’s Choice 
Versus E7389) investigators. Eribulin monotherapy versus treatment of physician’s choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label 
randomised study. Lancet. 2011 Mar 12;377(9769):914-23.
2. Cucherat M, Lievre M, Leizorovicz A, Boissel JP. Lecture critique et interprétation des résultats des essais cliniques pour la pratique médicale. Flammation 
Médecine Science Publication. Paris : 2004.
3. Jovenin N, Delmas C, Dramé M, Soudry-Faure A, Cucherat M. Méthode facile pour la Lecture Critique d’Article (LCA). La réalité statistique (première partie). 
Le nouveau Cancérologue ; pp 9-11 ; N°4 (3), 2010.
4. Cucherat M. Analyse de la validité interne – Les biais. Le nouveau Cancérologue ; pp145-8 ; n°3 (2), 2009.

BiBliographie

À propos d’EMBRACE
A priori pas de catastrophe, mais il semble quand 
même que le profil de tolérance soit un peu plus 
dégradé (hématologie, neuropathies, alopécie…) et 
qu’il y a peu de tolérance améliorée (érythrodysthesie 
palmo-plantaire). Cependant la toxicité observée est 
tout à fait acceptable car ce sont des paramètres 
contrôlables. Au total, cela semble bien être une alté-
ration supplémentaire de la qualité de vie (peut être 
importante) pour un gain qui peut être faible en survie. 
Il est loin d’être évident que la balance bénéfice risque 
soit favorable. D’ailleurs des données de qualité de 
vie auraient sans doute été très intéressantes. 

À propos d’EMBRACE
Il s’agit ici de la critique principale de l’article. Le 
groupe TCC est composé des traitements de références 
qui ne sont pas décrits dans le papier (ce qui aurait 
été souhaitable), cependant aucun des traitements 
employés dans le groupe contrôle (TCC) n’a démontré 
son intérêt dans cette indication. De plus, il n’est pas 
possible d’exclure une augmentation de la mortalité 
par décès toxique chez des patientes fragilisées. Et 
donc, il devient très difficile d’interpréter les résultats de 
cette étude. Tout au plus cela montre que cette nouvelle 
approche permet de faire mieux (ou moins mal) que les 
autres traitements du groupe contrôle. Notons que les 
auteurs anticipent cette discussion en présentant une 
revue systématique des autres essais dans la discussion. 
Ils nous disent qu’ils ont fait plus d’effort mais ils montrent 
aussi que le groupe contrôle est problématique. Enfin, 
il n’y a aucune donnée sur les doses des traitements 
utilisés dans le groupe TCC. Ont-ils été prescrits à une 
dose optimale ? On ne sait pas.

vues en pratiques courantes. Elles sont plutôt plus jeunes 
qu’en pratique, mais la fréquence des caractéristiques 
n’est pas différente (HER2, RH, nombre de sites métas-
tatiques). Elles sont dites « lourdement traités » : 99 % 
ont reçu plus de 2 lignes et 85 % plus de 3 lignes. De 
plus 99 % avaient précédemment reçu une taxane et 
une anthracycline, et 75 % avaient précédemment reçu 
la capécitabine. Il est cependant à noter que les popu-
lations de 2 à 5 lignes de CT sont assez hétérogènes.

À propos d’EMBRACE
Le recours aux traitements concomitants n’est pas 
documenté. Un tableau ou tout au moins un commen-
taire aurait été le bienvenu. Ce type de résultat est 
systématiquement décrit dans les publication d’essais 
de phase I en cancérologie mais très rarement dans 
la publication de phases III.

la valiDité interne

 La réalité statistique    ☺
 À l’abri des biais
  Biais de sélection   ☺  
  Biais de réalisation   ☺
  Biais d’évaluation   ☺
  Biais d’attrition   ☺
  Validité méthodologique  ☺
cohérence externe     ☺
pertinence clinique

 Critère de Jugement    ☺
 Taille de l’effet    ☺
 Patients inclus    ☺
 Traitements comparés   ☺
 Traitements concomitants   ☺
 Balance bénéfice risque   ☺

synthèse


