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DéfiniLons	  :	  (Bio-‐)marqueur	  

•  Biomarqueur	  
–  AltéraLon	  moléculaire	  mesurable	  en	  rapport	  avec	  un	  état	  physiologique	  ou	  

pathologique	  
–  Reste	  assez	  général	  …	  
–  On	  peut	  aussi	  considérer	  une	  combinaison	  de	  biomarqueurs	  (ex:	  signature)	  

comme	  un	  nouveau	  biomarqueur	  
•  ULlisaLon	  

–  DiagnosLc,	  pronosLc,	  suivi	  de	  la	  réponse,	  prédicLon	  de	  la	  réponse	  
•  StaLsLque	  

–  Méthodes	  dépendant	  des	  objecLfs	  et	  de	  la	  situaLon	  (ex	  donnée	  de	  grande	  
dimension	  …)	  

–  Cadre	  des	  modèles	  de	  prédicLon	  
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DéfiniLons	  :	  médiateur	  

•  Cadre	  de	  l’explicaLon	  d’un	  mécanisme	  
•  Modèle	  pour	  la	  causalité	  
•  Cas	  simple	  
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ExposiLon	   Devenir	  
(critère	  de	  jugement)	  Médiateur	  



Biomarqueurs	  et	  médiateurs	  

•  Pas	  deux	  noLons	  exclusives	  
•  Un	  médiateur	  peut	  être	  un	  biomarqueur	  
•  Biomarqueur	  plus	  général	  
•  Prérequis	  méthodologiques	  différents	  

–  Cadre	  conceptuel	  de	  l’analyse	  
–  Méthodes	  staLsLques	  
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Méthodes	  générales	  pour	  les	  biomarqueurs	  

•  Beaucoup	  de	  travaux	  sur	  ce	  que	  l’on	  mesure,	  quels	  Lssus,	  comment	  …	  
–  Ce	  n’est	  pas	  mon	  domaine	  à	  je	  considèrerai	  juste	  que	  l’on	  a	  mesuré	  ce	  que	  l’on	  voulait	  

avec	  des	  méthodes	  adaptées	  
•  Méthodes	  staLsLques	  

–  Dépendantes	  des	  objecLfs	  
–  Principes	  fondamentaux:	  validaLon	  (interne	  /	  externe),	  correcLon	  pour	  sur-‐opLmisme	  …	  
–  Point	  important	  =	  uLlité	  clinique	  

•  Exemple	  d’un	  marqueur	  pour	  la	  décision	  thérapeuLque	  
–  Exemple:	  mutaLon	  KRAS	  et	  inhibiteurs	  d’EGFR	  (cetuximab,	  panitumumab)	  
–  Les	  paLents	  avec	  des	  mutaLons	  de	  KRAS	  sur	  les	  codons	  12	  and	  13	  ne	  répondent	  pas	  au	  

traitement	  (cancer	  colorectal)	  
–  PrescripLon	  limitée	  aux	  paLents	  KRAS	  sauvage	  
–  CBNPC:	  pas	  clair	  que	  les	  paLents	  KRAS	  mutés	  ne	  répondent	  pas	  …	  (JCO	  2010,	  Lancet	  Oncol	  2011)	  
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Biomarqueur	  pronosLque	  vs	  prédicLf	  
•  Signature	  à	  parLr	  de	  l’expression	  de	  14	  gènes*	  
•  Développement	  (UCSF)	  et	  validaLon	  externe	  (Kaiser	  Permanente	  +	  Chine)	  

6	  *	  Kratz	  et	  al.	  Lancet	  2012;	  379:823–832	  

Increase	  in	  5	  year	  overall	  mortality	  hazard	  raLo	  (HR)	  by	  subgroup	  for	  
each	  stepwise	  increase	  in	  risk	  category	  (eg,	  low	  to	  intermediate,	  and	  
intermediate	  to	  high)	  

Biomarqueur	  (très)	  pronosLque,	  mais	  pas	  prédicLf	  de	  	  
la	  réponse	  à	  la	  chimiothérapie	  adjuvante	  	  
à	  n’aide	  pas	  à	  choisir	  le	  traitement	  



ULlité	  clinique	  

•  Comparer	  le	  devenir	  selon	  que	  l’on	  uLlise	  le	  
marqueur	  ou	  pas	  

•  Dans	  le	  cadre	  d’un	  essai	  «	  biomarker-‐
straLfied	  »	  

•  Ou	  (encore	  mieux)	  d’un	  essai	  de	  
«	  biomarker-‐strategy	  »	  

•  Ou	  à	  défaut	  d’une	  analyse	  rétrospecLve	  
d’un	  essai	  «	  randomize-‐all	  »	  /	  «	  all-‐comers	  »	  

•  Dans	  tous	  ces	  cas	  il	  faut	  des	  paLents	  M+	  et	  
M-‐	  traités	  et	  contrôle	  	  

7	  

Test	  M	   R

Exp	  

Ctrl	  

Test	  M	   R

Exp	  

Ctrl	  

M+	  

M-‐	  

Biomarker-‐strategy	  

Exp	  

Ctrl	  
R

Control-‐strategy	  



Exemple	  du	  crizoLnib	  
•  Inhibiteur	  de	  ALK	  et	  ROS1	  
•  Mécanisme	  supposé:	  modulaLon	  de	  la	  croissance,	  migraLon	  et	  invasion	  

des	  cellules	  tumorales	  (autres	  hypothèses:	  inhibiLon	  de	  l’angiogénèse	  …)	  
•  ~4%	  des	  paLents	  CBNPC	  avec	  gène	  de	  fusion	  EML4-‐ALK	  

–  Contribue	  à	  la	  carcinogénèse	  
–  PaLents	  typiquement	  jeunes,	  non	  fumeurs	  
–  Protéine	  de	  fusion	  inhibée	  par	  crizoLnib	  

•  Approuvé	  par	  la	  FDA	  en	  2011	  pour	  CBNPC	  	  ALK+	  avec	  un	  test	  compagnon	  
pour	  EML4-‐ALK	  

•  2	  essais	  non	  comparaLfs,	  presque	  que	  des	  paLents	  ALK+	  
•  Impossible	  d’évaluer	  l’uLlité	  clinique,	  si	  ce	  n’est	  très	  indirectement	  
•  Essai	  ALK-‐	  demandé	  par	  la	  FDA	  …	   8	  



Analyse	  de	  la	  médiaLon	  

•  Jusque	  là,	  méthodes	  adaptées	  à	  la	  prédicLon	  
•  Quels	  que	  soient	  les	  mécanismes,	  aucune	  importance	  
•  MédiaLon	  =	  paradigme	  staLsLque	  très	  différent:	  inférence	  causale	  
•  Analyse	  staLsLque	  classique:	  mesure	  des	  associaLons	  

–  Mais	  pas	  de	  causalité	  
–  Pas	  de	  direcLon	  (autre	  que	  logique)	  
–  Facteurs	  de	  confusion	  
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Modèle	  causal	  

•  Plusieurs	  façons	  d’écrire	  un	  modèle	  causal	  
•  FormalisaLon	  du	  modèle	  par	  un	  DAG	  (directed	  acyclic	  graph)	  

•  Modèle	  contrefactuel:	  	  
–  Définir	  Ya	  et	  Ma	  	  valeurs	  de	  Y	  et	  M	  si	  on	  reçoit	  A=a	  
–  et	  Yam	  si	  on	  reçoit	  A=a	  et	  que	  l’on	  fixe	  M	  à	  m	  (même	  si	  on	  ne	  sait	  pas	  faire	  …)	  
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Exemple:	  variants	  généLques	  de	  15q25.1,	  tabac	  et	  cancer	  du	  
poumon*	  

•  Variants	  généLques	  sur	  le	  chrom.	  15q25.1	  associés	  au	  cancer	  du	  poumon	  et	  au	  
tabagisme	  

•  AssociaLon	  avec	  le	  cancer	  du	  poumon	  médiée	  par	  le	  tabagisme?	  
•  Etude	  cas-‐témoins	  MGH	  (n=1836:1452)	  répliquée	  3	  fois	  (MD	  Anderson,	  IARC,	  

Toronto)	  	  	  
•  DécomposiLon	  de	  l’effet	  total	  de	  A	  sur	  Y	  en	  un	  effet	  indirect	  et	  un	  effet	  direct	  

•  Effet	  indirect:	  risque	  de	  cancer	  du	  poumon	  pour	  les	  paLents	  avec	  le	  variant	  vs	  les	  
mêmes	  s’ils	  fumaient	  comme	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  le	  variant	  

•  Effet	  direct:	  risque	  de	  cancer	  du	  poumon	  variant	  vs	  pas	  de	  variant	  si	  le	  paLent	  
fumait	  comme	  les	  sujets	  qui	  n’ont	  pas	  le	  variant	  

11	  *	  VanderWeele	  et	  al.	  American	  Journal	  of	  Epidemiology	  2012;	  175(10):1013-‐1020	  

E[Ya	  –	  Ya*|c]=	  E[YaMa	  -‐	  Ya*Ma*|c]	  =E[YaMa	  -‐	  YaMa*|c]	  +	  E[YaMa*	  -‐	  Ya*Ma*|c]	  



EsLmaLon	  :	  hypothèses	  

•  Nécessite	  plusieurs	  hypothèses	  (en	  plus	  de	  la	  “cohérence”)	  
–  Pas	  de	  facteurs	  de	  confusion	  
traitement-‐devenir	  non	  mesurés	  	  

–  Pas	  de	  facteurs	  de	  confusion	  
médiateur-‐devenir	  non	  mesurés	  	  
	  
–  Pas	  de	  facteurs	  de	  confusion	  	  
exposiLon-‐médiateur	  non	  mesurés	  
	  
–  L’exposiLon	  A	  n’est	  pas	  facteur	  de	  confusion	  	  
de	  la	  relaLon	  médiateur-‐devenir	  
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En	  praLque	  

•  Sous	  ces	  hypothèses,	  des	  méthodes	  staLsLques	  adaptées	  existent	  
•  Qui	  reposent	  sur	  l’uLlisaLon	  de	  plusieurs	  modèles	  de	  régression	  
•  Pas	  de	  détails	  donnés	  ici,	  mais	  ce	  n’est	  pas	  si	  compliqué	  …	  
•  A�enLon!	  Les	  hypothèses	  ne	  sont	  pas	  vérifiables	  à	  parLr	  des	  données	  	  

–  Plausibilité	  du	  DAG	  et	  de	  l’absence	  de	  facteurs	  de	  confusion	  non	  mesurés	  (idem	  scores	  
de	  propension)	  

•  Les	  analyses	  de	  médiaLon	  donnent	  une	  connaissance	  plus	  fine	  des	  
mécanismes	  

•  Mais	  il	  reste	  important	  d’analyser	  l’uLlité	  clinique	  après	  cela	  
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Résultats	  de	  l’exemple	  :	  modèle	  avec	  interacLon	  SNP	  x	  tabac,	  
analyse	  poolée	  des	  4	  études	  
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SNP	  rs8034191	   SNP	  rs1051730	  

Analyse	   OR	   IC	  95%	   P	   PM,	  %	   OR	   IC	  95%	   P	   PM,	  %	  

T/C	  vs.	  TT	   	  	   4.2	   3.0	  

	  Effet	  direct	   1.20	   1.12–1.28	   5.6	  x	  10-‐8	   1.20	   1.12–1.28	   3.7	  x	  10-‐8	  

	  Effet	  indirect	   1.01	   1.00–1.01	   0.09	   1.01	   0.99–1.01	   0.22	  

	  Effet	  total	   1.21	   1.13–1.29	   1.9	  x	  10-‐8	   1.21	   1.13–1.29	   1.2	  x	  10-‐8	  

CC	  vs.	  TT	   5.6	   4.0	  

	  Effet	  direct	   1.44	   1.27–1.63	   2.3	  x	  10-‐8	   1.44	   1.27–1.64	   1.4	  x	  10-‐8	  

	  Effet	  indirect	   1.02	   1.00–1.04	   0.07	   1.01	   0.99–1.03	   0.20	  

	  Effet	  total	   1.46	   1.29–1.66	   4.4	  x	  10-‐8	   1.46	   1.29–1.66	   5.1	  x	  10-‐8	  

Très	  peu	  d’effet	  médié	  par	  le	  tabac	  
PM:	  pourcentage	  médié	  par	  le	  tabac	  



Merci	  pour	  votre	  a�enLon	  
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