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Contexte scientifique : 
Dans la recherche clinique en oncologie, l’analyse et le report des toxicités liées au traitement à 
l’étude sont d’une importance capitale. En effet, en plus de l’efficacité du traitement, une bonne 
connaissance du profil de toxicité et de l’impact de celle-ci sur la qualité de vie du patient est cruciale 
dans le choix de la stratégie thérapeutique. Contrairement aux chimiothérapies, les nouveaux 
traitements développés à l’heure actuelle, comme les thérapies ciblées ou les immunothérapies, sont 
administrés de manière continue pendant des mois voire des années jusqu’à la rechute ou la 
progression de la maladie. Cependant, les méthodes d’analyse des toxicités n’ont pas réellement 
évolué depuis le début des années 2000 (report de l’incidence des toxicités, grade maximum, …). Il 
est donc primordial d’utiliser des méthodologies adaptées permettant de capturer et modéliser la 
durée et le caractère récurrent des toxicités induites par ces durées de traitement prolongées. 
Plusieurs approches comme la fonction de prévalence, la « ToxT approach » ou encore la 
modélisation Q-TWiST ont été utilisées afin de modéliser l’évolution des toxicités au cours du temps 
(Thanarajasingam, 2015 ; Cabarrou, 2016). Des approches alternatives basées sur les modèles pour 
événements récurrents ont également été proposées dans la littérature (Gong, 2014 ; Henglebrock, 
2016). Ces méthodologies permettent notamment de comparer les profils de toxicité entre des 
groupes de traitement ou d’estimer son effet sur le risque d’apparition d’une toxicité pouvant survenir 
de manière récurrente. Les auteurs recommandent également d’utiliser la « mean frequency function 
» qui correspond au nombre cumulé d’évènements survenus au cours du temps (Ghosh, 2000). 
 
Objectif : 
L’objectif de ce stage est d’étudier les méthodologies statistiques basées sur les modèles pour 
événements récurrents et leur intérêt dans l’analyse des toxicités associées aux nouvelles 
thérapeutiques en oncologie. Pour cela, les différents modèles étudiés seront notamment appliqués 
aux données d’un essai clinique (NCT03447483) qui avait pour objectif de recueillir et analyser les 
toxicités chez des patients traités par immunothérapie. 

 

Encadrement / Information Pratique : Le stagiaire bénéficiera d’un encadrement sur le plan 
méthodologique et sur le plan clinique.  
 
Profil recherché : Master 2 en Biostatistique / Dernière année d'école d’ingénieurs 
 
Prérequis : Bonnes connaissances en biostatistique (modélisation) et programmation sous les 
logiciels R et/ou STATA. Un caractère dynamique, entreprenant et motivé, ainsi qu’un esprit 
multidisciplinaire seront des atouts. 
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