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Recherche médicale

Diffusion des innovations

technologiques

Les personnes 

Etudes anatomiques 

et fonctionnelles 

de personnes 

saines ou malades

Mise au point de 

méthodes nouvelles:

•Diagnostiques

•Pronostiques

•Thérapeutiques
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Evaluations cliniques :

Nouveaux médicaments 

et dispositifs médicaux

Diffusion de 

nouveaux outils de 

soins dont les 

performances 
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validées

De la recherche clinique à la pratique des soins



Recherche clinique : le contexte actuel

• Plus de rigueur dans le raisonnement

La médecine fondée sur des preuves

• Plus de qualité objective dans la réalisation

Les bonnes pratiques cliniques

• Plus de demande sécuritaire

Les CCPPRB. Les Agences de l’Etat

• Plus de transparence financière

Les conflits d’intérêt

• Plus de compétition

Rapidité et qualité

• Plus de transparence

L’information des personnes



Sept conditions pour qu’une recherche clinique soit éthique 
(par ordre chronologique dans une recherche)

Conditions 

requises

Explication Valeurs éthiques 

justificatives

Evaluation

Valeur ajoutée 

sociale ou 

scientifique

Evaluation d’un traitement, d’une

intervention ou d’une théorie

susceptible d’améliorer la santé,

le bien-être ou le savoir

Ressources rares

Pas d’exploitation 

des êtres humains

Connaissances 

scientifiques

Choix citoyen des 

priorités sociales

Pertinence 

scientifique

Production de données fiables et

validées.

Utilisation d’une méthodologie

acceptée, statistique en particulier

Ressources rares 

Pas d’exploitation 

des êtres humains

Connaissances 

scientifiques et 

statistiques

Faisabilité (maladie, 

population)

Sélection 

équitable

Inclusions orientées en évitant de

stigmatiser les personnes

vulnérables pour les projets à

risque, et de favoriser les riches

ou les notables pour les

recherches prometteuses

Justice Connaissances 

scientifiques

Connaissances éthiques 

et réglementaires.

Rapport 

bénéfice/risque 

favorable

Minimisation des risques.

Augmentation des bénéfices

Proportionalité des risques

individuels aux bénéfices

individuels et sociétaux

Pas de nuisance, 

Un bénéfice

Pas d’exploitation

Connaissances 

scientifiques

Compréhension des 

valeurs sociales par les 

citoyens



Sept conditions pour qu’une recherche clinique soit éthique 
(par ordre chronologique dans une recherche)

Conditions 

requises

Explication Valeurs éthiques 

justificatives

Evaluation

Revue 

indépendante 

Revue critique des plans d’étude, de 

la population étudiée, et du rapport 

bénéfice/risque par des personnes 

extérieures à la recherche.

Transparence

Minimisation des 

conflits d’intérêts

Indépendance 

intellectuelle, fnancière 

et autre des chercheurs

Connaissances 

scientifiques et éthiques

Consentement 

informé

Informations sur les objectifs, les 

procédés, les risques possibles, les 

bénéfices, les alternatives pour que 

les personnes comprennent et 

choisissent volontairement de 

participer et de continuer

Respect de la 

liberté de choix

Connaissances 

scientifiques, éthiques et 

réglementaires.

Respect des 

personnes 

contactées

Respect des personnes par :

-La possibilité de quitter l’étude

-La préservation du secret médical

-L’alerte sur de nouveaux risques ou 

bénéfices en cours d’étude

- L’information sur les résultats de la 

recherche

- la protection du bien-être des 

personnes concernées

Respect et 

protection des 

êtres humains

Connaissances 

scientifiques, éthiques et 

réglementaires

Connaissance de la 

population et de la 

maladie étudiées



Essai SHEP

• Recrutement : 1985 – 1988 aux USA

• Publication : 1991

• Population à l'étude : - âge > 60 ans

- 160 < PAS < 219 mmHg

- et PAD < 90 mmHg

• Objectifs : réduction des accidents cérébro-vasculaires,

cardiovasculaires et de la mortalité.

• Comparaison : traitement actif (n=2365): diuretique ±

bétabloquant contre placebo (n=2371) 

pendant 5 ans



Essai SHEP

• Résultats :    PAD = 26 mmHg       PAD = 9 mmHg

Actif Placebo

AVC mortel ou non (n/%) 67 (5,2 %) 96 (8,2 %)

Bénéfice absolu : NNT = 33 patients à traiter pour éviter un 

accident



SYSTEUR

• Recrutement : 1989 en Europe

• Population à l'étude : - âge > 60 ans

- 160 < PAS < 219 mmHg

- et PAD < 95 mmHg

• Objectifs : identiques à SHEP

• Comparaison : - Nitrendipine ± IEC ± diurétique (2398)

- Placebo (2297)

• Dernier patient inclus : janvier 1997. Publication : sept. 97

• Interruption du protocole en février 1997 quand un 

bénéfice significatif sur les AVC est apparu



Résultats : suivi médian 2 ans PAS 10 mmHg

PAD 4,5 mmHg

Actif Placebo

AVC mortel ou non 47 77

Bénéfice absolu : NNT = 34 patients à traiter pour éviter 

un accident

SYSTEUR



Les conséquences de la mondialisation 

et de la recherche de rentabilité

"The logical end of a profit-driven strategy is that, to

make development cost-effective, poor patients or patients

from poor countries will be paid to take part in

unimaginative clinical trials. Data will be analysed in

selected countries where labour is cheap, and the drugs

will be sold in another group of countries where profits

are large".

Menard J.

Critical assessment of international clinical development 

programs for new antihypertensive drugs.

J. Hypertension 1993, 11 (Suppl. 5):S39-S46



Les droits de l’homme 

dans la recherche biomédicale

• Loi du 20 Décembre 1988 ou Loi Huriet-Sérusclat

• Convention pour la protection des droits de l’homme et de la
dignité des personnes humaines dans les applications de la biologie
et de la médecine.

The Council of Europe, Strasbourg, France 1997.

• Cinquième révision de la déclaration d’Helsinski : principes
éthiques pour la recherche médicale impliquant des personnes
humaines

Association Médicale Mondiale, Edinburgh, Ecosse 2000.

• Directive 2001/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4
Avril 2001, concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
r elatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la
conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

• Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé.



Etude de cas

Vous êtes de garde dans un service de neurologie dans un

grand hôpital, et le SAMU vous amène un homme de 65 ans

ayant fait il y a moins d'une heure une hémiplégie gauche avec

aphasie, brutale, avec troubles de la conscience à type de

stupeur. Le scanner, fait en urgence, ne montre pas

d'hémorragie. Il était en train de dîner avec des amis lorsque

cela est survenu.

Vous avez la possibilité d'inclure ce patient dans un protocole

comparant la fibrinolyse à un placebo. Comment procédez-vous ?



Loi N° 94630 du 25 Juillet 1994

Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée

sur une personne en état de mort cérébrale sans son

consentement exprimé directement ou par le

témoignage de sa famille.



Expérimentation en médecine d'urgence (1)

• Les limites de la loi : enquête réalisée auprès de 36

patients pris en charge par le SAMU, entrant dans

deux protocoles de fibrinolyse extrahospitalière de

l'infarctus du myocarde.

• Remise d'un questionnaire à chaque patient à distance

de l'épisode aigu.



• Pour 87 % des patients, la demande de consentement n'est pas 

apparue génératrice d'angoisse.

• 8 % se rappelaient qu'ils pouvaient recevoir un placebo.

• 6 % avaient lu le formulaire de consentement.

• 21 % avaient signé le formulaire pour faire avancer les soins 

plus vite.

• 24 % avaient signé en pensant qu'ils n'avaient pas le choix.

• Dans 7 cas, les proches des malades avaient signé le formulaire 

de consentement.

 Que vaut le consentement de ces patients dans ces conditions ?

L'esprit de la loi est-il réalisable en pratique ?

Expérimentation en médecine d'urgence (2)



Etude de cas

1er cas :

M. X vient en consultation avec son enfant de 10 ans qui fait

des crises d'asthme malgré un traitement comportant des

sympathomimétiques, des corticoïdes en spray. Après avoir

examiné l'enfant, vous décidez de l'inclure dans un protocole

qui compare l'effet d'un anti-leucotriène à un placebo chez les

enfants asthmatiques. Il continue à avoir des crises d'asthme

malgré un traitement comportant des sympathomimétiques et

des corticoïdes en aérosol.

A qui demandez-vous le consentement ?



L209-6
La recherche doit correspondre aux trois conditions suivantes :

• Ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour la santé

• Être utile à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, 

de maladie ou de handicap

• Ne pouvoir être réalisée autrement

L. 209-10
Le consentement est donné par les titulaires de l'autorité parentale

L. 209-15
Aucune indemnité ne peut être versée.

Mineur non émancipé avec parents exerçant 

l'autorité parentale



Etude de cas

2ème cas :

Votre enfant est hospitalisé pour bilan d'une petite taille en

service de pédiatrie. Le chef de clinique, pendant sa visite,

passe vous voir et propose que votre enfant soit inclus dans

un protocole permettant d'évaluer la pharmacocinétique d'un

nouvel anticancéreux chez l'enfant, qui pourra servir

ultérieurement pour des enfants ayant des leucémies aiguës.

Que faites-vous ?



L. 209-10
•Le consentement est donné par le 

représentant légal si la recherche ne présente 

pas un risque prévisible sérieux

•S'il y a un risque prévisible sérieux, le 

consentement est donné par  le représentant 

légal autorisé par le conseil de famille

ou par le juge des tutelles

L. 209-6
La recherche doit correspondre aux trois 

conditions suivantes :

• Ne présenter aucun risque sérieux prévisible 

pour la santé

• Être utile à des personnes présentant les 

mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de 

handicap

• Ne pouvoir être réalisée autrement.

L. 209-10
Le consentement est donné par :

- le représentant légal autorisé 

par le conseil de famille

ou par :

- le juge des tutelles

L 209-15

Aucune indemnité ne peut être versée.

* Exemple de l'orphelin de père et de mère, ou parents déchus de l'autorité parentale

Mineur sous tutelle*



Responsabilité médicale 

un contrat entre le médecin et le patient

• Arrêt Mercier (C. Cassation 20 mai 1936)

"Véritable contrat entre le médecin et son client

comportant pour le praticien l'engagement, sinon bien

évidemment de guérir le malade, du moins de lui

donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite

de circonstances exceptionnelles, conformes aux

données acquises de la science; la violation, même

involontaire de cette obligation contractuelle est

sanctionnée par une responsabilité de même nature,

également contractuelle".

Le médecin s'engage à mettre à disposition du patient les

moyens ad hoc.



L209-6
La recherche doit correspondre aux trois conditions suivantes :

• Ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour la santé

• Être utile à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, 

de maladie ou de handicap

• Ne pouvoir être réalisée autrement

L. 209-10
Le consentement est donné par les titulaires de l'autorité parentale

L. 209-15
Aucune indemnité ne peut être versée.

Mineur non émancipé avec parents exerçant 

l'autorité parentale



Recherche sur une personne hospitalisée sans son 

consentement, à la demande d'un tiers ou en vertu 

d'une hospitalisation d'office

Recherche avec bénéfice 

individuel direct

Recherche sans bénéficie 

individuel direct

L. 209-5

Le bénéfice doit être direct et 

majeur pour la santé de la personne 

concernée.

L. 209-9

Conditions de droit commun du 

recueil du consentement

L. 209-5

Interdiction de mener une recherche 

sans bénéfice direct.



Recherche sur une personne privée de liberté

Recherche avec bénéfice 

individuel direct

Recherche sans bénéfice 

individuel direct

L. 209-5

Le bénéfice doit être direct et 

majeur pour la santé de la personne 

concernée.

L. 209-9

Conditions de droit commun du 

recueil du consentement

L. 209-5

Interdiction de mener une 

recherche sans bénéfice direct.



Recherche sur une femme enceinte, 

parturiente ou qui allaite

Recherche avec bénéfice 

individuel direct

Recherche sans bénéfice 

individuel direct

L. 209-9

Conditions de droit commun du 

recueil du consentement

L. 209-4

La recherche :

• Ne doit présenter aucun risque sérieux 

prévisible pour la santé de la femme ou 

de l'enfant

• Doit être utile à la connaissance des 

phénomènes liées à la grossesse, à 

l'accouchement ou à l'allaitement

• Ne peut être réalisée autrement.

L. 209-9

Conditions de droit commun du recueil

du consentement



Recherche sur une personne non affiliée à un régime 

de sécurité sociale ou non bénéficiaire d'un tel régime

Recherche avec bénéfice 

individuel direct

Recherche sans bénéficie 

individuel direct

L. 209-9

Conditions de droit commun du 

recueil du consentement

L. 209-16

Interdiction de mener une 

recherche sans bénéfice direct.



Recherche sur une personne 

en état de mort cérébrale

Recherche avec bénéfice 

individuel direct

Recherche sans bénéficie 

individuel direct

L. 209-18-1

Recherche classée par nature parmi 

les recherches sans bénéfice 

individuel direct

L. 209-18-1

Le consentement du patient doit 

avoir été exprimé directement ou 

par le témoignage de sa famille.



Conclusions sur la Loi du 4 mars 2002

• La loi du 4 mars 2002 apporte aux patients une autonomie
dans la décision en matière de soins

• Le médecin a l'obligation d'apporter au patient une
information claire, complète et actualisée

• Il n'y a plus de limitation thérapeutique à l'information

• Une prise en compte des personnes fragiles

• Jusqu'à ce jour : la faute a été recherchée

• Aujourd'hui : en l'absence de faute technique, le
défaut d'information peut être recherché

• Un cadre légal

• Ayant pour support une jurisprudence à propos
d'actes techniques

• Une approche professionnelle partagée.



Loi du 4 Mars 2002

I. - L’article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :

1°) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« A l’issue de la recherche, la personne qui s’y est
prêtée est informée des résultats globaux de cette
recherche ».

2°) Dans la première phrase du dernier alinéa, après les
mots : « et que seul sera sollicité celui des membres
de sa famille s’ils sont présents », sont insérés les
mots « et à défaut, l’avis de la personne de confiance
prévue à l’article L. 1111-6 ».

Article 15



Informer les participants à une recherche 

clinique sur les résultats d’ensemble de l’étude (1)

Concept : - Remerciement aux participants

- Respect vis à vis de leur contribution

Espoirs : - Eviter la frustration d’être indirectement

informé des résultats par la grande presse

- Faciliter les recrutement dans les études

- Améliorer la communication médecin-malade

- Accroître la transparence des études cliniques



Informer les participants à une recherche 

clinique sur les résultats d’ensemble de l’étude (2)

Difficultés : - Pas de demande de la majorité des patients

- Difficultés d’intégrer un résultat individuel à
l’intérieur du résultat d’un groupe

- Réactions imprévisibles de l’entourage si le patient
est décédé

- Discussion des mauvaises nouvelles

Recherches : - Générer les financements nécessaires

- Affiner les méthodes de communication

- Introduire cette règle dans le consentement
informé, et prendre l’avis de la personne
concernée

- Savoir quand informer (avant le public, en tout cas)



Loi du 4 Mars 2002

II. - L’article L. 1124-6 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les

recherches sans bénéfice individuel direct en
épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie
peuvent être réalisées par des professionnels de santé,
dans leurs lieux d’exercice habituel lorsque ces
recherches ne nécessitent pas d’actes autres que ceux
qu’ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur
activité médicale. Le comité consultatif de protection
des personnes dans la recherche biomédicale s’assure
alors, avant de rendre son avis, que les conditions du
présent article sont satisfaites ».

Article 15



Directive 2001/20/CE du Parlement 

Européen et du Conseil du 4 Avril 2001

Des essais cliniques non commerciaux conduits par des chercheurs

sans la participation de l’industrie pharmaceutique peuvent être très

bénéfiques pour les patients concernés. La directive devrait donc tenir

compte de la situation particulière des essais dont la conception ne

requiert pas de fabrication ou de conditionnement particuliers, si ces

essais sont conduits avec des médicaments bénéficiant d’une

autorisation de mise sur le marché et effectués sur des patients

présentant les mêmes caractéristiques que ceux qui sont couverts par

l’indication mentionnée dans cette autorisation de mise sur le marché.

L’étiquetage des médicaments expérimentaux destinés aux essais de

cette nature devrait faire l’objet des dispositions simplifiées arrêtées

dans le guide des bonnes pratiques de fabrication des médicaments

expérimentaux.



Révision de la loi Huriet-Sérusclat et transposition de la Directive 

Européenne 2001/20/CEE sur les essais sur le médicament

Points forts :

• Suppression de la distinction recherche avec bénéfice

individuel direct et sans bénéfice individuel direct,

remplacée par l'évaluation de la balance bénéfice/risque

• Globalité de vue sur la recherche biomédicale, en plus des

essais sur le médicament : égalité de protection des

personnes, quelle que soit la recherche

• Essais dit "non interventionnels" hors champ (avec art R.

2038 du CSP sur la fourniture gratuite des produits)



Révision de la loi Huriet-Sérusclat et transposition de la Directive 

Européenne 2001/20/CEE sur les essais sur le médicament

Points forts (suite) :

• L'aléa thérapeutique ainsi que la solidarité nationale (Loi

du 4 mars 2002) pourront s'appliquer lorsque la

responsabilité du promoteur n'est pas engagée, en

l'absence de faute avérée.

• Création d'un répertoire public des recherches

biomédicales en cours.



Révision de la loi Huriet-Sérusclat et transposition de la Directive 

Européenne 2001/20/CEE sur les essais sur le médicament

Points faibles :

• Missions et composition des CPPR

• Maîtrise des délais entre les divers intervenants

• Implication renforcée du promoteur (facilitateur pour

promoteur industriel mais moyens humains à trouver pour

promoteur institutionnel)

• Suppression du fichier national des personnes qui se

prêtent à la recherche (sans bénéfice). Remplacement par

un fichier des volontaires recevant des indemnisations

compensatrices dans le cadre d'un essai clinique sur le

médicament.



Questions en suspens

• Notion de personne qualifiée autre qu'un investigateur (c'est-à-

dire un médecin clinicien) responsable des recherches cognitives

et/ou physiopathologiques => modalités du recueil du

consentement ?

• Prérogatives précises entre le CPPR donnant l'avis favorable et

l'Autorité compétente et transmission des informations

• Autorisation de lieu en relation directe avec les particularités de

la réalisation de la recherche => agrément délivré dans les 60

jours de la demande d'autorisation de la recherche ?

• Art L. 1121-6-1 : y compris les personnes en situation d'urgence ?

En regard de l'art. L.1122-1 et de la suppression des recherches

sans bénéfice.



Autorité compétente

• Délais entre les divers intervenants : 60 jours maximum au
total

• Actuellement "flou" sur la frontière de compétence
AFSSAPS/DGS

• Nécessité de création d'un guichet unique d'autorisation des
recherches ; séparation de l'autorité compétente sur la
recherche (AFSSAPS) et de l'autorité de tutelle des CPPR
(DGS)

• Autorisation de réalisation dans des locaux en adéquation avec
les moyens existants : modalités et délais de vérification ?

• Suivi du profil de tolérance des produits : le promoteur doit
tenir à jour et informer l'ensemble des partenaires des effets
adverses inattendus. Or un promoteur institutionnel n'a pas le
réseau ni les moyens de la pharmacovigilance industrielle.



Comités de Protection des Personnes 

dans la Recherche

• Qualification des membres des comités locaux pour
évaluer la méthodologie statistique et le rapport
bénéfice/risque ?

• Définition précise du champ de compétence respectif des
comités nationaux spécialisés et comités locaux à décrire

• Définition précise du terme "modification substantielle" à
décrire pour les additions aux protocoles

• Le promoteur devient l'interlocuteur des CPPR

• Responsabilité juridique des Comités

• L'Autorité de tutelle DGS doit veiller réellement et
activement à l'harmonisation des pratiques des Comités et
au respect des recommandations.



Conclusions

• Prise en compte des constats et difficultés depuis la mise en

application de la loi du 20 décembre 1988.

• Soumission préalable du projet de loi aux acteurs de la

recherche et recueil des avis et commentaires.

• Promoteur devient le seul interlocuteur des comités et des

autorités françaises et européennes

• Interférences avec la révision de la loi "Bioéthique"

collections d'échantillons biologiques, recherche en

génétique

• Vote des parlementaires en attente

• Décrets d'application essentiels pour respecter l'esprit du

texte législatif et ne pas alourdir le processus d'autorisation

généralisé.



Informations au patient

Esprit de la loi du 4 mars 2002

• Etablir les droits des usagers

• Etablir une communication entre professionnels de santé et

le patient

• Rééquilibrer les relations entre le professionnel de santé et

le malade

• Faire du malade un acteur de santé

• Lui fournir un outil indispensable : l'information sur son

état de santé

• Tenir compte des personnes hors d'état d'exprimer leur

consentement.
L'obtention d'un consentement informé engage le patient et le médecin

dans un contrat

Si ce contrat est rompu par le patient (arrêt du suivi), la responsabilité du

médecin ne peut être engagée que sur la partie du contrat effectivement

réalisée.



Transmission de l'information

Professionnel de santé

 investigation, traitement, action de prévention

 Notion d'urgence

 Conséquences, risques fréquents ou graves, mêmes 

exceptionnels

 Alternatives existantes

 Conséquences en cas de refus

 Actualisation des risques

 Coûts et conditions de prise en charge des soins

Patient

La « pertinence » de l’information ? 



Responsabilité médicale

La fin du dérapage vers la responsabilité sans faute

"…, les professionnels de santé…, ne sont responsables des
conséquences dommageables d'actes de prévention, de
diagnostic ou de soins qu'en cas de faute."

Sauf

- Dommage imputable à un défaut d'un produit de santé : la
responsabilité des professionnels ou des établissements et
services, de santé est encourue de plein droit

- Dommage résultant d'une infection nosocomiale : la
responsabilité des établissements et services de santé sont
responsables de plein droit.

Art. L 1142-1-I de la Loi du 4 mars 2002



Le consentement informé : cause d'effets secondaires ?

Nombre de malades

"troubles digestifs possibles"

399

"Rien de mentionné"

156

Arrêt de traitement

Troubles mineurs

Troubles majeurs

76 (19 %)

34 (8,5 %)

5 (3,1 %)

11 (7,1 %)

Mers MG. Et al.

Clin. Pharmacol. Therap. 1987; 42:250-253



Effets adverses en phase I

Nombre Mineurs Modérés Sévères Mortels

9339 673 37 1 0

29162 62 1 1

(placebo)

8163 565 45 3 0

3 p. cent 3 p. mille 1 p. 10.000 -



Les progrès en santé

• Les recommandations

- Subjectivité des choix au cours de l'expertise

- Régression vers la moyenne

- Difficultés d'appropriation

• Les réglementations

- Arbitraire des normes

- Recours aux contrôles

• La recherche : un apprentissage participatif

- Vivre en situation d'incertitude

- Démarche de qualité



Recherche clinique : le contexte actuel

1 - Un objectif d'acquisition de connaissances fondamentales 
et de transfert vers des activités de soins nouvelles

2 - Une orientation vers la médecine factuelle

- Evaluation permanente des pratiques

3 - Un contexte financier :

- Coût de la non-qualité

- Décalage temporel des bénéfices de la recherche

4 - Un contexte sociétal

- Perception plus forte des risques que des bénéfices

- Demande pressante d'informations



Les bases de l'investigation clinique

SAVOIR: Interroger la littérature

Emettre des hypothèses

SAVOIR FAIRE : Mettre au point des technologies nouvelles

FAIRE : Garantir la sécurité et la qualité

Respecter les réglementations

Trouver des financements

FAIRE SAVOIR : Publier

Enseigner



La complémentarité de l'investigateur 

et du promoteur

Promoteur

• La qualité scientifique des projets 

(expertise extérieure)

• Le respect de la réglementation

• La transparence des financements

• L'engagement et le contrôle des 

dépenses

• L'aide logistique 

• Le circuit pharmaceutique

• La qualité des études

• La déclaration des EIG et des faits 

nouveaux signalés par l'investigateur

Investigateur

• Le contexte scientifique 

• La formulation de la question 

ou de l'hypothèse

• La méthodologie de la 

démonstration

• La réalisation de l'étude

• L'analyse des résultats

• La diffusion des résultats



Promoteurs institutionnels 

et promoteurs industriels

• Responsabilité identique vis à vis de l’application des lois
et règlements, en particulier pour la protection des
personnes

• Finalités différentes : connaissances théoriques ou
pratiques par opposition à commercialisation dans un
domaine encadré administrativement.

• Budgets d’amplitude différente : subventions par
opposition à investissements



Les principaux défauts de conception 

des études cliniques

• Sur-estimer la réduction thérapeutique du risque

• Sur-estimer le risque initial de la maladie

• Sous-estimer les coûts

• Sur-estimer les recrutements

• Sous-estimer les difficultés :

- réglementaires

- humaines

- techniques

- gestionnaires



Les principaux défauts d'exécution

des études cliniques

• Circuit de distribution pharmaceutique

• Vacations ou techniciens d’étude clinique

• Monitorage externe

• Constitution, mise à jour, corrections de la base de données

• Gestion des différents comités de suivi

• Animation scientifique

• Respect d'un calendrier

• Recrutements.



The scandal of poor medical research
(Altman DG, BMJ 1994, 308:283-284)

« Many clinical investigators are not properly trained in

research methods. The consequences are not only that

investigators fail to properly assess the required sample size.

Poor training may also explain why investigators may

- improperly assess the state of knowledge

before initiating new studies

- fail to appreciate how new trials ought to be

conducted to advance this knowledge.

- choose inappropriate end-points

- poorly reports the results of their work ».

Cité par S.D. Halpern, JHT Karlawish, J.A. Berlin

The continuing unethical conduct of underpowered clinical trials

JAMA 2002, 288:358-362



Les choix méthodologiques

Une étude d'épidémiologie descriptive devrait toujours nécessiter
un bilan entre son coût qui peut être élevé, et ses avantages,
souvent moindres qu'on ne le pense.

D. Schwartz (1982)

La croyance populaire selon laquelle les études d'observation
induisent en erreur, rend un mauvais service aux soins des
patients, à l'investigation clinique et à la formation des
professionnels de santé.

R.I. Horwitz (2000)

Si les affirmations selon lesquelles les études d'observation
donnent les mêmes résultats que les essais thérapeutiques
randomisés, conduisent à accroître le nombre des premiers et à
réduire le nombre des seconds, la recherche clinique et le bien-
être des patients sont en grand danger.

S.T. Pocock (2000)



Les obstacles à la carrière de chercheur clinicien 

analysés aux Etats-Unis 
(D.G. Nathan, JAMA 2002, 287:2424-2427)

• Longue durée de la formation générale (3 à 4 ans) et 

spécifique (3 à 5 ans)

• Explosion de connaissances et de techniques diversifiées

• Temps nécessaire pour faire de la recherche

• Perte de l’entraînement à la pratique clinique

• Croissance impressionnante des obstacles administratifs



Unités de Recherche Clinique :  

six fonctions de support

• Finances (Directions des finances, des services

économiques, du personnel)

• Pharmacie (médicaments, dispositifs médicaux)

• Biostatistique (analyse des clientèles, bases de données,

analyses statistiques)

• Méthodologie (plans d’étude, logistique)

• Investigation clinique (hypothèse ou question, revue de

la littérature)

• Biologie (biothèques)



Circuit de l’investigateur auprès de l'URC

Investigateur : 

hypothèse, revue de littérature

Secrétaire

Première consultation d’organisation 

générale avec le médecin délégué

de l’URC : calendrier des actions à venir et 

contacts à prendre

• Plan d’étude

• Circuit pharmaceutique (le cas échéant)

• Budget, financement

• Circuit technico-réglementaire 
(promotion, CNIL, niveau de monitorage)

• Base de données

• Contrôle qualité

• Comité de surveillance

• Analyse des résultats



Les enfants

Des médicaments développés et évalués chez l'adulte

• En GB, 20 à 90 % des médicaments utilisés en pédiatrie 
n'ont pas fait l'objet d'une évaluation spécifique*

- 20 à 30 % en ville

- 60 % à l'hôpital

- 80 à 90 % en néonatalogie

• En France, 33 % de médicaments utilisés en pédiatrie, le 
sont hors libellé d'AMM**

• En 2000, sur 110 médicaments avec AMM européenne, 15 
ont une indication pour les moins de 18 ans.

• Turner S. et Al. BMJ 1998; 316:343-345 & Conroy S. et Al. BMJ 2000; 320:79-82

** Chalumeau M. et Al. Arch. Dis. Child. 2000; 83:502-505



Les enfants

Des restrictions dans le cadre des recherches biomédicales*

• Le consentement éclairé doit être donné par chacun de(s) DEUX 
représentant(s) de l'autorité parentale

• Le consentement du mineur doit être recherché, lorsqu'il est apte à 
exprimer sa volonté

- Importance des conditions de recueil et de la 
lisibilité des documents de consentements**

• Les recherches sans BID ne sont autorisées que si 

- La recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible 
pour leur santé et 

- être utiles à des personnes présentant les mêmes 
caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap et

- ne peuvent être réalisées autrement
* Loi dite Huriet du 20 Décembre 1988

** Rapport sur la prise en charge sanitaire et les recherches biomédicales dans les services ayant une 

activité d'oncologie pédiatrique en région parisienne, Rapport n° 2001-146 de l'IGAS, Février 2002.



Les incitations en faveur 

des médicaments pédiatriques

United States Union Européenne

Pediatric exclusivity

+ 6 mois d'exclusivité pour le 

brevet de la forme pédiatrique

Directives essais cliniques

– Disparition des notions 

BID/SBID

– Apparition de niveaux de 

risque

– Apparition d'un régime 

d'autorisation préalable

Pediatric rule

– Accompagnement de la 

demande d'AMM pour l'adulte 

d'une demande de MM pour 

l'enfant

– La non-présentation de cette 

demande pour l'enfant doit être 

justifiée.

Proposition de règlement européen

– + 1 an d'exclusivité du brevet 

de la forme pédiatrique

– Accompagnement de la 

demande d'AMM pour 

l'adulte d'une demande de 

MM pour l'enfant.



Les enfants mineurs non émancipés

Prof. de 

santé

Titulaire(s) 

de

l'autorité 

parentale 

Le professionnel de santé ne peut 

passer outre le refus de soins des 

représentants légaux sauf en cas 

d'urgence ou de mise en danger 

de mort.

• Doit délivrer une information qui

tient compte de la maturité de

l'enfant

• Doit recueillir l'avis de l'intéressé

et le prendre en considération

dans toute la mesure du possible

• Le mineur peut s'opposer à la

transmission d'information aux

titulaires de l'autorité parentale

- le médecin doit s'efforcer

d'obtenir du mineur que les

titulaires de l'autorité

parentale soient consultées

- Le mineur se fait

accompagner d'une personne

majeure de son choix

Mineur



Article L. 209-10

Le consentement du majeur protégé par la loi doit

également être recherché lorsqu'il est apte à

exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son

refus ou à la révocation de son consentement.



Effort d'anticipation

- Connaissance de la littérature ancienne et récente

- Originalité

- Compétitivité.

Effort technologique

- Qualité, signification et compétitivité des méthodes

- Originalité

Effort d'organisation

- Collaborations. Interdisciplinarité. Rapidité

- Gestion de projet

- Tenue des documents (BPL, BPC)

- Information des participants.

Les trois efforts demandés à la recherche clinique



La personne démente
Comment réaliser une expérimentation en respectant 

les personnes vulnérables ?

• Pertinence : la recherche répond à une question qui

apporte un progrès dans les connaissances

• Rigueur scientifique : le cadre de réalisation et la

méthodologie sont adaptés à la recherche

• Primum non nocere : l'expérimentation respecte le sujet et

limite les risques

• Autonomie : le consentement obtenu de la part du sujet est

libre et éclairé.



Utilisation des médicaments sans AMM

• Médicaments non disponibles sur le marché

- Existent quelque part

 Importation (ATU nominative)

 En cours d'évaluation (ATU de cohorte)

 En cours d'étude clinique

- N'existent nulle part

• Médicaments disponibles sur le marché

- Hors AMM (hors RCP)



Evaluation des produits

• Médicaments sous ATU : évaluation par la 

Commission d'AMM

• Médicaments sous étude clinique : évaluation par 

CCPPRB + AFSSAPS

• Autres catégories : évaluation par le praticien

- Praticien à l'hôpital ?

- Praticien en ville ?



Usage hors AMM

« Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions 

qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance »*.

« Les médecins qui prescrivent une spécialité pharmaceutique en

dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au

remboursement ou à la prise en charge par l’assurance maladie sont

tenus de le spécifier sur l’ordonnance ».**

• La prescription de médicaments hors de leur indication

d’AMM est admise

• La qualité, la sécurité et l’efficacité des soins doivent être

respectées

• La prescription doit être conforme aux données récentes de la

science

• Le patient doit être informé de la démarche de prescription

hors AMM par le médecin et du caractère non remboursé du

produit.

*   Code de déontologie médicale

** Code la sécurité sociale



Les sept conditions 

d'une recherche clinique éthique (1)

1. La valeur ajoutée
- Amélioration des connaissances et de la santé

2. La pertinence scientifique
- Méthodologie rigoureuse et adaptée

3. Des critères d'inclusion honnêtes, des lieux d'études et des individus
- Choisir en fonction des objectifs scientifiques

de la répartition des bénéfices et des risques
- Pas choisir en fonction de privilèges ou d'une vulnérabilité

4. Rapport bénéfice/risque favorable
- Minimiser les risques et les inconforts
- Maximiser les bénéfices
- Les gains de santé pour les individus et les avancées cognitives 

pour la Société doivent l'emporter sur les risques.



Les sept conditions 

d'une recherche clinique éthique (2)

5. L'indépendance des experts et des comités de suivi

6. Le consentement informé et volontaire des personnes

7. Le respect des personnes
- Respect du secret médical
- Possibilité de se retirer de l'étude
- Surveillance attentive de leur bien-être.



L. 209-6
La recherche doit correspondre aux trois 

conditions suivantes :

• Ne présenter aucun risque sérieux 

prévisible pour la santé

• Être utile à des personnes présentant 

les mêmes caractéristiques d'âge, de 

maladie ou de handicap

• Ne pouvoir être réalisée autrement.

L. 209-10
•Le consentement est donné par le 

représentant légal si la recherche ne présente 

pas un risque prévisible sérieux

•S'il y a un risque prévisible sérieux, le 

consentement est donné par : 

- le représentant légal autorisé 

par le conseil de famille

ou par :

- le juge des tutelles

L. 209-10
Le consentement est donné par :

- le représentant légal autorisé par 

le conseil de famille

ou par :

- le juge des tutelles

L. 209-15
Aucune indemnité ne peut être versée.



Recherche sur un malade 

en situation d'urgence

Recherche avec bénéfice 

individuel direct

Recherche sans bénéfice 

individuel direct

L. 209-5
Le bénéfice doit être direct et majeur 

pour la santé de la personne concernée.

L. 209-5
Interdiction de mener une 

recherche sans bénéfice direct.

L. 209-09
Le consentement de la personne peut ne

pas être recherché. Seul est sollicité celui

des membres de sa famille ou de la

personne de confiance, s'ils sont

présents. L'intéressé est informé dès que

possible. Son consentement lui est

demandé pour la poursuite éventuelle de

la recherche.



La preuve de la transmission d'information 

incombe au médecin

• L'information se fait lors d'un entretien avec le patient

 Il doit rester des traces écrites de cet entretien

 Logistique : prise de RV, …

Contenu : dossier médical, …

La documentation remise, un consentement signé, un devis

Doivent être compréhensibles (par un consommateur 
moyennement éclairé)

Ne se suffisent pas à eux-mêmes

La présence d'un tiers

• Les exceptions à la transmission d'information doivent être justifiées

L'impossibilité d'informer concerne le patient inconscient

La personne de confiance peut venir relayer ces exceptions à 
l'information

La seule anxiété d'un patient ne justifie pas sa non information.


