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Essais thérapeutiques = Etudes cliniques

� Une expérimentation est une suite d’observations
réalisées sous certaines conditions par un 
scientifique

� Un essai clinique est une expérimentation qui a 
pour but de tester des traitements sur des humains

• sous contrôle des facteurs pouvant contribuer à la 
variabilité, biais, application des traitements, mesure du 
devenir et analyse



Essais thérapeutiques

� Evaluation d’un nouveau traitement (ou 
d’une stratégie thérapeutique) chez l’homme

� Fait suite à des études pré-cliniques� Fait suite à des études pré-cliniques

• Etudes in vitro

• Modèles animaux

� Etapes relativement standardisées



4 phases d’évaluation schématiques

� Phase I

� Phase II
Tolérance

� Phase II

� Phase III

� Phase IV
Autorisation de mise sur le marché (AMM)

Efficacité

Tolérance



Importance de l’évaluation thérapeutique

1. Considérations économiques

� Marché du médicament > 500x109 $Marché du médicament > 500x10 $

� 1 nouveau médicament

• 5000 à 10 000 molécules

• 100-500x106 $



1. Considérations économiques

2. Considérations éditoriales

10 000 essais thérapeutiques publiés / an

Importance de l’évaluation thérapeutique

� 10 000 essais thérapeutiques publiés / an

� Journaux

• Cliniques :

• généralistes (NEJM, Lancet, Annals…) 

• spécialisés (organe/pathologie) 

• Méthodologie (Statistics in Medicine, Controlled Clinical Trials...)



1. Considérations économiques

2. Considérations éditoriales

3. Impact sur la pratique médicale
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Contrainte Principale : Ethique

Ethique (du grec ηθική, « la science morale », de ήθος, « lieu 
de vie ; habitude, mœurs ; caractère » et du latin ethicus, la 
morale)

discipline philosophique pratique (action) et 
normative (règles) dans un milieu naturel et humain.

Elle se donne pour but d'indiquer comment les êtres 
humains doivent se comporter, agir et être, entre eux 
et envers ce qui les entoure.



Contrainte Principale : Ethique

� 1947 : Code de Nuremberg
• Consentement éclairé et volontaire (libre)

• Les chercheurs doivent minimiser les risques et les dommages potentiels

� 1948: Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

� 1964: Déclaration d’Helsinki : 2 catégories de recherche 

biomédicalebiomédicale
• avec bénéfice individuel direct (BID)

• sujets susceptibles d’en bénéficier

• recherches diagnostiques, thérapeutiques

• sans bénéfice individuel direct

• sur volontaires sains ou malades acceptant de participer à une évaluation sans 
bénéfice immédiat personnel

• recherches épidémiologiques, génétiques, physiologiques, physiopathologiques, 
thérapeutiques

• lieux de réalisation stricts (autorisation délivrée par le ministère de la santé)



� 1988 : Loi Huriet-Sérusclat

• Distinction franche entre « soins » et « recherche »

• Différences de finalités

• Soins: personne traitée pour améliorer sa santé

• Recherche: toute démarche (innovante ou non) structurée et prospective 
destinée à accroître les connaissances sur l ’homme sain ou malade

Contrainte Principale : Ethique

destinée à accroître les connaissances sur l ’homme sain ou malade

• Sujet qui se prête à la recherche n’est pas le but mais le moyen, intérêt collectif 
> individuel

� Loi du 9 août 2004 : adaptation à la directive Européenne
• Renforce les mesures de protection des personnes

• Définition des rôles et et des responsabilités des partenaires de ces recherches

• Vigilance: base de données EU des EIG inattendus 



Contrainte Principale : Ethique



Autorités et acteurs d’un essai clinique

� Autorités

• AFSSAPS

• CPP

� Acteurs principaux

• Promoteur

• Investigateur

• Personne se prêtant à la recherche



Autorités : AFSSAPS

� Etablissement public

� Chargé de l’évaluation et de la vigilance des produits de 
santé dont les médicaments

� Guichet unique national pour tous les types de 
recherches portant sur le médicament



� Avant la recherche

• doit donner son autorisation au promoteur avant le démarrage de 
tout essai clinique sur un médicament

• sécurité des produits

• actes pratiqués

Autorités : AFSSAPS

• actes pratiqués

• modalités de surveillance des personnes

� Pendant la recherche

• AFSSAPS informée par le promoteur des aspects de vigilance de 
l’essai en cours

• peut demander à tout moment des informations 
complémentaires



� Comité de Protection des Personnes (CPP) 

Autorité régionale indépendante rendant un avis 
obligatoire sur les conditions de validité d’une recherche 
biomédicale

Autorités : CPP

� 40 CPP en France

• 11 compétents en Ile de France



� Composition définie par le code de la santé 
Publique

• Catégorie I  : Médecins ou personnes qualifiées en matière de 
recherche biomédicale) (+ référent méthodologiste)

• Catégorie II  : Médecins Généralistes Collège 
Technique

Autorités : CPP

Catégorie II  : Médecins Généralistes 

• Catégorie III  : Pharmaciens hospitaliers

• Catégorie IV  : Infirmières 

• Catégorie V  : Personnes qualifiées en matière d’éthique

• Catégorie VI  : travailleurs sociaux

• Catégorie VII  : psychologues

• Catégorie VIII  : Juristes

• Catégorie IX : Réprésentants d’’’’associations et usagers

Technique

Collège social



� Comité de Protection des Personnes (CPP) 

� Composition

• médecins, pharmaciens, infirmiers

• juristes, psychologues, moralistes

Autorités : CPP

• représentants des associations de malades ou d’usagers du 
système de santé

� Garantir l’indépendance et la diversité des compétences 
dans le domaine médical et vis à vis des questions 
éthiques, sociales, psychologiques et juridiques



� Avant la recherche : examine le protocole

intérêt scientifique acceptable

dispositions prises pour minimiser les contraintes et les risques

information donnée à la personne en vue d’obtenir son consentement éclairé

Donne son autorisation préalable à la réalisation de la 
recherche

Autorités : CPP

recherche

Peut demander des modifications

Un avis unique pour le pays 

� Pendant la recherche : informé des évènements 
indésirables



Personnes physiques / morales 
concernées par la loi : PROMOTEUR

� Promoteur
• initiative de la recherche
• industriel, organisme de recherche ou de soins
• En assure la gestion et le financement• En assure la gestion et le financement

� Avant l’étude
• Obtention avis favorable et autorisation du CPP et 

autorisation de l’AFSSAPS
• Souscrit une assurance
• Déclare l’essai auprès d’une base de données publique 

des essais en cours (répertoire des essais cliniques 
AFSSAPS, NIH)



Personnes physiques / morales 
concernées par la loi : PROMOTEUR

� Pendant l’étude:

• suivi du déroulement : monitoring

• responsable du contrôle de la qualité de la recherche

• amendements• amendements

• vigilance de l’essai

� Après la fin de l’étude :

• Avise le CPP et l’AFSSAPS de la fin de l’essai

• Fournit un rapport (délai 1 an maximum)



Personnes physiques / morales 
concernées par la loi : INVESTIGATEUR

� Personne physique qui dirige et surveille la 
réalisation de la recherche sur un lieu

� Médecin, justifiant d’une expérience et de � Médecin, justifiant d’une expérience et de 
connaissance scientifiques  appropriées

� Responsable de la réalisation de l’essai clinique

� Un investigateur principal  en cas d’essai 
multicentrique



Personnes physiques / morales 
concernées par la loi : INVESTIGATEUR

� Pendant la recherche:

• dirige et surveille la réalisation de la recherche

• délivre l’information et fait signer le consentement

• Recueille les données• Recueille les données

• assure la continuité des soins et la prise en charge en cas 
d’événement adverse

• notifie au promoteur les évènements indésirables

� Après la recherche :

• Archive les documents source (au moins 15 ans après la 
fin de l’étude)



Personne se prêtant à la recherche

� consentement éclairé : principe fondamental

� droit des personnes de décider librement de leur choix 
et de comprendre les bénéfices / risques

Personnes physiques / morales 
concernées par la loi : LA PERSONNE

et de comprendre les bénéfices / risques

� préalable, libre, éclairé

� Information: document écrit, temps de réflexion

� Formulaire de recueil du consentement: daté, signé par 
la personne et l’investigateur



Personne se prêtant à la recherche

� Cas particuliers

� femmes enceintes et mères allaitantes

� mineurs

Personnes physiques / morales 
concernées par la loi : LA PERSONNE

� mineurs

� personnes privées de liberté  par décision judiciaire ou 
administrative

� majeurs faisant l'objet d’une mesure de protection 
légale ou hors d’état d’exprimer leur consentement

Principe : l’importance du bénéfice escompté pour ces
personnes est de nature à justifier le risque prévisible
encouru



� Pharmacien

• détient et dispense les 
produits/substances/médicaments

Personnes physiques / morales 
concernées par la loi

� Directeur établissement

• convention signée avec le promoteur



� lieu de recherches = lieu de soins, un service hospitalier ou 
tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé, 
disposant de moyens humains, matériels et techniques 
adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs 
de sécurité des personnes qui s’y prêtent, dans lequel se 
déroule une recherche biomédicale (Article L. 1121-1 du 

Lieu de recherches

déroule une recherche biomédicale (Article L. 1121-1 du 
CSP)

� Certaines recherches biomédicales nécessitent d’être 
réalisées dans des lieux autorisés (préfet, DDASS par 
délégation): essais de phase 1



Etapes réglementaires

� Avant toute demande d’autorisation initiale de la 
recherche : numéro d’enregistrement de la recherche 
dans la base de données européenne des essais 
cliniques de médicaments à usage humain : n°°°°
EudraCTEudraCT

� CPP : Avis rendu sous 35 jours. Silence : avis 
défavorable

� AFSSAPS : Avis rendu sous 60 jours. Silence : avis 
favorable



Autres aspects réglementaires

� Indemnisation financière :

• Possible pour tous les sujets qui participent à des essais
médicamenteux

• montant maximal par sujet (4500 euros/an)

� Fichier National des volontaires sains

• permet de vérifier qu’il ne participe pas simultanément à
plusieurs études

• que le montant total des indemnités perçues n’excède pas
le montant autorisé



La vigilance des essais cliniques

� Un événement indésirable est défini comme toute
manifestation nocive survenant chez une personne qui 
se prête à une recherche biomédicale que cette
manifestation soit liée ou non à la recherche ou au 
produit sur lequel porte cette rechercheproduit sur lequel porte cette recherche

� Un effet indésirable d'un médicament expérimental
est défini comme toute réaction nocive et non désirée
à un médicament expérimental quelle que soit la dose 
administrée



La vigilance des essais cliniques

� Un effet indésirable est 

associé dans le temps à l’utilisation d’un traitement 
(ou d’une procédure)(ou d’une procédure)

indépendamment du fait qu’il soit considéré comme

lié ou non au traitement (ou à la procédure)



La vigilance des essais cliniques

� Un évènement indésirable grave est tout événement 
ou effet indésirable qui :

• entraine la mort

• met en danger la vie de la personne

• nécessite une hospitalisation (>24h) ou la prolongation de 
l’hospitalisation

• provoque une incapacité ou un handicap importants ou
durables

• se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale

• toute autre manifestation jugée «grave» par l’investigateur



La vigilance des essais cliniques

� L’investigateur : doit notifier le promoteur des EIG 
dans les 24 heures 

� Le promoteur : déclare les EIG au CPP et à l’AFSSAPS


