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Introduction 

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 les 

traitements sur des humains, sous contrôle des facteurs pouvant contribuer à la variabilité, 

biais, de l' application des traitements, mesure du devenir et analyse. 

  

Les essais thérapeutiques sont l’évaluation d’un nouveau traitement (ou d’une stratégie 

thérapeutique) chez l’homme. Ils font suite à études précliniques (études in vitro, modèles 

animaux).  

 

Etapes relativement standardisées (bon vous les connaissez par cœur, tous avec moi !) 

 

Phase 1 et 2 (tolérance, évaluation de la toxicité) 

Phase 3 (études comparatives, ou on teste l’efficacité, conduit a l’AMM) 

Phase 4 (Phase de surveillance, Tolérance à grande échelle) 

Les critères d’inclusion dans les essais cliniques sont très stricts donc quand on passe au 

marché on observe des effets indésirables qu’on a pas forcement en essai. 

 

A) Importance de l’évaluation thérapeutique 

 

1. Considérations économiques : 

Le marché du médicament est un marché aujourd’hui qui est supérieur a 500 milliards de 

dollars, de plus, 1 nouveau médicament, c’est l’étude de 5000 à 10000 molécules, cela revient 

par médicament à (100-600) millions de dollars. 

 

2. Considérations éditoriales : 

10000 essais thérapeutiques publiés / an 

Journaux : cliniques : généralistes (NEJM, Lancet, Annals…) 

Spécialisés (organe/pathologie) 

Méthodologie (Statistics in medecine, Controlled clinical Trials…) 

 

3. Impact sur la pratique médicale : 

Elle doit prendre en compte, les préférences du patient, le contexte social et de soins, son 

entourage, tout cela dans l’intérêt du patient. Tout cela, dans l’intérêt d’une bonne décision 

thérapeutique. 
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L’évaluation thérapeutique est importante sur ces 3 critères, en effet ils doivent pouvoir être 

surveillés pour éviter la dérive (exemple classique du médiator) où, pour des raisons de 

notoriété ou d’économie, le laboratoire néglige certains aspects des tests cliniques. 

 

 

B) Contrainte principale : L’Ethique 

 

L’éthique, est la discipline philosophique pratique (action) et normative (règles) dans un 

milieu naturel et humain. Elle ce donne pour but d’indiquer comment les êtres humains 

doivent se comporter, agir et être, entre eux et envers ce qui les entoure. 

 

1947 : Code de Nuremberg qui prône le 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 biomédicale : 

- Avec bénéfice direct (BID) : Sujets susceptibles d’en bénéficier (Recherches 

diagnostiques et thérapeutiques) 

- Sans bénéfice individuel direct : C'est-à-dire sur volontaires sains ou malades 

acceptant de participer à une évaluation sans bénéfice immédiat personnel. Utilisé 

dans les cadres épidémiologiques, génétiques, physiologiques, physiopathologiques, 

et thérapeutiques. Les lieux de réalisations de ce genre d’essai sont stricts 

(autorisation délivrée par le ministère de la santé). 

 

1988 : Loi Huriet-sécusclat : Distinctions franches entre soins et recherche, cette distinction ce 

fait sur une différence de finalités : 

Soins : Personne traitée pour améliorer sa santé 

Recherche : Toute démarche (innovante ou non) structurée et prospective destinée à accroitre 

les connaissances sur l’homme sain ou malade. Le sujet qui se prête à la recherche n’est pas le 

but mais le moyen. Dans ce cadre, l’intérêt collectif est supérieur à l’intérêt individuel. 

 

Loi du 9 aout 2004 : Adaptation à la directive européenne. 

A pour objectif, de renforcer les mesures de protection des personnes, définition des rôles et 

des responsabilités des partenaires de ces recherches et un objectif de vigilance (base de 

données EU des EIG inattendus). 
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(Je vous mets la loi à titre indicatif, voila ce qu’il faut en tirer) 

 

La loi impose une base solide avant de partir sur un essai clinique, (données précliniques 

suffisantes), évaluer le risque (raisonnable et contrôlable). 

Améliorer la connaissance scientifique et les traitements. Obtenir le consentement (libre et 

éclairé), et garantir la minimisation des risques. 

 

NB : Il faut par-dessus tout, éviter, que le patient s’identifie à un « cobaye scientifique » des 

lors qu’il choisit de participer a la recherche clinique. En effet, une étude récente  montre que 

l’on est mieux suivi et soigné quand on est dans un essai clinique par rapport a un suivi 

standard. Il faut faire passer ce message dans la population pour « dé diaboliser » les essais 

cliniques. 

 

 

 

 

C) Acteurs et autorités d’un essai clinique. 

I) Autorités (AFSSAPS, CPP) 

 

a) Afssaps :  

Etablissement public, chargé de l’évaluation et de la vigilance des produits de santé dont les 

médicaments. L’Afssaps possède un guichet unique national pour tous les types de 

recherches portant sur le médicament. L’autorité de l’Afssaps, s’applique surtout pendant et 

avant la recherche. Avant la recherche, l’afssaps doit donner son autorisation au promoteur 

avant le démarrage de tout essai clinique sur un médicament. Elle doit aussi vérifier la 

sécurité des produits, des actes pratiqués, et enfin les modalités de surveillance des 

personnes. Pendant la recherche, l’Afssaps est informée par le promoteur des aspects de 

vigilance de l’essai en cours et elle peut demander à tout moment des informations 

complémentaires. 
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b) Le CPP (comprenez, le comité de protections des personnes) 

C’est une autorité régionale indépendante rendant un avis obligatoire sur les conditions de 

validité d’une recherche biomédicale. Il y a 40 CPP en France dont 11 compétents en Ile de 

France. (Oui, ce sont bien les 11 joueurs qui ont mené le FCB 1er du championnat^^). 

Il est l’analogue des comités d’éthique dans les pays anglo-saxons. 

 

 
Il a pour but de garantir l’indépendance et la diversité des compétences dans le domaine 

médical et vis-à-vis des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. 

Le CPP avant la recherche, examine le protocole. Il vérifie que l’intérêt scientifique est 

acceptable, la prise de dispositions pour minimiser les contraintes et les risques, et 

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

 

Le CPP donne son autorisation préalable (indispensable) à la réalisation de la recherche, il 

peut demander des modifications sur le protocole. Il n’y a qu’un avis unique pour le pays. 

Pendant la recherche il doit être informé des événements indésirables. 

Le rôle du collège social est d’être un contre poids face au collège technique qui veut faire 

évoluer les médicaments. En effet le collège social regardera le coté social, juridique, 

psychologique (que le collège technique ne prendra pas forcement en compte). 

Information doit être clair et complète pour le patient avant, (ou pendant !!!!) la participation 

à la recherche (rôle de vérification du CPP). 

 

 

II) Personnes (physiques, morales) concernées par la loi :  
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a) Le promoteur 

 

Le promoteur est à l’initiative de la recherche, il peut être un industriel ou un organisme de 

recherche ou de soins. Il doit assurer la gestion et le financement de la recherche. 

Avant l’étude, il doit obtenir l’avis favorable et l’autorisation du CPP et de l’Afssaps, il doit 

également souscrire une assurance et déclarer l’essai auprès d’une base de données publique 

des essais en cours (répertoire d’essais cliniques Afssaps, NIH). 

 

Mais qu’est ce que le NIH ? (National Institute of Health, c’est un des plus grands centre de 

recherches médicales du monde). 

 

Pendant l’étude, il est responsable du suivi du déroulement : (monitoring), responsable du 

contrôle de la qualité de la recherche, des amendements et de la vigilance de l’essai. 

Enfin, après l’étude il doit aviser le CPP et l’afssaps de la fin de l’essai et fournir un rapport 

(délai d’1 an maximum). 

 

b) L’investigateur (poste très convoité) 

 

C’est la personne physique qui dirige et surveille la réalisation de la recherche sur un lieu. Il 

doit être un médecin, justifiant d’une expérience et de connaissances scientifiques 

appropriées il est par ailleurs, responsable de la réalisation de l’essai clinique. Enfin, un 

investigateur principal doit être nommé en cas d’essai multicentrique. 

 

Il se doit pendant la recherche de diriger et surveiller la réalisation de celle-ci. Il délivre 

l’information et fait signer le consentement, il assure la continuité des soins et la prise en 

charge en cas d’événement adverse. (Au cas ou il y ai désistement, ou effet indésirable) 

Exemple : Un cancéreux a un effet indésirable pendant l’essai, il sort de l’essai, mais 

l’investigateur a le devoir de la prise en charge de ce patient. 

 

En outre, il recueille les données, et notifie au promoteur les événements indésirables. 

Apres la recherche il a un devoir d’archive des documents sources (au moins 15 ans après la 

fin de l’étude) pouvant servir par exemple si le patient développe des effets indésirables  du 

médicament a l’essai 10 ans après l’étude. 

 

c) La personne se prêtant à la recherche. 

 

Le consentement éclairé est le principe fondamental ! 

 

Toute personne a le droit de décider librement de ses choix et d’en comprendre les bénéfices 

et les risques. Le consentement doit être préalable, libre et éclairé. 

L’information communiquée à la personne doit être (en plus des explications) par document 

écrit, et la personne doit avoir le temps de réflexion (Le patient peut prendre son temps dans 

la mesure du possible avant de signer) nécessaire avant de s’engager. Le formulaire de 

recueil du consentement doit être : daté, signé par la personne ET l’investigateur. 
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Cas particulier de personne se prêtant a la recherche. 

-Femmes enceintes et mères allaitantes (si aucunes alternatives possible) 

- mineurs (si aucunes alternatives possibles, traitement pédiatrique uniquement par 

exemple) 

- personnes privées de liberté par décision judiciaire ou administrative (Micheal Scofield) 

 

Dans tout les cas, on doit par-dessus tout respecter un principe : L’importance du bénéfice 

escompté pour ces personnes et de nature à justifier le risque prévisible encouru. 

 

III) Autres acteurs de l’essai clinique 

 

a) Pharmacien 

Il détient et dispense les produits, substances (médicaments). 

 

b) Directeur de l’établissement 

Convention signée avec le promoteur. 

 

c) Lieu de recherches  

Lieu de soins, un service hospitalier ou tout autre lieu d’exercices 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 CSP ) 

 

NB : Certaines recherches biomédicales nécessitent d’être réalisées dans des lieux autorisés 

(Préfets, DDASS par délégation): essai de phase 1. 

 

 

D) 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 usages 

humains : n° EudraCT 

 

Le CPP doit rendre son avis sous 35 jours : En cas de silence, l’avis peut être considéré 

comme défavorable, alors que l’Afssaps doit lui rendre son avis sous 60 jours, en cas de 

silence l’avis peut quant à lui être considéré comme favorable. 

L’indemnisation financière : est possible pour tout les sujets qui participent à des essais 

médicamenteux, montant maximal par sujet (4500 euros /an) 

 

 

Fichier national des volontaires sains : 

Il permet de vérifier que le volontaire ne participe pas simultanément à plusieurs études et 

que le montant total des indemnités perçues n’excède pas le montant autorisé. 
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E) 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 recherche. (Il ne faut pas avoir d’a priori en 

pensant qu’un effet indésirable n’est pas du à la substance testé… Bon après si tu passe sous 

un train on peut estimer sans trop se mouiller que ce n’est pas du à la substance de l’essai 

clinique, mais bon, on ne sait jamais…) 

 

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. Il est associé 

dans le temps à l’utilisation d’un traitement (ou d’une procédure) indépendamment du fait 

qu’il soit considéré comme lié ou non au traitement (ou à la procédure). 

 

Un événement indésirable grave est tout événement indésirable qui :  

-Entraine la mort 

-Met en danger la vie de la personne 

-Nécessite une hospitalisation (supérieure à 24h) 

-Provoque une incapacité ou un handicap important ou durable 

-Traduit par une anomalie ou une malformation congénitale 

- Ou toutes autres manifestations jugées grave par l’investigateur 

 

 

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

déclarer les EIG au CPP et à l’Afssaps. 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

Dead I Casse (désolé…^^) 

First of all, toi qui m’a tant donnés pendant deux ans, qui a su me faire bosser (du moins 

la 2ème P1) toi que je retrouverai étant externe oui c’est bien toi LARIB ! 

Ensuite une spéciale a mon compère, ronéolecteur, tropico-addict Yacine ! 

A Yanis (au dessus il y a personne…), a la légende vivante de la p2 2011/2012 Jonathan ! 

Bien évidement j’en place une pour le FCB et son coach ! (aller c’est ton heure de gloire 

Adamou) 

A Joel qui a un rire mythique et qui me rappel Usain Bolt ……….. (A 2ans et demi) 

Paul et ses 87 kilos ^^ 

Zaki, Aurore,Benji et toute cette belle equipe ! 

Puisqu’on est dans le sport restons-y une franche dédicace au R.C.B.  

-Luiggi mon co-pilote du WEI, le mec qui est tout le temps mal en soirée 

-Louis R qui a fait revivre le mythe du pingouin 

-Louis T. qui me rend nostalgique de notre période au Racing ! (Mec, t’es le meilleur ! et 

j’en place une pour Simon aussi^^) 

-Raph et Phiphou qui j’en suis sur vont nous vendre du rêve au ski !  

Au mec le plus détente de la promo Clement Richaud !!!! 

A Laura Pina Vegas pour deux raisons (1 ta le nom le plus styler du monde ! et 2 j’sais que 

tu as ton surligneur pour relever les bavures de ma dédicace^^) 

A Camille mon colocataire de chambrée au WEI et ses chemises Ralph Lauren 

A mes collègues de stage a Louis Mourier Camille Léo et Karl (et aux croissants de la salle 

de staff) 

Page spéciale au futur meilleur acteur du 21ème siècle, Baptiste ! Avec qui j’peux avoir un 

fou rire en seulement un regard^^  

A Anne-Laure avec qui aucun sujet n’est inabordable ☺ 

A Saraaaaaaaa !!!! Parce que tu l’auraaaaaaaaaa  

A mes deux D1 préféré Mathilde et Caro  

A Emilie parce que les ramens c’est trop bon ! 

A Estelle, Alex, qui ont ratés les caves (On devrait vous arrêter pour ca)^^ 

A Alice A. qui m’a fait découvrir Paloma Faith sur son iPod et WEI et qui depuis ne quitte 

plus mes oreilles 

A Alice B. qui me vend du rêve à chaque soirée !  

Une particulière pour Hanna que j’adore !!!! Philippine et Diane qui a été la pendant la 

rédaction de cette ronéo, et aussi pour le 29 septembre !!!!!!!! 

A Alioune qui me conduira à ma perte avec toutes ces idées ! Mec, j’aimerai bien rentrer 

vivant du ski ;) 

 

Ensuite une grosse pour Florent le mec de bichat (F.D. pour les intimes ou encore 1.6) et 

John qui sont les Dr. Clubbing du GDS. 

A la photographe officiel des soirées p2 (Non Anais je ne t’ai pas oublier et  j’vais  pas te 

louper !) qui dort dans un lit deux places occupé d’un coté par elle et de l’autre par un 

village entier de peluches et qui nous a sorti des perles en APP que j’ne vais pas 

citer…Mais qui par ces histoires me fait rêver ! (A quand la reprise de ma série préféré^^) 

 

Enfin au palmashow (Aller !!!!!!), Dr House, Malcolm, Nancy Sinatra, Jay-Z, Jeff Buckley, 

N.E.R.D. Dr. Dre, Christopher Nolan (c’est juste le meilleur réalisateur de l’histoire), 

Denzel Washington… 

 

Bonnes révisions, rendez vous au mois de septembre ! 
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