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Pour vous, une recherche clinique  
et un essai clinique, c’est quoi ? 



Définitions 
Recherche clinique, essai clinique  

RECHERCHE 
CLINIQUE 

Sur le patient 
(ou volontaire 

sain) 

Sur des 
données de 

santé du 
patient  

Madame	Z	
Biologie	
	
Glucose								25g	
Œufs														12	
Farine		0,623	kg										

Madame	Z	
Depuis	 l’age	 de	
9	 ans	 Madame	
Z	 fume	 divers	
c o m p o s a n t s	
v é g é t a u x ,	
notamment	 du	
c h a n v r e ,	 d u	
tabac,	mais	aus	
	

Recherches  
rétrospectives 

Sur des 
échantillons 
biologiques 

Collections  
biologiques 

Recherche 
interventionnelle 

(modification de la prise en 
charge du patient) 

Recherche non 
interventionnelle  

(pas de modification) 

Essais cliniques  
(recherche 

biomédicale) 

Médicaments, 
dispositifs 
médicaux, … 



« Recherche clinique » : ensemble des recherches (études scientifiques) 
… 

•  impliquant directement la personne humaine (malades ou volontaires 
sains),  

•  ou portant sur des produits biologiques issus du corps humain 
(exemple : ADN, produits sanguins, …),  

•  ou sur des données individuelles de santé. 

Définitions 
Recherche clinique, essai clinique  



Définitions 
soins vs recherche clinique  

Journal of 
medicine 
 
L'expérimentation doit 
être faite sur le corps 
humain 
Le médicament doit 
être pur  
La qualité du 
médicament do 
 
 

Soin Santé Recherche Connaissance 

Illustration tirée du Séminaire K. Schwartz de l’Inserm « Recherche clinique » 



Définitions 
soins vs recherche clinique  

Journal of 
medicine 
 
L'expérimentation doit 
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humain 
Le médicament doit 
être pur  
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médicament do 
 
 

Soin Santé Recherche 

Bénéfice thérapeutique d’un essai 

Connaissance 

Illustration tirée du Séminaire K. Schwartz de l’Inserm « Recherche clinique » 



Définitions 
soins vs recherche clinique  

Journal of 
medicine 
 
L'expérimentation doit 
être faite sur le corps 
humain 
Le médicament doit 
être pur  
La qualité du 
médicament do 
 
 

Soin Santé Recherche Connaissance 

Retombées de la recherche sur le soin 

Sans essai clinique, pas de nouveau médicament (impossible de diffuser 
des traitements sans en avoir démontré l’efficacité et l’innocuité !).  



Les essais cliniques 
Une étape clé au sein d’un long processus 

2-3 ans 



Les essais cliniques 
Étapes clés au sein d’un long processus 

2-3 ans 2-3 ans 



10 à 40 volontaires 

Les essais cliniques 
Étapes clés au sein d’un long processus 

2-3 ans 2-3 ans 5-8 ans 

(activité et sécurité du 
médicament candidat) (confirmation de l’efficacité et 

de la tolérance du produit) 

Le nombre de participants lors de chaque phase peut 
être bien plus faible dans le cas des maladies rares ! 



10 à 40 volontaires 

Les essais cliniques 
Étapes clés au sein d’un long processus 

2-3 ans 2-3 ans 5-8 ans 1-2 ans 

RECHERCHE	CLINIQUE	



10 à 40 volontaires 

Les essais cliniques 
Étapes clés au sein d’un long processus 

2-3 ans 2-3 ans 5-8 ans 1-2 ans 

Phase 4 

Surveillance  
du  
médicament 
dans la  
« vraie » vie : 
effets 
indésirables 
rares ou 
mauvaise 
utilisation du 
médicament 

Autorisation de mise sur  
le marché (AMM) 

Adaptée de : https://www.icm.unicancer.fr/fr/recherche/la-recherche-clinique 



Qui sont les acteurs  
des essais cliniques ? 



Acteurs des essais cliniques 
Les principaux 

… sans oublier tous les autres ! 

LES AUTORITÉS 
(ANSM, CPP et CNIL) 

LE PROMOTEUR 

L’INVESTIGATEUR  
(ET SON ÉQUIPE) 

LE PARTICIPANT  
(VOLONTAIRE SAIN OU PATIENT) 



Acteurs des essais cliniques 
Le promoteur 

LE PROMOTEUR 

Fabricants  
de  

Exemples de promoteurs :  Entreprise 
pharmaceutique	

« Personne physique ou morale,  
qui est responsable d’une recherche 
impliquant la personne humaine, en 
assure la gestion et vérifie que son 
financement est prévu »  
Article L1121-1 



Acteurs des essais cliniques 
L’investigateur 

« Personne physique qui dirige et surveille la 

réalisation de la recherche sur un lieu »  

Article L1121-1 

personnel formé à la recherche clinique : techniciens 
d’essai clinique (TEC), infirmier spécialisé, médecins, 
radiologues, pharmacien, biologiste… équipe 	

Très souvent un médecin 
(toujours dans le cas d’essais cliniques pour des médicaments)  

L’INVESTIGATEUR  
(ET SON ÉQUIPE) 



Acteurs des essais cliniques 
Le participant 

LE PARTICIPANT  
(VOLONTAIRE SAIN OU PATIENT) 

☝︎Peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende  
si recherche faite sans le recueil du consentement (Article L1126-1)  

•  A été informé de l’étude et de son déroulement  
  (information orale et écrite : notice d’information) 
•  A accepté d’y participer (consentement écrit obligatoire) 
•  Peut à tout moment décider de ne plus y participer sans conséquence sur sa prise 
en charge habituelle 
•  A l’issue de la recherche, a le droit d’être informé des résultats globaux de l’étude. 



Le participant, acteur clé des essais cliniques 
Ses droits 

Liste (non exhaustive) des droits des participants à un essai : 

•  Droit à une information claire et précise en amont et pendant toute la durée de l’essai 
Une bonne compréhension de la notice d’information est essentielle avant de décider 
de participer à l’essai ! 

•  Droit de prendre le temps de réfléchir, avec leurs proches et leur médecin traitant s’ils 
le souhaitent, avant de décider de participer à l’étude 

•  Droit de refuser de participer, ce qui n’aura aucun impact sur leur prise en charge 
médicale 

•  Droit de se retirer de l’essai à tout moment sans avoir à se justifier et sans 
conséquence sur sa prise en charge médicale 

La loi énonce clairement que l'intérêt des personnes se prêtant à une recherche 
clinique prime toujours sur ceux de la science et de la société.  
Elle précise aussi que la recherche doit être conçue de telle façon que soient 
réduits au minimum la douleur, les désagréments et la peur. 



Le participant, acteur clé des essais cliniques 
Ses droits 

Liste (non exhaustive) des droits des participants à un essai : 

•  Droit à la confidentialité, les données recueillies ne seront accessibles qu’aux 
personnes habilitées, 

•  Être tenu informé en cas d’un évènement grave survenu chez un ou plusieurs 
participants pendant l'essai, 

•  Droit d’être indemnisé en cas de préjudice lié à l’essai, 

•  Droit à la communication des résultats globaux de l’essai s’ils le souhaitent. 



Acteurs des essais cliniques 
Le participant 

☝Être volontaire ne signifie pas qu’on sera automatiquement intégré dans un essai.  

LE PARTICIPANT  
(VOLONTAIRE SAIN OU PATIENT) 

Toute personne (malade ou en bonne santé) 
peut souhaiter participer à une recherche 
clinique ou être sollicitée pour y participer. 

Pour pouvoir participer : doit répondre à des critères d’éligibilité 
(critères d’inclusion et de non inclusion)  
=> Ces critères garantissent l’homogénéité des groupes, et donc 
l’obtention de résultats fiables, pertinents et robustes 



Acteurs des essais cliniques 
Les autorités (ANSM, CPP, CNIL) 

LES AUTORITÉS 
(ANSM & CPP) 

Promoteur 

Comité de Protection 
des Personnes (CPP) 

Avis 
favorable 

Autorisation 

Début de 
l’essai 

(depuis 2012, ex-AFSSAPS) 

☝︎Peine de 1 an d'emprisonnement et de 
15 000 € d'amende si recherche faite sans 
avis/autorisation de l’un ou l’autre. 



Premier collège (scientifique) Deuxième collège 

• 4 personnes ayant une qualification 
et une expérience approfondie en 
recherches biomédicales dont : 
    - Au moins 2 médecins 
    - Une personne qualifiée en statistique 
ou en épidémiologie 

• 1 médecin généraliste  
• 1 pharmacien hospitalier  
• 1 infirmier 

• 1 personne qualifiée en raison de sa 
compétence à l’égard des questions 
d’éthique  
• 1 psychologue  
• 1 travailleur social  
• 2 personnes qualifiées en matière 
juridique 
• 2 représentants d’associations 
agrées de malades et d’usagers du 
système de santé  

Les régulateurs principaux 
Qui sont dans les CPP ? 



Quelques aspects  
de méthodologie 



L’administration d’un nouveau traitement antiviral T à un 
patient souffrant d’un rhume a été suivi de la guérison 
complète du patient.  

 

=> Quel est votre avis sur le traitement T ? 

Méthodologie 
Les limites de l’observation ponctuelle 



Qu’est-ce que c’est ?  
Substance qui a le même aspect qu’un médicament mais qui ne contient 
pas de principe actif. 
 

Pourquoi sont-ils utilisés ? 

•  Facteurs psychosociaux 
•  Effets retardés de médicaments pris avant l’essai 
•  Evolution naturelle de la maladie 
•  … 

Méthodologie 
Importance du contrôle – le placebo 



Simple aveugle 

Double aveugle  
(= double insu) 

Méthodologie 
Éviter les biais d’évaluation 



Population  

Echantillon 1 

Echantillon 2 

Méthodologie 
Biais de sélection 

Echantillon 3 

: 25% 
: 25% 

: 25% 
: 25% 

: 60% 
: 20% 

: 10% 
: 10% 



=> Permet d’éviter le biais de sélection.  

répartition dans 2 groupes 
(ou bras) par tirage au sort 

Groupe A 

Groupe B 

Le médecin investigateur 
n’intervient pas dans le tirage 

au sort et ne peut rien changer 

Méthodologie 
La randomisation 



Comment se tenir informé ? 



L’idéal est de vous adresser : 
•  à votre médecin traitant 
•  à l’équipe médicale qui vous suit déjà. 

Se tenir informé 
Sources possibles : l’équipe médicale  



Registres officiels généraux : 
•  Registre européen de tous les essais cliniques de médicaments et 

dispositifs médicaux (en anglais) menés dans les états membres de 
l’union européenne (www.clinicaltrialsregister.eu) 

•  Registre de l’institut national de santé américain (NIH) (en anglais), qui 
comprend des essais de toutes spécialités confondues, menés aux Etats-
Unis et dans le monde entier. (www.ClinicalTrials.gov)  

(+ : exhaustif ; - : en anglais et + technique) 

Registres spécialisés dans le champ des maladies rares : 
        (www.orpha.net, recherche et essais cliniques) 
 
(+ : en français et spécifique maladies rares ; - : pas forcément exhaustif) 

Se tenir informé 
Sources possibles : les registres sur internet  



des centres hospitaliers universitaires 
(CHU) 

des associations de patients	

des promoteurs industriels 

Se tenir informé 
Autres sources possibles  

Ou encore … 	



Registres officiels généraux : 
Registre de l’institut national de santé américain (NIH) (en anglais), qui 
comprend des essais de toutes spécialités confondues, menés aux Etats-Unis 
et dans le monde entier. (www.ClinicalTrials.gov)  
(+ : exhaustif ; - : en anglais et + technique) 

Registres spécialisés dans le champ des maladies rares : 
        (www.orpha.net, recherche et essais cliniques) 
 
(+ : en français et spécifique maladies rares ; - : pas forcément exhaustif) 

Se tenir informé 
Les registres sur internet : 2 exemples  



Portail des maladies rares (moins de 1 personne atteinte sur 2000) en Europe : 
www.orpha.net 









Traduction sur GoogleTraduction :  
Étude à double insu, randomisée et contrôlée par placebo de six mois sur l'innocuité et la tolérance 
du défériprone chez les patients atteints d'ataxie de Friedreich (phases I à II) (coordination) 





•  Type d’essai ? 
•  Phase ? 
•  Promoteur ? 
•  Investigateur ? 
•  Lieu ? 



Pour avoir plus 
d’infos sur 
l’essai 
(lien vers le 
site 
ClinicalTrials) 



Cette base est accessible directement à l’adresse https://clinicaltrials.gov/. 

La base ClinicalTrials 



Pour chercher un essai clinique sur une pathologie spécifique et qui se déroule en 
France, il suffit de taper sur la page d’accueil le nom de la pathologie en anglais 
(par exemple cancer) et « France » puis « Search » (chercher). 
 
La liste de tous les essais cliniques dans cette pathologie va s’afficher : 
 
•  « Status » : statut de l’essai qui peut être « completed » (terminé), ou « not yet 

recruiting » (ne recrute pas encore) ou « recruiting » (en cours de recrutement) 
•  « Study title » : titre de l’essai 
•  « Conditions » : maladie (par exemple type de cancer) 
•  « Interventions » : essai clinique interventionnel ou non interventionnel, essai 

sur un médicament ou sur un dispositif médical 
•  « Locations » : ville et lieu de la recherche 
•  « Eligibility criteria » (critères d’éligibilité) va permettre de sélectionner les 

personnes en fonction de l’âge, du sexe, du stade de la maladie, etc. 

Les registres des essais cliniques 
Comment les lire ? Ex de ClinicalTrials.gov 



Entrez les mots clés (en anglais) dans la fenêtre de recherche 
=> Important d’utiliser les bons mots clés ! (soit s’aider de Google 
traduction, soit MeSH database sur PubMed (mieux)) 

Le MeSH (de l’anglais « Medical Subject Headings » qu'on pourrait traduire grosso 
modo par "principales rubriques  médicales ») est une liste normalisée de termes 
utilisés pour l'analyse documentaire dans le domaine biomédical.  



Dans la liste des résultats, la colonne 
Status permet de distinguer les différentes 
étapes de l’essai : terminé (avec résultats 
disponibles), terminé (résultats en cours de 
traitement), en cours, non débuté (en 
attente d’inclusion), etc. 

On accède à une liste des essais sur l’ataxie de Friedreich. 

Possibilité de visualiser 
sur une carte les lieux 
géographiques. 

Filtres 
possibles selon 
le statut 



Méthodes des filtres 

Filtre n°1 : selon le statut (terminé, en 
cours, en cours de recrutement) de 
l’essai 

Filtre n°2 : selon la géolocalisation 



Un tri géographique des résultats est possible, via l’onglet On Map : 



Il permet notamment d’isoler les essais 
cliniques menés en Europe (pour cela, 
cliquer sur l’Europe sur la carte du monde) 
et en France (cliquer sur la France). 



Terminé	

Terminé	avec	des	résultats	

En	cours	de	recrutement	



Caractéristiques de l’essai en cours de recrutement 

Critères d’inclusion 

Contact et localisation 

Localisation des centres 
français participant à l’essai et 
les coordonnées (email) de 
l’investigateur 



Résultats d’un essai terminé 

Critères d’inclusion et de non inclusion 

Résultats de l’étude 



Selon vous, quels rôles peuvent ou 
doivent jouer les associations de 

malades ? 



Investigateur 
Promoteur 

Projet de Recherche 

Protocole 

Protocole  
Notice d’info 

Consentement 

ANSM 

CPP 

Mise en œuvre  
de l’essai 

Autorisation 

Avis favorable 

RECHERCHE CLINIQUE : LÀ OÙ LES 
ASSOCIATIONS DE PATIENTS PEUVENT AGIR 

L’après-essai  
(résultats, délai  

AMM, etc.) 

Aide à la diffusion de 
l’info et au recrutement 

Devenir membre du CPP 

Correction et aide à la 
rédaction pour être 
plus compréhensible 
pour les patients  

Avis et remarques lors 
de la conception et 
rédaction	

Aide à la 
diffusion 

des 
résultats 
globaux 



Exemple de l’initiative de l’Inserm  
avec le collège des relecteurs 



Promoteur	–	Comité		
de	pré-sélecUon	

Soumission	
CPP,	ANSM,	CEERES,	

	IRB,	CNIL	

Relecture des notices 
d’information et formulaires de 
consentement des protocoles 
de recherche clinique dont 
l’Inserm est promoteur 

Impliquer les patients 
Mise en place du collège des relecteurs  



Promoteur	–	Comité		
de	pré-sélecUon	

Soumission	
CPP,	ANSM,	CEERES,	

	IRB,	CNIL	

Depuis cette année, possibilité 
aussi de faire des commentaires 
sur le protocole lui-même. 

À terme, travailler aussi 
sur le rendu des résultats 
quand recherche finie. 

Impliquer les patients 
Mise en place du collège des relecteurs  



https://www.inserm.fr/associations-malades/participer-groupe-travail/college-
relecteurs-inserm 



https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/formation-membres-
college-relecteurs-inserm 

Pour être informé des prochaines sessions de formation (sûrement début 2020), 
contacter : 
Flavie Mathieu flavie.mathieu@inserm.fr 
Marie-Ange Litadier-Dossou marie-ange.litadier-dossou@inserm.fr  



Pour approfondir, des formations 
proposées depuis 2014 par :  

Des formations alliant présentations, visites de sites (Centre d’Investigation 
Clinique, Pharmacie dédiée aux essais cliniques, etc.), ateliers (autour des 
notices d’informations, de la recherche d’infos sur le web), des tables rondes, 
etc. 

Pour être informé des prochaines sessions de formation (sûrement début 
2020), contacter : Marion Mathieu marion.mathieu@touschercheurs.fr 



Pour approfondir  

https://www.inserm.fr/recherche-inserm/recherche-clinique/comprendre-recherche-
clinique  

https://notre-recherche-clinique.fr/  

Site très bien fait avec beaucoup d’informations 
expliquées pour des publics non spécialistes 



Merci pour votre attention ! 


