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Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain 
en vue du développement des connaissances biologiques 
ou médicales sont désignées par les termes " recherche 
biomédicale ". 
Loi de Santé Publique, 9 août 2004

La religion du progrès. 
Jean-Claude Michéa, 2005



Contribution essentielle dans l’amélioration de la santé des 
individus et des populations 

Prévention, dépistage, traitement : baisse de mortalité

Confiance mutuelle patients, cliniciens, chercheurs : 
politiques publiques*

*Moses & Martin, NEJM 2011



Ethique  Ethique  

• Consentement éclairé : Walter Reed 1900

• Nuremberg (1948)

• Helsinki (1964)

• Comités éthiques (IRB, CPP)



RRééformateurs thformateurs théérapeutiquesrapeutiques

• Utiliser la science des expérimentations contrôlées pour 
diriger la pratique médicale

• Croyance dans le pouvoir de la science pour unir 
chercheurs et praticiens

• Suspicion pour les résultats issus de la recherche privée

• Obsession de purger l’expérimentation contrôlée de toute 
subjectivité

La science vue comme une activité morale autant 
qu’intellectuelle



Motivation investigateursMotivation investigateurs

•Améliorer la prise en charge des patients, immédiatement 
et dans le futur*

•Réseau de collaboration, expérience, expertise, réputation**

•Pertinence de la question posée

• Incitations financières institutionnelles et/ou individuelles

*Joffe et al, Lancet 2001 
** Castel, Cancérologue 2010



MMééthodologie  thodologie  

• Investigations en coopération, évaluation standardisée, 
protocoles standardisés (années 30)

• Alliance avec les statisticiens pour contrôler l’enthousiasme 
des cliniciens pour les nouveaux traitements (années 50)

• Comité indépendants de revue des résultats (années 70)

• Gestion centralisée : randomisation, imagerie, pathologie, 
relecture (années 90)



NNéécessitcessitéé institutionnelleinstitutionnelle

•Autorisation de traitement des cancers

•Diversification du portefeuille d’essais ouverts : traitement, 
prévention, qualité de vie, biologie, phases 

•Taux d’inclusion ~ 10 %

•Participation dans la conception et la conduite : groupes 
coopérateurs, promotion, réunions investigateurs

•Formation

•Assurance qualité (SOP)

•Multidisciplinarité

ASCO statement on minimum standards of CT sites. JCO 2008



RRééglementaireglementaire

⇒Fronde des académiques : 
- 30 % de temps en plus pour aval
- deux fois plus cher
- 20000 à 30000 € / inspection
McMahon et al. PLoS Medecine, Nov 2009 
Rapport de l’Académie de Médecine UK, 2010

⇒ It is becoming increasingly important to identify and 
eliminate unnecessary complexity wherever it exists. 
Sargent & Goerge. JCO Oct 2010.

“Laws, like sausages, cease to inspire respect in proportion 
as we know how they are made”. John Godfrey Saxe



Monitoring  Monitoring  

•ARCs site et moniteurs : formés ! 

T. Simon-Madjlessi & P. Jaillon, Concours Médical, 1996

•Pas d’évidence du rôle des visites sur site en termes nb pt 
inclus* et de qualité des données nb queries**

*Kimmick et al. JCO 2005, Pauporté & Paoletti, non publié
**Liénard et al. Clin Trials 2006

•CROs : > 2000 réf PubMed, aucune pour CRO & quality. 

ISO 9000 pour de la qualité sur le long terme
Murray & McAdam. Int J Health Care Qual Assur. 2007



Monitoring : Monitoring : àà éévoluer  voluer  

•Coûts importants

- OPTIMON* (France) et ADAMON** (Allemagne) en 
cours

- Trois critères : sécurité du pt, droits du pt, crédibilité
des résultats

- Prise en compte de la comparaison entre les risques 
encourus par le pt dans l’essai vs soin courant

- Objectif : établir des recos pour adapter le monitoring 
en fonction du risque de l’essai 

*Journot et al. Contemp Clin Trials. 2011

**Brosteanu et al. Clin Trials. 2009



Audit : Audit : àà ss’’inspirer  inspirer  

Expérience du CALBG 

• Comparaison de quatre séries d’audits 1982 à 1992 : 
données patients

−Pb Compliance réglementaire de 28% à 13%

−Pb consentement de 18% à 4%

−Pb dose stable 11%

−Eligibilité de 90% à 94%

−Evaluation de la réponse tumorale stable à 95%

Weiss et al, JAMA 1993(270)



Pharmacovigilance  Pharmacovigilance  

Kaiser et al. JCO 2010 ‘Optimizing collection of adverse 
event data in cancer clinical trials supporting supplemental 
indications.



ConsConsééquences  quences  

Augmenter la charge de travail 

Harmoniser et améliorer les pratiques

Augmenter la qualité des données

« Les investigateurs doivent concentrer leurs efforts sur les 
procédures qui fournissent les données clés, celles qui sont 
critiques pour les conclusions de l’étude. »

Friedman et al. in ‘Fundamentals of clinical trials’. 1985



Organisation  Organisation  

•296 distinct processes are required for 
phase III trial activation, 
•239 working steps,
•52 major decision points, 
•20 processing loops, 
•11 stopping points. 
Median calendar days from initial formal 
concept submission to trial activation = 
602 days

Dilts et al. Steps and Time to Process Clinical Trials at the Cancer Therapy Evaluation Program. 
J Clin Oncol 2009(27):1761-1766.



RetardsRetards……

Nb of CTEP –sponsored phase III CT

80 % des études ≥ 500 jours 

“Compressing the Timeline for Cancer Clinical Trial Activation.” Report of the Operational Efficiency Working Group of 
the Clinical Trials and Translational Research Advisory Committee. NCI - March 2010.



Retards encore Retards encore ……



Evolutions Evolutions 

1975-1984
(n = 47)

1985-1994
(n = 107)

1995-2004
(n = 167)

No. % No. % No. %
Primary end point
Time-to-event end pont 11 39 60 72 125 78

OS 6 21 51 61 82 51
DFS 2 7 5 6 16 10
RFS 3 11 4 5 8 5
TTP 0 0 0 0 19 12

RR 15 54 21 25 23 14
Other 2 7 2 2 13 8

Time for accrual (Median, months) 30 41 33

Follow-up (Median, months) 30 55 47

Evolution of the Randomized Controlled Trial in Oncology Over Three Decades. Booth, et al. J Clin Oncol 2008(26):5458-5464



Promotion INCa
Toute patiente pouvant recevoir de l’Herceptin® est 
éligible
Tout oncologue peut y participer
−Protocole très simple, aucun suivi supplémentaire par rapport à la 
clinique 

−Randomisation/procédure d’inclusion/prélèvement très simple 

−Recueil de données très simple, aucune donnée supplémentaire 
par rapport à la clinique

−Tous les documents sont téléchargeables sur le site internet de 
l’INCa

6 mois pour activer

20-25% des pts HER2+

Essais pragmatiques : Essais pragmatiques : 
PHARE/SIGNALPHARE/SIGNAL



PHARE/SIGNAL PHARE/SIGNAL : adh: adhéésionsion

PSPH
7% CH

16%

CLCC
40%

CHU
13%

LIBERAUX
24%

156 sites ayant inclus

331 investigateurs ayant inclus

130 ARCs, 10 % sites sans ARC

ASSURER LE

SUIVI A
 5 ANS !!!

!



ModModèèle exploratoire le exploratoire 

de Bono & Ashworth. 
Nature 2010



« Il ne semble guère y avoir de Nobel à l’horizon dans l’essai 
clinique. Si vous les compliquez de biochimie, d’un peu 
d’épidémiologie, etc., il semblera peut être plus intéressant à
entreprendre. »

Schneiderman (1963).

de Bono & Ashworth. 
Nature 2010

ModModèèle exploratoirele exploratoire



Des Des éénergiesnergies

Taux d’attrition de médicaments élevé : 
29 % en phase II, 

34 % en phase III, 

9 % de la phase I à l’AMM

NATURE | VOL 477 | 29 SEPTEMBER 2011 



Essais mEssais méédicamentdicament

• Augmentation des études financées par l’industrie à partir de 1975

• Cancers plus favorables

• Modification des critères de jugement : TTE vs Réponse 

• Designés pour détecter de très petits bénéfices

• Bras expérimental jugé supérieur si promotion industrie (OR 3,5)

• Bras expérimental jugé supérieur si résultat statistiquement 
significatif (OR 19,6)

Booth et al. JCO 2008
Seruga et al. Annals of Oncoloy, 2009



BBéénnééfices absolus fices absolus 

Adjuvant : sein baisse du bénéfice absolu

Métastatique : sein et colorectal pas d’amélioration du bénéfice



CoCoûûts exponentielsts exponentiels

Métastatique : sein et colorectal augmentation des coûts 



Repenser le designRepenser le design

Essais industriels : conçus pour détecter une différence minimale en 
considérant le nombre de patients et le coût 

• Signification statistique # signification clinique

• Le “p” ne suffit pas pour conclure l’efficacité d’un médicament

• La magnitude du bénéfice clinique attendu à spécifier dans le protocole

• La différence absolue pour mesurer l’efficacité

Méthodes bayesiennes
Ocana & Tannock, JNCI 2011

Lee, JNCI 2011



Impact recherche cliniqueImpact recherche clinique

Rothenstein, Tomlinson, Tannock, Detsky. JNCI, Nov 2011 



PublicationPublication

Sur 709 phase III présentées à l’ASCO 
- 66 (9.3%) pas publiés 6.5 ans après 
présentation
- 94 (13%) publiées après 5 ans. 

Sur les études non publiées: 
- 48% présentées en oral
- 71% résultats négatifs 

Selon les experts: 
- 70% question importante 
- 59% impact clinique possible

Tam, Tannock, & al. JCO 2011 



Mais encoreMais encore……

• 70 % des essais rapportent des conflits d’intérêts 

financés par l’industrie ou inconnu vs non-profit 
uniquement (OR 5.8)

Nord-américains vs reste du monde

• 50 % des éditoriaux

• Les auteurs participant à la conception, au design, l’analyse, 
l’interprétation et la présentation vs autres (OR 4.3)

Riechelmann et al, JCO 2007
Rose et al, JCO 2010



Conflits dConflits d’’intintéérêtrêt

• Les essais financés par l’industrie rapportent des résultats 
qualitatifs et quantitatifs plus favorables aux bras exp.*

• Existe-t-il une relation entre les conflits d’intérêt et 
la présentation des résultats des essais ?

* Multiples publications



Conflits dConflits d’’intintéérêtrêt





RRééformateurs thformateurs théérapeutiquesrapeutiques

• Utiliser la science des expérimentations contrôlées pour 
diriger la pratique médicale

• Croyance dans le pouvoir de la science pour unir chercheurs 
et praticiens

• Suspicion pour les résultats issus de la recherche privée

• Obsession de purger l’expérimentation contrôlée de toute 
subjectivité

La science vue comme une activité morale autant 
qu’intellectuelle

Chaque fois que le médecin prend une feuille d’ordonnance 
vierge, il ne se contente pas de diriger le traitement de son 
patient ; il dirige aussi l’industrie des spécialités, dans toutes 
les ramifications ; et au-delà, il dirige l’avenir de la 
thérapeutique.

Sollman, JAMA, 1905.



MERCI
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