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Les bonnes intentions

• Eviter les catastrophes historiques
• Protéger les participants
• Améliorer la crédibilité des résultats
• Harmoniser les règles dans les 

différents pays



Catastrophes

Tuskegee
The men's status did not warrant ethical 
debate. They were subjects, not patients; 

clinical material, not sick people 



Thalidomide

• Accepté en Allemagne
• Non accepté FDA
• Petits essais cliniques, suivi inapproprié 

pour détecter effets secondaires
• Prescrit à de nombreuses femmes 

enceintes
• Malformations



Comment éviter ces catastrophes?

Comités d’éthique

• Formation des membres
• Diversité de background
• Balance des risques et bénéfices
• Subjectivité et prise de responsabilité
• Information/consentement honnête des 

participants



Professionaliser la recherche

• Bonne question de recherche
• Design approprié pour y répondre
• Statisticien-épidémiologiste à la barre
• Collecte des données bien exécutée
• Analyse sensée
• Arrêt de l’étude si dégâts
• Publication quels que soient les résultats



Qu’est-ce qui est éthique
• Déclencher ou attendre en cas 

de gros bébé?
• Rare
• 20 centres / 40 femmes
• Information consentement 2 

pages, mais 1 heure de 
discussion

• Issue cliniquement relevante
• Situation risquée, mais 

bénéfice réel
• 4 pages de CRF avec les 

données essentielles

• Fer injectable ou fer oral en 
cas d’anémie?

• Fréquent
• 50 centres / 10 femmes
• Information consentement 7 

pages, acceptable rapidement 
car sans conséquence

• Issue floue: augmentation Hb
• Peu d’intérêt pour la clinique, 

étude marketing
• 1 classeur par participante
• Chaque tube de sang est 

envoyé aux USA à grand frais 
dans la carboglace



GCP guideline ICH

But:
• documenter l’information/consentement
• sécurité des participants
• intégrité des données
Moyens:
• des centaines de pages de règles
• SAE; SUSAR; SOP; CRF; 



Règles

• la plupart évidentes pour qui a fait de la 
recherche clinique

• les autres n’ont pas fait la preuve de leur 
efficacité dans le but qu’elles poursuivent 
(peu acceptable dans un monde evidence-
based)



Comment ont été développées les GCP

• Nom: ridicule, ce sont des GCRP (le R 
pour research)

• Consensus entre l’industrie pharma et les 
organismes d’enregistrement (et les 
chercheurs universitaires ? ….)

• Toujours le plus grand commun 
dénominateur plutôt que le plus petit 
commun multiple



Défauts

• Pas d’auteurs identifiés
• Pas de références
• Pas de preuves d’efficacité
• Pas de mise à jour systématique 

(heureusement?)
• Méthodologie de base des essais 

cliniques ignorée / piétinée



il vaudrait mieux:

• Recherche prometteuse 
pour l’entreprise

• Acceptation par un comité

• Monitoring maniaque des 
CRF, des échanges de 
correspondance

• Recherche pertinente 
pour les malades et la 
société

• Absence de rejet par un 
seul comité

• Monitoring de 
l’avancement de l’étude, 
de l’état de la science



GCP focalisent sur:

• Doing things right

au lieu de

• Doing the right thing



Monitoring-audits

• part des GCP dans le coût total de la 
recherche: 50%
– la moitié: vérification des données source
– un quart: vérification des dates/signatures

• simulation montre que jusqu’à 5% 
d’erreurs de transcription ne changent pas 
les conclusions



CRO

Début dans les années 90

USA
• marché: 280 milliards de dollars
• R&D: 60 (18%)
• CRO: 15 (25% de la R&D)



CRO
1100 firmes en 2007

Top 10

• Quintiles ($2.5 billion)
• Covance ($1.8 billion) 
• Pharmaceutical Product Development (PPD) ($1.4 billion in sales)
• Charles River Laboratories (CRL) ($1.2 Billion sales) 
• Parexel ($930 million in sales)
• ICON ($887 million)
• Kendle ($590 million in sales)
• Pharmanet ($470 million in sales)
• PRA International ($410 million in sales)
• Aptuit ($370 million in 2009)













Quelques gags vécus
• Décès périnatal: Y/N
• Date du décès: non complété si N
• NON ! ! !
• Il s’agit d’une donnée ND
• Logiquement on complèterait par NA

• Et tout cela est dit avec le plus grand 
sérieux……



Progestérone pour accouchement prématuré

• Pendant la grossesse=quantités énormes 
de progestérone

• 200mg par voie vaginale de P naturelle
• Virilisation ou hypospade avec des 

molécules proches de la progestérone 
(=progestagènes)

• Il a fallu inclure ceci dans le formulaire 
d’information ……



Excipient=le coup fatal

• Le fabriquant change l’excipient (huile 
d’arachides / huile de tournesol)

• Toute la procédure d’enregistrement de 
l’étude est à refaire

• Et tout ça sans le support de la firme qui le 
fabrique ! !



Phase 1

• Dispositif novateur pour la FIV
• Protocole développé par Covance
• 40 pages sans information pertinente
• Passage par un Comité Ethique
• Pleine page dans la Tribune et autres 

publications prestigieuses



Information consentement

• Minimum 7 pages police 8
• Je préfère un recto verso police 12

• cf la présentation de Bernard Hischel

• Informer les participants ou servir d’alibi à 
la firme (au chercheur?)



Investigateurs principaux
• Nom ronflant pour « clinicien-recruteur »
• Doit être certifié « GCP »
• Autrement dit, avoir suivi un « cours » sur 

les BPEC
• 3 jours de présentations largement 

redondantes, destinées à faire:
– peur au clinicien qui voudrait faire de la 

recherche
– ouvrir un marché pour les CRO



Les solutions

• Sensible clinical research practices (SCRP)
• Laisser tomber les GCP pour la recherche 

qui n’est pas destinée à l’enregistrement
• Mise à jour des « GCP » guidelines

– basé sur preuves d’efficacité
– logique scientifique plutôt qu’administrative
– impliquant les chercheurs universitaires plutôt 

que la mafia enregistrement/pharma
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