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ADP : Adénine Di Phosphate 

AE : Adverse Event 
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La recherche clinique est devenue une activité indispensable à l’amélioration de la 

connaissance d’une maladie ou d’une thérapeutique. Avant de proposer un nouveau 

traitement à des patients, il faut être sûr qu’il soit efficace et qu’il soit bien toléré. De ce 

fait les essais cliniques sont obligatoires avant de pouvoir prétendre à l’obtention de 

l’autorisation de la mise sur le marché du nouveau médicament. 

 

La recherche clinique concerne exclusivement l’être humain et obéit à une 

législation et à une éthique réglementée. Au cours du déroulement d’un essai clinique, le 

choix des critères d’inclusion des patients et le respect du protocole sont des points 

capitaux. Le recueil des données, certes important, devient secondaire si avant tout, 

l’objectif n’est pas pertinent et la méthodologie rigoureuse. Cependant, les données 

recueillies doivent être fiables et de qualité car elles permettront, ou non, la 

commercialisation d’un nouveau traitement, un nouvel espoir pour de nombreux malades. 

 

Parmi les intervenants dans le déroulement d’un essai, l’Attaché de Recherche 

Clinique (ARC) joue un rôle primordial dans le recueil des données  qui seront 

interprétées. Il est chargé du suivi de différents centres investigateurs dans lesquels se 

déroule l’essai clinique et assure la qualité des informations recueillies pour l’étude. 

 

Les Laboratoires Servier développent actuellement un nouveau traitement 

antiagrégant plaquettaire indiqué dans la prévention secondaire des accidents vasculaires 

cérébraux: le terutroban. A travers l’exemple de l’essai de phase III (PERFORM) de cette 

molécule, nous présenterons le rôle de l’ARC dans le déroulement de l’essai ainsi que les 

principes fondamentaux du monitoring permettant d’assurer une qualité optimale aux 

données recueillies. 

 

Dans une première partie nous aborderons les principales étapes du développement 

d’un médicament et la réglementation qui l’encadre. Puis, dans une deuxième partie, nous 

présenterons l’étude PERFORM, un essai de phase III en neurologie vasculaire en cours de 

développement. Les responsabilités de l’ARC dans cet essai seront précisées. Enfin, dans 

une troisième partie nous aborderons les principes du monitoring et le rôle de l’ARC dans 

le suivi de cette étude. Nous discuterons également des nouvelles techniques de travail et 

de la place du pharmacien dans les essais cliniques. 
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DEVELOPPEMENT D’UN 
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Les termes suivis d’un astérisque * sont définis dans la partie glossaire  

 

 

1 Développement d’un médicament 

 
C’est à la suite d’un long et difficile parcours d’obstacles qu’un médicament peut 

obtenir de l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) ou 

de l’EMEA (European Medicines Agency), une AMM (Autorisation de Mise sur le 

Marché). 

 

Il faut en général sept à douze années, parfois même plus, pour que, de l’idée d’un 

principe actif, on puisse aboutir à sa commercialisation.  

 

Une seule molécule sur dix mille criblées passera toutes les étapes du processus de 

Recherche et Développement (R et D) jusqu’à sa mise sur le marché.  

 

La mise au point d’un nouveau médicament nécessite des investissements de plus 

en plus importants : On estime à 800 millions d’euros le coût moyen total de recherche et 

développement permettant la mise au point d’un nouveau médicament. C’est 20 fois plus 

qu’il y a 20 ans (1). 

 

1.1 Les différentes étapes 

 
On distingue d’une part la phase de recherche pendant laquelle aucune 

administration à l’Homme n’a lieu et d’autre part la phase de développement qui est celle 

des essais cliniques réalisés chez l’être humain. 

 
 

1.1.1 Phase de recherche 

 
La recherche précède le développement et dure en moyenne de 3 à 5 ans (Figure I). 

Les différentes étapes sont:  
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- Identification de la cible thérapeutique 

 

L’enjeu est d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques en rapport avec une 

pathologie donnée. En général, ce sont des récepteurs ou des enzymes sur lesquels se fixent 

les médicaments étudiés afin de modifier les fonctions cellulaires. Une fois la cible 

déterminée, il faut ensuite décrypter son fonctionnement biologique (1). 

 

 

- Identification des composés prometteurs 

 

La cible thérapeutique est soumise à l’action de différentes molécules de façon à 

isoler les composants les plus prometteurs, c'est-à-dire ceux induisant un effet 

thérapeutique désirable au niveau de la cible. Cette étape est appelée le « screening ». De 

5000 à 50000 composés sont examinés et à peine 1% se qualifient pour être soumis à des 

analyses plus approfondies. 

 

Les molécules sélectionnées subiront ensuite des tests in vitro avant d’être 

administrées à l’animal (1). On vérifie que les molécules manifestent bien l’effet 

thérapeutique désiré sur la cible et on teste leur toxicité relative sur des systèmes 

cellulaires. 

 

 

- Optimisation des composés prometteurs 

 

Cette étape a pour but d’optimiser les propriétés physico-chimiques et le 

comportement pharmacocinétique des composés sélectionnés. Sur les 100 à 200 composés 

prometteurs, environ 20 sont retenus afin d’être testés sur les animaux en essais 

précliniques : ce sont les « médicaments candidats ». 

 

 

- Essais précliniques 

 

Les « médicaments candidats » sont évalués dans des systèmes in vitro et in vivo 

chez l’animal. Seuls 1 à 5 composés sur 20 seront soumis aux essais cliniques de phase I. 
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Toutefois, un essai clinique de phase I ne pourra être mené que s’il existe suffisamment de 

données permettant de garantir la sécurité d’utilisation du médicament expérimental pour 

les personnes se prêtant à la recherche (2).  

 

Les essais toxicologiques chez l’animal sont très réglementés (3). Un certain 

nombre de tests doivent être mis en œuvre et achevés avant le début des essais cliniques. 

Ils constituent le pré-requis (préalable scientifique et éthique à toute administration à 

l’homme). Il s’agit des essais de toxicité aiguë, de toxicité subaiguë et des tests de 

mutagenèse. 

 

Ces essais ont pour objectif de déterminer la dose maximale tolérée et de mettre en 

évidence les organes, tissus, cellules ou fonctions physiologiques pouvant être altérés. 

 

Lors des essais chez l’animal, différents dosages et formulations pharmaceutiques 

sont mis au point, en tenant compte des propriétés physico-chimiques et métaboliques de la 

molécule. Ces essais comprennent également des études de pharmacodynamie et de 

pharmacocinétique. 

 

1.1.2 Développement clinique 

 

Le développement clinique correspond à l’étape d’administration du nouveau 

médicament à l’homme. Les essais cliniques se déroulent en quatre phases successives 

(Figure I). 

 

- La phase I correspond aux premières administrations du médicament à un 

petit nombre de sujets sains. 

 

- Les études de phase II correspondent aux premiers essais chez des sujets 

atteints de la maladie pour laquelle on développe la molécule.  

 

- La phase III permet de mettre en évidence l’intérêt thérapeutique du 

médicament par des essais réalisés sur un grand nombre de patients et d’observer les effets 

indésirables les plus fréquents. 
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- La phase IV commence avec le début de la commercialisation du 

médicament et apporte les informations liées à l’utilisation à grande échelle du traitement. 

 

 

Ce découpage en 4 phases chronologiques est théorique. Il y a fréquemment des 

superpositions de phases. Ainsi les premiers essais chez l’homme peuvent débuter alors 

que ceux chez l’animal ne sont pas terminés (à condition que les tests toxicologiques 

constituant le pré-requis soient achevés). De même, les essais de phase I ne sont pas 

complètement terminés avant de commencer la phase II et les premiers essais de phase IV 

peuvent débuter avant la fin de la phase III (4). 

 

 
Figure I: Recherche et Développement d’un médicament 

 

1.1.2.1  Essais de phase I 

 
La phase I fait suite à l’expérimentation chez l’animal et correspond aux premiers 

essais effectués chez l’homme (5). Elle dure environ un an (6). 
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Les essais sont effectués sur un petit nombre de volontaires sains (6), sauf en 

cancérologie où les médicaments sont administrés d’emblée chez le malade (7).  

 

Les objectifs sont nombreux, mais en premier lieu il s’agit d’étudier la tolérance en 

fonction de la dose afin de déterminer la DMT (Dose maximale tolérée) (6). La première 

dose administrée chez l’homme est déterminée en fonction des données de la toxicité 

animale aiguë. Les doses suivantes sont progressivement augmentées sous haute 

surveillance clinique et biologique (7). Cette étape est appelée « dose-ranging » 

 

Cette phase permet donc de déterminer l’étendue des doses utilisables ainsi que les 

schémas d’administration.   

 

Elle permet également de connaître la posologie entraînant les premiers effets 

indésirables et de préciser le type de toxicité et ses caractéristiques (gravité, 

réversibilité…). Ainsi, les organes qui ont été des cibles en toxicité animale sont 

particulièrement surveillés (7). 

 

C’est aussi la phase des premières études pharmacocinétiques du produit (6): 

caractérisation préliminaire des mécanismes d’absorption, de distribution de métabolisme 

et d’élimination. On pourra éventuellement prévoir une possible accumulation du produit 

ou de ses métabolites ainsi que d’éventuelles interactions médicamenteuses. 

 

Après cette étape, on ne retiendra que les composés ne démontrant pas ou peu 

d’effets indésirables et dont le profil pharmacocinétique parait intéressant. 

 

1.1.2.2 Essais de phase II 

 
Les essais de phase II  sont réalisés sur un nombre de sujets limité présentant la 

maladie que la molécule en développement est censée traiter (8) et durent en moyenne de 

12 à 18 mois.  

 

Généralement, un seul groupe de patients est traité ; il s’agit de patients qui 

répondent insuffisamment ou qui présentent une mauvaise tolérance aux traitements 
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habituels indiqués dans le cas de la maladie étudiée. Dans la plupart des études de phase II, 

deux groupes randomisés reçoivent soit le traitement étudié soit le médicament de 

référence (ou à défaut un placebo) ; la méthodologie est alors la même que pour la phase 

III. 

 

L’objectif principal de cette phase est de mettre en évidence une activité 

thérapeutique suffisante pour initier la phase III (4). La phase II est l’étape critique qui 

permet de convaincre, soit de l’inefficacité du médicament avant d’arrêter l’essai, soit au 

contraire de son efficacité suffisante pour passer en phase III. Le but est de rejeter le plus 

rapidement possible une drogue inefficace sans pour autant passer à côté d’une substance 

active.  

 

Cette phase comporte des études de pharmacologie (recherche d’un effet 

pharmacodynamique) et la poursuite des études de pharmacocinétique. 

 

1.1.2.2.1 Pharmacologie 

 
Le but est d’estimer le niveau d’efficacité. La phase II permet également de 

déterminer la posologie et les schémas d’administration optimaux qui seront utilisés en 

phase III si le développement se poursuit. 

 

Par rapport à la phase III, le critère de jugement doit être rapidement disponible: il 

s’agit généralement de critères de jugement intermédiaires. Sa mesure doit être précise, 

stable et reproductible. De plus, il faut que le critère ait une signification médicale. 

(Exemple: fréquence cardiaque, pression artérielle, intensité douloureuse mesurée sur 

échelle…) (7).  

 

Cette phase permet également d’observer les premiers effets indésirables les plus 

fréquents et leurs circonstances de survenue chez le patient. De plus, on pourra évaluer 

plus précisément les interactions médicamenteuses déjà recherchées en phase I (4). 
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1.1.2.2.2 Pharmacocinétique 

 

Elle doit être pratiquée sur les formes galéniques définitives. 

 

La biodisponibilité du produit, c’est à dire la mise à disposition de l’organisme à 

partir de la forme galénique retenue, est mesurée. Sont également étudiées les 

caractéristiques de diffusion dans l’organisme, de métabolisme, d’élimination, et la 

pharmacocinétique des métabolites. 

 

En fonction des posologies et des indications thérapeutiques prévues pour le 

médicament, des tests de pharmacocinétique sont réalisés en administration unique et en 

administration répétée (7). 

 

 

Les études de phase II sont donc déterminantes pour l’avenir du produit. C’est le 

moment où le pari industriel se fait et où des investissements importants doivent être 

programmés (4) si la décision de poursuivre la recherche est prise. Les coûts engendrés par 

la phase III sont tels, qu’il ne faut pas se tromper.  

 

Les renseignements obtenus doivent permettre de construire la méthodologie de 

l ‘essai de phase III. 

 

1.1.2.3 Essais de phase III  

 

A ce stade du développement, le produit a démontré une efficacité et les promoteurs 

qui engagent les investissements importants nécessaires à la bonne réalisation des études 

de phase III (4) portent en lui beaucoup d’espoir.   

 

Les études de phase III se déroulent sur plusieurs années et sont effectuées sur un 

grand nombre de malades (plusieurs centaines jusqu’à plusieurs milliers) (7). 
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L’objectif principal de cette phase est de démontrer l’efficacité thérapeutique du 

produit avec un profil de sécurité acceptable: on parle d’un rapport bénéfices/risques 

favorable. 

 

En phase III, les essais sont comparatifs (ou contrôlés) et randomisés (ou tirés au 

sort) (6). 

 

Afin d’isoler l’effet propre du traitement des autres facteurs comme l’évolution 

spontanée de la maladie, il est nécessaire de procéder à une comparaison. Pour cela, deux 

groupes de malades sont constitués. L’un recevra le traitement étudié et l’autre recevra le 

médicament de référence dans l’indication thérapeutique ou à défaut un placebo.  

 

L’attribution de l’un ou l’autre des deux traitements est aléatoire. La randomisation 

assure la comparabilité initiale des deux groupes. Afin de maintenir la comparabilité des 

deux groupes tout au long de l’étude, l’essai est souvent mené en double aveugle : ni le 

médecin investigateur*, ni le patient ne connaissent le traitement attribué. 

 

Il s’agit généralement de démontrer que le composé est soit plus efficace que le 

médicament de référence, soit aussi efficace mais avec des effets indésirables moins graves 

(essais d’équivalence). 

 

Ces essais sont multicentriques et souvent internationaux. La méthodologie et 

l’organisation de l’essai sont définies dans le protocole de l’étude. Il s’agit du document 

qui définit les modalités d’organisation et de réalisation de l’essai. 

 

Au terme de la phase III, l’efficacité théorique et le profil de tolérance du produit 

sont connus (7). Il est alors possible de proposer un schéma d’administration cohérent 

permettant d’optimiser l’utilisation du médicament. En effet, la phase III permet d’ajuster 

les posologies selon l’âge des patients, les pathologies associées et les traitements 

concomitants. 

 

La phase III se termine par la constitution du dossier d’AMM (Autorisation de Mise 

sur le Marché) et sa soumission à l’AFSSAPS ou à l’EMEA (4).  
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Nous aborderons dans la partie II, l’exemple de l’étude multicentrique 

internationale PERFORM (Laboratoires Servier), et reviendrons plus concrètement sur 

l’ensemble de ces points. 

 

1.1.2.4 Essais de phase IV 

 

Ces essais commencent avec la commercialisation du médicament et se terminent 

avec le retrait du produit sur le marché. Il s’agit de la période de vie « publique » du 

médicament (4). 

La phase IV consiste essentiellement à recueillir des données sur les effets 

indésirables plus rares et (ou) tardifs des thérapeutiques, qui ne sont souvent pas mis en 

évidence au cours des essais de phase III. Cet aspect entre dans le cadre de la 

pharmacovigilance.  

Les effets indésirables sont notifiés spontanément par les professionnels de santé ou 

fond l’objet d’études pharmacoépidémiologiques, c’est à dire des études d’observation 

(non expérimentales). Elles ont pour but d’identifier les pratiques d’utilisation du 

médicament après sa commercialisation, d’identifier les effets indésirables non mis en 

évidence jusqu’alors et de mesurer l’efficacité du médicament en situation réelle 

d’utilisation (contrairement à l’efficacité théorique mesurée lors des essais de phase III). 

La méthodologie est différente de celle des essais cliniques, puisqu’un seul groupe de 

patients est traité et qu’il n’y a ni randomisation ni double aveugle. 

C’est une phase qui permet d’obtenir de nombreuses informations concernant les 

effets indésirables et l’estimation de leur incidence car seuls les plus fréquents sont 

découverts au cours de la phase III. Comme le médicament est utilisé à grande échelle,  en 

phase IV, il est possible de détecter des effets rares (de l’ordre de 1 pour 20 000). 

Cette phase permet d’affiner l’estimation du rapport bénéfice/risque dans les 

conditions réelles d’utilisation du médicament. 
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D’autre part, l’emploi du médicament à grande échelle pendant la phase IV peut 

être à l’origine de modifications dans l’utilisation du nouveau médicament, comme la 

découverte de nouvelles actions et l’extension des indications. 

 

1.2 Le cadre réglementaire de la recherche biomédicale 

 
La révélation de l’horreur des expériences pratiquées dans les camps de 

concentration nazis a conduit, en 1947, à la rédaction d’un document, le Code de 

Nuremberg (9) qui n’autorise l’expérimentation humaine qu’assortie de dix conditions 

fortes dont la première est l’obligation du consentement volontaire du sujet. 

 

La persistance de graves manquements éthiques conduira ensuite aux déclarations 

d’Helsinki en 1964 (10), de Tokyo en 1975, qui introduisent la notion de Comité 

d’Ethique, puis de Manille en 1981. En 1988, la loi relative à la protection des personnes 

qui se prêtent à la recherche biomédicale (loi Huriet-Serusclat), donne un cadre législatif 

national aux essais cliniques en France (7). 

 

1.2.1 La loi Huriet-Serusclat   (11) (12) (13) (14) 

 
La loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988 est la première loi réglementant la 

recherche biomédicale en France. Elle définit son cadre réglementaire, ses acteurs et leurs 

responsabilités et la protection des personnes qui se prêtent à la recherche. 

 

Elle s’applique « aux essais et expérimentations organisées et pratiquées sur l’être 

humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales ». Elle 

protège les sujets soumis à expérimentation et les investigateurs qui, jusque là étaient peu 

ou pas couverts. Elle protège également les promoteurs de la recherche, dans la mesure où 

des dispositions spécifiques permettent de respecter la confidentialité des idées et des 

données (6). 

 

Un certain nombre de dispositions apparaissent dans cette loi:  
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- Les pré-requis scientifiques et toxicologiques 

 

Avant toute administration à l’homme,  on doit disposer des éléments d’information 

jugés nécessaires. 

 

 

- Le consentement libre et éclairé 

 

La participation d’un patient à un essai clinique est subordonnée à l’obtention de 

son consentement. Ce dernier lui est demandé après qu’une information objective, aussi 

complète que possible, compréhensible et appropriée lui ait été fournie. Cette information 

est tout d’abord orale et précise l’objectif de l’étude, sa durée, sa méthodologie, les 

bénéfices attendus et les risques prévisibles (6). Une information écrite est ensuite remise 

au patient. Ceci lui permettra de réfléchir et de prendre sa décision en dehors de toute 

contrainte. S’il est d’accord, le patient devra alors signer le consentement. 

 

Le patient est entièrement libre de refuser de participer sans que cette  décision ne 

porte préjudice à la qualité de sa prise en charge médicale  et peut retirer son consentement 

à tout moment sans se justifier. 

 

Le consentement doit être personnel, libre, éclairé, donné par écrit et signé. 

 

 

- Le principe de la gratuité 

 

Le corps humain ne doit pas devenir une source de profit. Ce principe est posé et 

vaut pour toutes les phases du développement. Ainsi  seuls les volontaires sains peuvent 

recevoir une indemnité pour les contraintes subies. Ces indemnités sont plafonnées. 

 

 

- La création des CCPPRB 

 

Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, 

plusieurs comités consultatifs de protection des personnes se prêtant à la recherche 
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biomédicale (CCPPRB). Le nombre de comités dans chaque région est fixé par arrêté. Les 

comités exercent leur mission en toute indépendance et sont compétents au sein de la 

région où ils ont leur siège. 

 

Ils ont pour mission de s’assurer que toutes les conditions fixées par la Loi sont 

respectées dans tous les projets de recherche biomédicale qu’on leur soumet. Ils vérifient  à 

la fois, la rigueur scientifique du projet et la protection des participants : bénéfice 

escompté, risques encourus, information des patients, modalités de recueil de leur 

consentement… (6). 

 

1.2.2 Les Directives européennes de mai 2001 

Le parlement européen et le conseil de l'union européenne ont adopté le 04 avril 

2001 la directive européenne 2001/20/CE (15) dite « directive essais cliniques de 

médicaments concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques 

dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain ». 

Cette Directive vise à harmoniser la réglementation de la recherche biomédicale 

dans les 25 états membres de la Communauté Européenne. 

 

1.2.3 Le cadre réglementaire actuel  

 
Transposant en droit français la directive européenne de 2001, la loi du 9 août 2004 

(16), complétée par le décret du 26 avril 2006 (17), modifie le cadre juridique de la 

recherche biomédicale. Ces nouvelles règles applicables à l'encadrement de la recherche 

biomédicale se substituent au dispositif mis en place par la loi Huriet-Sérusclat. 

 

Les principales modifications apportées par la loi de santé publique sont :  

 

- Le CPP (Comité de Protection des Personnes) remplace le CCPPRB et 

devient inter-régional: l’avis du CPP n’est plus consultatif mais délibératif, on passe d’un 

régime déclaratif à un régime d’autorisation. Le CPP doit obligatoirement avoir rendu un 
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avis favorable avant de commencer un essai. Il ne peut être passé outre à un avis 

défavorable du comité. 

 

- Avant de débuter les inclusions, un essai thérapeutique doit faire l’objet 

d’un avis favorable d’un CPP et d’une autorisation de l’AFSSAPS. Cette dernière est 

responsable de la mise en oeuvre du système de vigilance des essais et doit prendre les 

mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes dans les essais. A ce titre, 

l’AFSSAPS et le CPP peuvent demander des modifications du protocole, suspendre ou 

interdire la recherche. 

 

- Le promoteur de l’essai clinique doit notifier à l’AFSSAPS et au CPP de 

façon immédiate tous les effets indésirables graves ainsi que tous les faits nouveaux qui 

remettraient en cause la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche, survenant 

pendant et après la fin de la recherche. De façon annuelle, le promoteur doit établir le 

rapport annuel de sécurité (analyse globale de toute information de sécurité disponible 

concernant l’essai). 

 

- Toute modification substantielle (amendement*) en cours d’étude, c’est à 

dire ayant un impact significatif sur la protection des personnes, la qualité et la sécurité des 

produits expérimentés, les documents scientifiques tels que le protocole ou la brochure 

investigateur, sont soumis à un nouvel avis du CPP et une nouvelle autorisation de 

l’AFSSAPS. 

 

 

Les dispositions du décret d'application du 26 avril 2006 sont entrées en application 

le 27 août 2006. Ce décret d’application précise notamment:  

 

- Le champ d'application de la loi, c’est à dire les recherches entrant ou non 

dans le champ de la loi. 

 

- L'autorisation des lieux de recherche: il définit les lieux nécessitant une 

autorisation, les conditions de sécurité, les contraintes que le lieu doit respecter ainsi que le 

contenu de la demande d'autorisation du lieu. 
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- Les modalités de soumission et le contenu des dossiers de soumission à 

l’AFSSAPS et au CPP. 

 

- Les modalités de notification des événements indésirables aux différents 

intervenants de la recherche. 

 

1.2.4 Les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) (18, 19) 

 

A l’initiative conjointe de l'industrie pharmaceutique et des autorités réglementaires 

de l'Europe, du Japon et des Etats-Unis, l’« International Conference on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use » (ICH) 

travaille à l'harmonisation des procédures d'enregistrement du médicament. Ses groupes de 

travail ont produit différentes recommandations, dont les bonnes pratiques cliniques 

«E6: Good Clinical Practice consolidated Guideline » (18) internationalement reconnues. 

Elles constituent le standard international éthique et scientifique relatif à la conduite des 

essais cliniques, permettant de garantir des résultats de qualité. 

 

En France, la publication au Journal Officiel des Bonnes Pratiques Cliniques pour 

les essais des médicaments (19), a permis d’inscrire dans la loi les règles à adopter à 

chaque étape de la mise en œuvre d’une Recherche Biomédicale. 

 

Les BPC, sont l’ensemble des procédures à mettre en place dans les essais cliniques 

pour assurer l’authenticité et la qualité des données scientifiques ainsi que le respect des 

règles éthiques. 

 

Les BPC s'appliquent à tous les essais cliniques de médicaments, y compris les 

essais sur volontaires sains. Les laboratoires pharmaceutiques ont souvent rédigé, dans ce 

contexte, des procédures opératoires standard (POS) qui définissent le rôle et les 

obligations des différents intervenants dans un essai clinique. 
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Selon les BPC, une étude doit répondre à quatre points essentiels :  

 

- Le recueil du consentement éclairé des patients 

- La rédaction d’un protocole 

- Un suivi rigoureux des sujets inclus 

- Une analyse des résultats par des méthodes statistiques adaptées 

 

Tout comme le décret du 26 avril 2006, les BPC précisent les responsabilités 

respectives du promoteur et de l’investigateur.  

 

1.2.4.1 Responsabilités de l’investigateur 

 
Conformément à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique (20) le (ou les) 

investigateur(s) est (sont) la (ou les) personne(s) physique(s) qui dirige(nt) et surveille(nt) 

la réalisation de la recherche. 

 
Avant le début de l’étude, les investigateurs s’engagent à (19): 

 

- Justifier d’une expérience appropriée et de la connaissance des dispositions 

réglementaires et des BPC : ils fournissent  leur CV daté et signé au promoteur. 

 

- Prendre connaissance du protocole et de la brochure investigateur* 

décrivant les caractéristiques de la molécule étudiée. 

 

- Respecter les contraintes de disponibilité, de personnel et de matériel 

nécessaire pour le bon déroulement de l’essai. 

 

- Informer les patients et recueillir le consentement éclairé. 

 

- Former et diriger les collaborateurs éventuels (co-investigateurs, médecins, 

infirmières, secrétaires…). 

 

- Respecter les Bonnes Pratiques Cliniques. 
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- Accepter les visites périodiques du moniteur* de l’essai. 

 

- Renseigner le fichier national des volontaires sains pour les essais de phase 

I. Ce fichier a pour but de vérifier que les sujets ne participent pas à plusieurs recherches 

en même temps et qu’ils ne dépassent pas le plafond des indemnités annuelles.  

 

 

Pendant l’essai les investigateurs sont soumis à différentes obligations:  

 

- Ils doivent assurer la protection, le bien-être et le respect de dignité de la 

personne qui se prête à la recherche. 

 

- Ils doivent  respecter le protocole et les modalités de recueil des données. 

 

- Ils s’assurent que les données recueillies et transmises au promoteur sont 

exactes, complètes et lisibles. 

 

- En cas d’absence de pharmacie à usage intérieur dans le centre, les 

investigateurs doivent respecter les procédures de gestion des médicaments de l’essai. 

 

- Ils doivent déclarer  immédiatement au promoteur tout événement ou effet 

indésirable grave, inattendu ou non et tout fait nouveau modifiant la balance 

bénéfice/risque. 

 

Après l’essai, les documents de l’étude doivent être archivés dans le centre 

investigateur, et conservés pendant 15 ans. Par la signature du rapport final, les 

investigateurs acceptent la responsabilité de la validité des données. 

 

1.2.4.2 Responsabilités du promoteur 

 

Selon l’article L. 1121-1 du Code de la Santé Publique (20), le promoteur est la 

personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une recherche biomédicale sur l’être 

humain, en assure la gestion, et vérifie que son financement est prévu. 
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Avant de démarrer l’essai, le promoteur souscrit un contrat d’assurance 

responsabilité civile qui le protège en cas de conséquences dommageables de la recherche 

sur la personne qui s’y prête. 

 

Il est responsable de la réalisation des documents préalables à un essai (protocole, 

cahier d’observation, dossier de demande d’autorisation aux instances réglementaires, 

consentements…). 

 

Le promoteur a en charge la soumission du dossier de demande d’autorisation à 

l’AFSSAPS et de demande d’avis au CPP concerné. 

 

Le promoteur est responsable de la sélection des investigateurs: il s’assure de leurs 

compétences, et vérifie que les moyens humains et matériels dont ils disposent sont adaptés 

à la recherche sur chaque centre. 

 

Il doit mettre gratuitement les médicaments expérimentaux à la disposition des 

investigateurs. 

Lors de l’étude, le promoteur doit déclarer à l'AFSSAPS les effets indésirables 

graves inattendus survenus en France et en dehors du territoire national, et au CPP 

concerné ceux survenus en France dans les délais suivants :  

- Sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où le 

promoteur en a eu connaissance dans le cas d'un effet indésirable grave inattendu ayant 

entraîné la mort ou mis la vie en danger. 

 

- Au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le 

promoteur en a eu connaissance dans le cas des autres effets indésirables graves inattendus. 

 

Il rédige ensuite un rapport de suivi à l’AFSSAPS et au CPP concerné précisant les 

informations complémentaires pertinentes concernant les effets indésirables graves 

inattendus. 

De plus, le promoteur déclare semestriellement au CPP, sous forme d'une liste 

accompagnée d'une synthèse toutes les suspicions d’événements indésirables. Une fois par 
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an, pendant toute la durée de la recherche ou sur demande, le promoteur doit transmettre 

aux autorités, un rapport de sécurité tenant compte de toutes les informations de sécurité 

disponibles. 

Le Promoteur est responsable de toutes les phases de la recherche (rédaction du 

protocole, demandes d’autorisation, recueil et saisie des données, analyse des résultats, 

diffusion des résultats…). 

 

Dans un délai d’un an suivant la fin de la recherche, le promoteur établit et signe, 

avec le (ou les) investigateur(s) (en cas d’essai multicentrique) un rapport final. Tous les 

investigateurs sont informés par le promoteur des résultats de la recherche. 

 

Après la fin de l’étude, investigateurs et promoteur doivent conserver l’ensemble 

des données et archiver tous les documents de l’essai pendant une période de 15 ans. 
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2 L’étude PERFORM: Etude de Phase III en 

neurologie vasculaire 

 
 

PERFORM: Prevention of cerebrovascular and cardiovascular Events of 

ischaemic origin with teRutroban in patients with a history oF ischaemic strOke or 

tRansient ischaeMic attack. 

 

L’étude PERFORM est une étude de phase III qui compare un nouvel agent 

antiagrégant plaquettaire, le terutroban (ou S18886) à l’aspirine dans la prévention 

secondaire des événements cérebro et cardiovasculaires d’origine athérothrombotique chez 

des patients présentant des antécédents d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques 

transitoires ou constitués (21). 

 

2.1 Rationnel de l’étude 

 

2.1.1 Rappel sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) 

 

2.1.1.1  Les causes: physiopathologie des accidents ischémiques 

 
Les AVC sont de deux types: les accidents ischémiques cérébraux (AIC) qui 

représentent plus de 80% des AVC, et les accidents hémorragiques 20% (22). 

 

La survenue d’un AIC est la conséquence d’une réduction critique du débit sanguin 

en aval de l’occlusion partielle ou totale d’une artère à destinée cérébrale (23). Les 

conséquences tissulaires de l’hypoperfusion dépendent de sa durée et de son intensité (24). 

 

Les causes de ces accidents sont multiples, mais trois causes principales sont 

responsables de près de 90% des cas (22) (Figure II). 
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2.1.1.1.1 Athérosclérose des artères à destinée cérébrale 

 

C’est la principale cause des AIC, impliquée dans 30 à 50% des cas. 

 

La lésion élémentaire est la plaque d’athérome. Elle se développe au niveau de 

l’intima et résulte de la prolifération de fibres musculaires lisses, de fibres de collagènes, 

de fibres élastiques et de l’accumulation de lipides. Elle évolue progressivement vers la 

sténose de la lumière artérielle créant ainsi une ischémie par hypoperfusion 

hémodynamique (23). La plaque athéromatheuse peut brutalement se remanier (fracture de 

la plaque), entraînant l’agrégation plaquettaire. Le thrombus qui en résulte peut occlure 

l’artère localement ou être à l’origine d’une occlusion en aval. 

 

2.1.1.1.2 Embolies cérébrales d’origine cardiaque 

 

Elles représentent 20% des AIC. 

La mise en évidence d’une cardiopathie emboligène est un élément essentiel du 

diagnostic. Elle est souvent connue, ou du moins aisément suspectée sur les données de la 

clinique et de l’électrocardiogramme (ECG) (23). 

 

La liste des cardiopathies emboligènes est longue, mais dans la moitié des cas il 

s’agit d’une fibrillation auriculaire (arythmie) (25). Le risque d’embolie est augmenté par 

une stase sanguine provoquée par la fibrillation auriculaire. Le thrombus formé au niveau 

du cœur se détache et migre vers le cerveau. 

 

2.1.1.1.3 Infarctus dits «lacunaires » 

 

Ils représentent 20% des AIC environ. 

Les lacunes sont de petits infarctus profonds (<15 mm) résultant de 

l’épaississement puis de l’occlusion d’une artériole profonde. Elles sont souvent 

secondaires à une artériopathie locale, la lipohyalinose, caractérisée par une sclérose de la 
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paroi des artères intracérébrales de petit calibre (<300 µm), dont le principal facteur de 

développement est l’hypertension artérielle (25). 

 

2.1.1.1.4 Autres causes des accidents ischémiques cérébraux 

 

- La dissection des artères cérébrales 

 

Elle est caractérisée par la présence dans la paroi artérielle d’une cavité contenant 

du sang. Le développement de l’hématome est responsable d’une sténose, voire d’une 

occlusion de l’artère disséquée. Un facteur traumatique au niveau du cou les jours 

précédents est rapporté dans près de la moitié des cas. 

 

 

- Causes rares 

 

Il peut s’agir d’artériopathies inflammatoires, infectieuses ou post-radiothérapiques, 

causes hématologiques, cancers, maladies métaboliques, complication de médicaments 

vasospastiques… (25). 

 

 

50%

20%

20%

10%

Athérosclérose

Cardiopathies emboligènes

Infarctus lacunaires

Autres

 

Figure II: Origines des Accidents Ischémiques Cérébraux 
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L’étude PERFORM se focalise sur la prévention secondaire des accidents 

vasculaires cérébraux de type ischémiques et dont l’origine n’est pas cardioembolique. 

 

2.1.1.2 Les types d’accidents ischémiques cérébraux 

 
On distingue schématiquement deux types d’AIC en fonction de la durée des 

symptômes. 

 

2.1.1.2.1 Les accidents ischémiques transitoires (AIT) 

 

Un AIC est dit transitoire s’il est entièrement résolutif en moins de 24h (le plus 

souvent en quelques minutes) (23). La perte de la fonction cérébrale est de brève durée (2 à 

15 secondes en général) (22). 

 

Ce type d’accident correspond cliniquement à une ischémie passagère n’aboutissant 

à aucune lésion cérébrale.  

 

La survenue d’un AIT constitue un facteur de risque très important d’ accident plus 

sévère: 25% des patients ayant eu un AIT auront dans les 5 ans un nouvel AIC transitoire 

ou non (23). 

 

2.1.1.2.2 Les accidents ischémiques constitués 

 

Ils entraînent un déficit neurologique d’apparition rapide mais se prolongeant plus 

de 24h (22). 

 

La suppression de l’apport circulatoire d’un tronc artériel aboutit, lorsque les 

suppléances ne sont pas parfaitement efficaces, à la constitution d’un infarctus dans le 

territoire cérébral correspondant, en aval de la sténose. 
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La constitution d’un infarctus cérébral se traduit par l’apparition brutale d’un déficit 

neurologique dont l’expression clinique dépend du territoire concerné. Le déficit peut être 

maximum d’emblée, mais on peut également assister pendant plusieurs heures ou plusieurs 

jours à une détérioration secondaire de l’état neurologique (23). 

 

A court terme, le déficit neurologique est plus ou moins régressif dans 50% des cas. 

A long terme la récupération est parfois totale mais le plus souvent elle reste incomplète, 

les séquelles motrices et aphasiques étant les plus invalidantes (22). 

 

 

Figure III: Les types d’AVC 

 

2.1.1.3 Facteurs de risques des AVC de type ischémique 

 
Les facteurs de risques des AVC de type ischémique recouvrent largement ceux des 

cardiopathies ischémiques, mais leur importance relative est différente (22, 24).  
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- L’hypertension artérielle (HTA) 

 

C’est le principal facteur de risque des AVC, essentiellement par le biais de la 

maladie athéromateuse. Plus de la moitié des AVC surviennent sur HTA chronique. Le 

risque relatif chez un sujet hypertendu est de 3,2. 

 

 

- Le tabac 

 

Le tabac est un facteur de risque majeur des AIC. Le risque relatif chez un fumeur 

est de 2. Ceci s’explique en particulier par le mécanisme d’athérosclérose. Le tabagisme 

passif présente également un risque. 

 

 

- La fibrillation auriculaire ou insuffisance cardiaque 

 

 

- Les antécédents personnels d’AIT 

 

 

- Le diabète 

 

Le risque relatif des patients diabétiques est de 1,5. 

 

 

- L’hypercholesterolémie 

 

Le risque relatif chez un sujet avec une hypercholestérolémie est de 1,5. 

L’hypercholesterolémie est un facteur de risque plus important d’infarctus du myocarde 

que d’AVC (26). 
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- La contraception orale 

 

L’augmentation du risque cérébrovasculaire est faible avec les pilules micro-

dosées, sauf chez les femmes ayant des antécédents vasculaires ou des facteurs de risque 

associés (ex: le tabac).  

 

 

- L’alcoolisme chronique 

 

L’alcoolisme chronique est un facteur de risque pour tous les types d’AVC.  Au 

delà de 5 verres d’alcool par jour, le risque relatif est de 1,7 (27). 

 

 

- L’obésité et l’absence d’activité physique 

 

Leur rôle dans les AVC est bien moins démontré que pour les cardiopathies 

ischémiques (28). 

 

 

- L’âge et le sexe 

 

Le risque d’AVC augmente avec l’âge. Cependant on observe des cas d’AVC chez 

des patients de plus en plus jeunes en raison d’une évolution du mode de vie dans les pays 

industrialisés et de la multiplication des facteurs de risques (tabac, alcool, alimentation trop 

riche…). D’autre part, le sexe intervient indépendamment du mode de vie de manière 

indirecte parce que les femmes ont une espérance de vie plus élevée que les hommes.   

 

2.1.2 Prévention secondaire des AVC ischémiques: Stratégies 

thérapeutiques actuelles 

 

La prévention secondaire est l’ensemble des mesures prises chez des patients 

présentant des antécédents de la maladie afin d’empêcher une récidive. Dans le cas des 

AVC, elle repose sur des stratégies hygiéno-diététiques et thérapeutiques (24).  
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2.1.2.1 Prise en charge des facteurs de risque (22, 24) 

 
C’est la première action de prévention à mettre en place, notamment en ce qui 

concerne les facteurs de risque pour lesquels le risque est réversible (25).  

 

 

- Hypertension artérielle 

 

Un traitement anti-hypertenseur est recommandé dans la prévention des récidives 

d’AVC (et autres événements d’origine vasculaire comme l’infarctus du myocarde) chez 

des patients qui ont eu un AVC. Selon les recommandations (28), l’objectif est d’atteindre 

une pression artérielle systolique inférieure à 120 mm Hg et diastolique inférieure à 80 mm 

Hg. 

 

L’étude HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) (29) démontre que 

l’administration de ramipril, un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 

(IEC) diminue le risque de récidive d’AVC de 31%. L'étude PROGRESS (Perindopril 

pROtection aGainst REcurrent Stroke Study) (30) démontre que l'administration d'un 

traitement anti-hypertenseur à base de périndopril, un autre IEC, réduit le risque de 

récidive d'accident vasculaire cérébral de 28% chez des patients avec antécédents 

d'accidents vasculaires cérébraux ou ischémiques transitoires, et ce quel que soit le niveau 

de pression artérielle avant traitement. Au vu de ces résultats, les auteurs concluent que la 

prescription d’un IEC peut être recommandée chez les sujets avec antécédents d'AVC, 

indépendamment de leur niveau initial de pression artérielle. 

 

  

- Hypercholestérolémie 

 

La stratégie repose avant tout sur des conseils hygiéno-diététiques. L’AFSSAPS 

recommande la mise en place d’un traitement diététique adapté visant à modifier le 

comportement nutritionnel (31). Les modifications du régime alimentaire comprennent 

trois catégories de mesure:  
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• Une limitation de la consommation en acide gras saturés (graisses 

d’origine animale) au profit des acides gras mono ou poly-insaturés omega 3 (poissons). 

 

• Une augmentation de la consommation de fibres et de micro 

nutriments présents dans les fruits, légumes et céréales. 

 

• Une limitation du cholestérol alimentaire: il est recommandé 

d’éviter les aliments qui contiennent naturellement du cholestérol en grande quantité, 

comme le jaune d’œuf ou les abats.  

 

A ces recommandations s’ajoute la nécessité de limiter la consommation d’alcool et 

de  contrôler le poids. 

 

D’un point de vue thérapeutique, les statines sont largement recommandées dans la 

prévention secondaire des AVC chez des patients présentant une hypercholestérolémie qui 

persiste malgré un traitement diététique (28).  

 

 

- Tabagisme 

 

Un tabagisme même ancien représente un facteur de risque d’AVC. Le risque ne 

redevient jamais égal à celui d’un non fumeur, mais diminue progressivement avec 

l’ancienneté de l’arrêt. Il est également recommandé aux patients d’éviter les endroits 

enfumés. Les substituts nicotiniques  sont conseillés pour aider à l’arrêt du tabac (28). 

 

 

- Consommation d’alcool 

 

Les patients ayant déjà eu un épisode d’AVC doivent diminuer, voire arrêter leur 

consommation d’alcool. Il est recommandé de ne pas dépasser deux verres de vin par jour 

pour un homme et un seul verre par jour pour une femme (28). 
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- Obésité 

 

Il est recommandé pour les patients en surpoids, d’atteindre un indice de masse 

corporelle (IMC) compris entre 18,5 et 25 kg/m2 (28). 

 

 

- Activité physique 

 

Pour les patients capables d’exercer une activité physique, au moins 30 minutes 

d’exercices physiques modérés par jour sont recommandés (28). 

 

2.1.2.2 Traitements antithrombotiques 

 

Les stratégies thérapeutiques actuelles pour la prévention secondaire des AIC 

reposent sur la prescription systématique au long cours d’antiagrégants plaquettaires, et 

éventuellement de traitements antihypertenseurs (en particulier d’IEC) et 

d’hypocholestérolémiants en cas d’échec de la diététique (en particulier les statines). 

 

Nous discuterons à présent de l’intérêt des antiagrégants plaquettaires et d’une 

nouvelle molécule, le terutroban, issu de la Recherche Servier. 
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2.1.2.2.1 Rappels sur l’activation plaquettaire  

 
 

 
 
 

Figure IV: Principales voies d’activation plaquettaire menant à l’externalisation et à 

l’activation du récepteur GP IIB/IIIa et les cibles des anti agrégants plaquettaires (32). 

 

Lors de l’activation plaquettaire (Figure IV):  

 

- l’ADP libéré par les globules rouges et les plaquettes activées se fixe à son 

récepteur plaquettaire. 

 

- Le thromboxane A2 (TXA2) libéré par les plaquettes activées se fixe aux 

récepteurs TP (Thromboxane-Prostaglandine). 

 

- La thrombine et le collagène se fixent au niveau de leurs récepteurs 

respectifs. 

 

Collagène 

Thrombine 

TXA2  

ADP 

Plaquette 
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Ces mécanismes induisent l’activation du récepteur GP IIb/IIIa. Une fois ce 

récepteur activé, il peut fixer le fibrinogène et provoquer la formation de l’agrégat 

plaquettaire également appelé « clou plaquettaire » à l’origine du thrombus. 

 

Le TXA2 et l’ADP sont les deux principaux agents « amplificateurs » de 

l’activation plaquettaire (33). Ceci explique l’utilisation de deux anti agrégant plaquettaires 

principalement dans la prévention des maladies d’origine athérothrombotique: l’aspirine 

qui agit sur le TXA2 et le clopidogrel qui agit sur l’ADP (Figure IV). 

 

2.1.2.2.2 Le clopidogrel 

 
Le clopidogrel est commercialisé sous le nom de PLAVIX® 75mg (comprimés). 
 

2.1.2.2.2.1 Mode d’action et indication 

 
Le clopidogrel bloque l’agrégation plaquettaire par la voie de l’ADP (Figure IV) 

qui est l’une des principales voies de l’activation plaquettaire. C’est un antagoniste de 

l’ADP: il empêche l’ADP de se fixer sur son récepteur plaquettaire spécifique et inhibe son 

activité.  

 

Le clopidogrel est une prodrogue qui doit être métabolisée par les cytochromes 

P450 hépatiques pour être active (32).  

 

Dans l’étude CAPRIE (34), l’efficacité du clopidogrel (75mg) est comparée à celle 

de l’aspirine (325mg) chez des patients présentant un risque cardio-vasculaire élevé 

(antécédents d’AVC, d’infarctus du myocarde ou d’artériopathie des membres inférieurs). 

Bien que le clopidogrel semble  légèrement plus efficace que l’aspirine dans la prévention 

des événements vasculaires, la réduction du risque de récidive d’un AVC ne diffère pas 

significativement de l’aspirine (28, 35, 36). 

 

Les recommandations officielles internationales spécifient que le clopidogrel peut 

être administré en première intention dans la prévention secondaire des AVC (28). 
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Cependant, il devrait plutôt être considéré comme le traitement alternatif chez des patients 

ayant une contre-indication à la prise d’aspirine (35, 36, 37). 

 

2.1.2.2.2.2 Limites du clopidogrel 

 
Lors des essais cliniques, les effets indésirables cliniquement significatifs les plus 

fréquents (1 à 10%) étaient des prurits, saignements, troubles gastro-intestinaux, céphalées 

et éruptions cutanées. L’hémorragie intracrânienne (0,4%) et la neutropénie sévère (0,05%) 

étaient peu fréquentes (38). Dans l’étude CAPRIE, le groupe clopidogrel a présenté plus 

d’éruptions cutanées sévères que le groupe aspirine et les deux médicaments entraînaient 

un risque d’hémorragie semblable (36). 

 
Suite à la commercialisation de PLAVIX® 75mg (comprimés) à l’échelle mondiale, 

des cas de purpura thrombopénique thrombotique attribuables au traitement, dont certains 

d’issue fatale, ont été suspectés, à raison de 1 cas sur 200 000 patients exposés au 

traitement (38). Le purpura thrombopénique thrombotique est une maladie grave imposant 

une prise en charge rapide par un hématologue, mais ces cas restent exceptionnels. 

 

Récemment, une résistance au clopidogrel a été décrite. Plusieurs études ont montré 

une variabilité de réponse au clopidogrel chez les patients. Aujourd’hui, il n’y a pas de 

définition standard de la résistance au clopidogrel, et l’incidence varie largement d’une 

étude à l’autre. Bien que plusieurs mécanismes aient été proposés (par exemple : 

polymorphisme du cytochrome P450 qui transforme le clopidogrel en métabolites actifs), 

la cause du phénomène de résistance reste toujours inconnue (39). 

 

D’un point de vue économique, une des limites en France du PLAVIX® est son 

prix. Le coût de traitement journalier à base d’aspirine est d’environ 8 centimes d’euros 

contre 2,20 euros pour le clopidogrel, soit 27,5 fois plus cher (40). 
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2.1.2.2.3 L’aspirine 

 
L’aspirine est l’antiagrégant plaquettaire le plus utilisé dans le monde (41). Selon 

les consensus d’experts, l’aspirine doit être considéré comme le traitement de première 

intention dans la prévention secondaire des AVC de type ischémique (35).  

 

La dose recommandée est entre 75 et 325 mg: 75 à 100 mg pour la prévention à 

long terme des événements cardiovasculaires, et 160 à 325 mg lors de la phase aiguë de 

survenue d’un AIC (35). L’aspirine diminue le risque de récidive d’AIC d’environ 20% 

(25).  

 

2.1.2.2.3.1 Mode d’action 

 
Figure V: Cascade de l’acide arachidonique  
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L’effet anti agrégant plaquettaire de l’aspirine est du à l’inhibition irréversible de 

l’activité des cyclooxygénases (COXs) qui induisent la transformation de l’acide 

arachidonique en prostacyclines et en TXA2 (33) (Figure V). 

 

Si on se place au niveau d’un vaisseau (plaquettes ou autres cellules comme les 

monocytes, macrophages ou les cellules endothéliales):  

 

L’acide arachidonique est produit à partir des phospholipides membranaires puis est 

transformé en TXA2 par la voie des COX1 et COX 2, en isoprostanes par une voie 

oxydative et en prostacycline par la COX2 

 

En inhibant les COXs, l’aspirine empêche ainsi la formation de TXA2. Celui-ci est 

considéré comme l’un des plus puissants agonistes de l’activation plaquettaire, mais a 

également une action vasoconstrictrice (42). Il agit par l’intermédiaire des récepteurs TP 

situés au niveau des plaquettes, de la paroi endothéliale vasculaire et des cellules 

musculaires lisses vasculaires. 

 

2.1.2.2.3.2 Limites de l’aspirine 

 

En inhibant l’activité des COXs, l’aspirine inhibe aussi la synthèse des 

prostacyclines qui empêchent l’agrégation plaquettaire et ont une activité vasodilatatrice 

(43). 

 

Malgré une efficacité incontestée, 10 à 20% des patients traités par l’aspirine seront 

victimes d’un nouvel événement thrombotique cérébro ou neuro-vasculaire dans les 5 ans. 

Ces chiffres peuvent s’expliquer par plusieurs raisons:  

 

- Une mauvaise observance : non respect des posologies, oubli… 

 

- Des interactions médicamenteuses chez des patients polymédiqués 

 

- Un non respect des règles hygièno diététiques (tabac, cholestérol, 

hypertension…) 

C
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- L’incapacité de l’aspirine à inhiber l’agrégation plaquettaire chez certains 

patients. C’est ce que l’on appelle la « variabilité de réponse » à l’aspirine. Les 

mécanismes ne sont pas encore complètement élucidés mais on sait qu’ils sont 

multifactoriels (facteurs génétiques,  polymorphisme des COX…) (44). 

 

Une autre limite de l’aspirine est le risque d’effets indésirables, même à faibles 

doses, au niveau gastro intestinal avec notamment des douleurs et un risque de saignements 

(45). Mais le risque hémorragique est semblable au clopidogrel (36). 

 

Les effets indésirables rares mais graves (moins de 0,1%) sont les réactions 

allergiques de type urticaire ou œdème de Quincke (36). 

 

2.1.3 Pourquoi un nouveau traitement : quelques chiffres 

 
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) posent un problème majeur par leur 

incidence, leur mortalité, les handicaps physiques et cognitifs qu’ils entraînent et le risque 

de récidive (cérébrale ou myocardique) auxquels ils exposent. 

 

L’accident vasculaire cérébral est l’affection neurologique grave la plus fréquente. 

 
Dans les pays industrialisés, les AVC représentent la première cause de handicap 

acquis à l’âge adulte (30 000 patients tous les ans en France sont victimes d’un lourd 

handicap des suites d’un AVC), la deuxième cause de démence, et la troisième cause de 

mortalité après les maladies coronaires et les cancers (35 000 décès par an en France)(24). 

 

Aux Etats-Unis, 500 000 AVC sont déclarés par an, et plus de 150 000 personnes 

en meurent (46). En France, environ 130 000 nouveaux cas d’AVC surviennent dont un 

quart touche des patients ayant un antécédent d’AVC (47).  

 

Chaque année, dans une population occidentale d’un million d’habitants, 500 

personnes ont un AIT et 2 400 ont un AVC constitué. Environ 700 personnes en décèdent 

(29%) et 600 personnes restent dépendantes (7%) (24). 

 



 49  

Le développement de registres de population sur les AVC a permis de mieux 

connaître ses caractéristiques épidémiologiques (48). 

Un registre des AVC a été mis en place dans 7 pays européens : France (Dijon), 

Italie (Florence), Lituanie (Kaunas), Grande Bretagne (London), Espagne (Menorca), 

Suède (Stockholm) et Pologne (Warsaw). 

 

Il s’agit du premier registre multicentrique des AVC en Europe. Tous les patients 

présentant un AVC et résidant dans les zones géographiques couvertes par ces registres, 

sont enregistrés. Entre  2004 et 2006, 2 217 cas d’AVC chez des patients de plus de 25 ans 

ont été enregistrés, pour une population source estimée à 821 715 habitants (soit une 

incidence de 135 nouveaux cas pour 100 000 personnes par année). 

 

L’âge moyen de survenue d’un AVC s’échelonnait selon les centres entre 71 et 78 

ans. Des différences considérables ont été soulignées entre les différents pays européens: 

on a identifié une baisse de l’incidence des AVC d’Est en Ouest et du Nord au Sud de 

l’Europe (49). L’incidence  est plus élevée à l’Est et au Nord de l’Europe. 

 

En plus des conséquences en terme de morbi-mortalité, les AVC représentent 

également un problème par leur coût pour le système de santé. En France, les pathologies 

circulatoires représentent 11% des dépenses de santé, en raison des soins, mais également 

de la prise en charge coûteuse des séquelles et handicaps secondaires (50). 

 

 

Des antiagrégants plaquettaires ont déjà prouvé leur efficacité dans la prévention 

secondaire des AVC; cependant, le développement d’une nouvelle molécule combinant 

une bonne efficacité, une meilleure tolérance et ne faisant pas l’objet de résistances, 

présenterait un intérêt majeur. 
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2.2 Intérêt du développement d’un nouvel antiagrégant 

plaquettaire  

2.2.1 Une nouvelle molécule: le terutroban 

 
Dès que le mode d’action principal de l’aspirine a été clairement mis en évidence, 

la recherche d’agents anti-thrombotiques agissant directement sur la production ou 

l’activité du TXA2, a démarré (51). 

 

Le terutroban est un antagoniste sélectif des récepteurs TP du TXA2 (52). 

 

Il a trois propriétés particulièrement intéressantes dans l’athérothrombose: il est 

antithrombotique (il inhibe l’agrégation plaquettaire et la formation du thrombus), il a une 

activité anti-vasoconstrictrice, et il est anti-athérosclérotique car il empêche la formation de 

la plaque d’athérome au niveau de l’endothélium vasculaire (51, 53, 54, 55). 

 

Ces trois propriétés s’expliquent par la localisation des récepteurs TP qui sont la 

cible du terutroban (Figure VI). Ils sont présents:  

 

 

- Au niveau de la membrane plaquettaire 

 

Le terutroban empêche par cette voie l’activation plaquettaire et la formation du 

thrombus. 

 

 

- Au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires 

 

En se fixant sur ces récepteurs, le terutroban empêche la vasoconstriction, ce qui 

améliore le débit sanguin et la perfusion des zones cérébrales, cardiaques et périphériques. 
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- Au niveau des cellules endothéliales  

 

Le terutroban inhibe par cette voie la prolifération des cellules endothéliales qui 

participent à la formation de la plaque d’athérome. Cette plaque diminue la lumière 

vasculaire et donc le débit sanguin et elle peut être à l’origine de la formation d’un 

thrombus pouvant se détacher et migrer. 

 

 

L’agrégation plaquettaire, le phénomène de vasoconstriction et la formation d’une 

plaque d’athérome peuvent engendrer une obstruction totale ou partielle d’une artère. Si 

une artère à destinée cérébrale est touchée cela entraînera la survenue d’un AVC.  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure VI: Antagonisme des récepteurs TP par le terutroban 

 
 
 

2.2.2 Rationnel du développement d’un inhibiteur du récepteur TP 

 
Le développement d’un inhibiteur du récepteur TP est intéressant par rapport à 

l’arsenal thérapeutique actuel pour plusieurs raisons:  
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- Le terutroban est un antagoniste spécifique des récepteurs TP, de ce fait il a 

un effet anti-agregant plaquettaire, quelle que soit la source d’activation du récepteur 

(TXA2 ou isoprostanes) (figure V). Contrairement à l’aspirine qui agit uniquement  sur 

l’action du TXA2, le terutroban prévient également l’effet des isoprostanes pouvant se 

fixer sur les récepteurs TP et engendrer l’activation plaquettaire et une vasoconstriction. 

 

- En inhibant la COX 2, l’aspirine bloque aussi bien la formation de TXA2 

que de prostacycline endothéliale (figure V) qui a une action antiagrégante très puissante. 

Le terutroban préserve donc l’effet de la prostacycline puisqu’il agit directement au niveau 

du recepteur TP et met cet effet à profit pour combattre la pathologie vasculaire (56).  

 

- En se liant directement au récepteur TP, le terutroban permet de court-

circuiter les étapes intermédiaires de métabolisation de l’acide arachidonique en TXA2 

faisant intervenir les enzymes COXs dont certains polymorphismes génétiques pourraient 

expliquer les variabilités de réponse à l’aspirine (57). 

 

- Le terutruban présente un intérêt particulier pour prévenir la survenue des 

pathologies thrombo-ischémiques des patients ayant eu un AVC ischémique car  il agit  à 

la fois sur le thrombus et sur la paroi des vaisseaux. 

 

2.2.3 Résultats des phases de développement précédentes 

 

2.2.3.1 Résultats pharmacologiques pré-cliniques 

 
- Les propriétés antiagrégantes plaquettaires du terutroban ont été démontrées 

chez plusieurs modèles animaux comme le chien (58, 59) et le porc (60).  

 

- Des études ont démontré l’effet bénéfique du terutroban sur la réactivité 

vasculaire et la prolifération des cellules endothéliales: il diminue l’épaisseur de la plaque 

d’athérome (en limitant l’infiltration et la prolifération des cellules comme les 

macrophages au niveau endothélial) et empêche la vasoconstriction provoquée par les 
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agonistes des récepteurs TP. Ceci a été mis en évidence in vivo et ex vivo chez le lapin (61, 

62). 

 

2.2.3.2 Résultats cliniques de phase II (54) 

2.2.3.2.1 Pharmacocinétique  

 
La pharmacocinétique du terutroban a été décrite sur la base des résultats de cinq 

études incluant au total 467 patients.  

 

Les patients ont reçu 5 dosages différents de terutroban par voie orale (1, 2.5, 5, 10 

ou 30 mg).  

 

Le térutroban est rapidement absorbé après administration orale. Le pic plasmatique 

est atteint entre 30 min et 2H après la prise du médicament et la demi-vie varie de 5,8 à 

10h en fonction des doses administrées. La biodisponibilité est estimée à 90% (54). 

 

Aucune accumulation significative dans le plasma  n’est observée après 

administrations répétées. Le terutroban est fortement lié à l’albumine (90%). 

 

Le métabolisme est principalement hépatique et l’excrétion des métabolites inactifs 

est rénale. 

 

2.2.3.2.2 Pharmacodynamie 

 
Dans une étude de phase II, 30 patients artéritiques ont été randomisés pour 

recevoir un des cinq dosages de terutroban une fois par jour (1mg, 2,5 mg, 5mg, 10 mg ou 

30 mg) pendant 83 jours. 

 

L’objectif principal était de mesurer l’effet antiagrégant du térutroban à l’aide d’un 

agoniste spécifique du récepteur TP (U46619) et de déterminer la dose optimale. 
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Les tests d’agrégation plaquettaire étaient réalisés 2h après le prélèvement. Le 

U46619 était ajouté à la concentration de 7 µmol/L. 

 

 

 
Figure VII : Etude de l’effet du terutroban sur l’agrégation plaquettaire à différentes doses 

pendant 24h (54) 
 
 
 

Avant l’administration du terutroban, l’agrégation plaquettaire induite par le 

U46619 était en moyenne de 80% (en terme de pourcentage d’agrégation maximale). 

 

L’inhibition complète de l’agrégation était atteinte 30 min après l’administration du 

terutroban à toutes les doses et persistait jusqu’à 12h après la première prise à partir d’une 

dose de 2.5 mg. Ensuite elle diminuait plus ou moins rapidement selon les doses 

administrées. 

 

Cet essai montre que la durée de l’effet anti agrégant plaquettaire du térutroban est 

dose-dépendant (54). 

 

La dose de 30 mg inhibe complètement l’agrégation pendant 24h. C’est cette dose 

qui sera retenue pour la phase III.  
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2.3 Présentation de l’étude PERFORM 

2.3.1 Objectifs de l’étude 

 
PERFORM est une étude de phase III, internationale, multicentrique, randomisée, 

et en double aveugle. 

 

L’objectif principal de cette étude est de démontrer la supériorité du térutroban à 30 

mg par voie orale par rapport à l’aspirine 100mg par voie orale, sur la récidive des 

événements cérébro et cardiovasculaires d’origine athérothrombotique chez des patients 

présentant des antécédents d’AIC transitoires ou constitués (21). L’objectif secondaire est 

de démontrer que le térutroban est mieux toléré que l’aspirine. 

 

Les critères de jugement sont la survenue d’un événement cérébro ou 

cardiovasculaire: AIC ou infarctus du myocarde ou décès d’origine vasculaire non 

hémorragique… 

 

Le recrutement de l’étude PERFORM a débuté en mars 2006 et le suivi prendra fin 

en mars 2010. L’objectif d’inclusion était de 18000 patients dans les 46 pays participant, 

dont 800 pour la France. La fin des inclusions a eu lieu le 30 mars 2008 date à laquelle 797 

patients ont été inclus en France. Au niveau international, plus de 19000 patients ont été 

recrutés dans cette étude. 

 

2.3.2 Choix de l’indication  

 
Grâce aux différentes propriétés pharmacologiques que nous avons vues, le 

terutroban pouvait se révéler intéressant dans la prévention secondaire des AVC de type 

ischémique.  

 

Les propriétés anti-agrégante plaquettaire, anti-thrombus et anti-athérosclérose du 

terutroban sont intéressantes aussi bien  dans les AVC d’origine athérothrombotique que 

dans les AVC lacunaires pouvant résulter de la formation de micro plaques d’athérome au 

niveau des artérioles cérébrales profondes. 
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2.3.3 Choix du comparateur 

 
Il s’agit d’une étude dans laquelle la pathologie étudiée met en jeu le pronostic vital 

des patients si elle n’est pas traitée. De plus, il s’agit d’une pathologie pour laquelle il 

existe des traitements qui ont démontré leur efficacité. Le placebo comme comparateur 

n’était donc pas envisageable. 

 

L’aspirine est un bon comparateur, car c’est tout d’abord le traitement antiagrégant 

plaquettaire le plus largement utilisé et disponible dans le monde entier (41). Même si 

d’autres antiagrégants plaquettaires comme le clopidogrel sont préconisés en première 

intention dans la prévention secondaire des AVC d’origine ischémique, l’aspirine demeure 

le traitement de référence dans cette indication (35, 36, 37). 

 

Le clopidogrel aurait pu être envisagé comme comparateur au vu des résultats de 

l’étude CAPRIE (34). Cependant, l’association de deux anti-agrégants plaquettaires peut 

être nécessaire en post AVC. L’aspirine et le terutroban agissent sur la même voie 

pharmacologique (voie de l’acide arachidonique). La synergie d’action de l’association 

terutroban + clopidogrel est supérieure à celle de l’association térutroban + aspirine car les 

cibles d’action sont différentes pour le terutroban et le clopidogrel (voie de l’ADP). Si le 

clopidogrel avait été choisi comme comparateur, en cas de nécessité d’une bithérapie, la 

synergie aurait été moins bonne pour les patients recevant du terutroban (figure VIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VIII: Choix du comparateur: cas d’une bithérapie 
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L’aspirine choisie comme comparateur permet d’avoir une bonne synergie d’action 

chez 100 % des patients nécessitant une bithérapie. 

 

2.3.4 Documents de l’étude 

2.3.4.1 Le protocole 

2.3.4.1.1 Qu’est ce que le protocole? 

 
Le protocole* est le document écrit qui, de manière à éviter toute ambiguïté 

d’interprétation et toute improvisation ultérieure, doit contenir au minimum:  

 

 

- La justification et les objectifs de l’étude 

 

Le protocole présente la pathologie, le dernier état des connaissances, les 

traitements administrés et les objectifs de l’essai. 

 

 

- La conception générale et le plan expérimental 

 

On doit y retrouver le type d’essai et la phase de développement, la méthode de 

tirage au sort, la chronologie des consultations et des examens prévus, la durée de suivi. 

 

 

- Les critères de sélection, d’inclusion et d’exclusion des patients. 

 

 

- Les traitements administrés 

 

Le protocole décrit le traitement étudié, le traitement administré au groupe témoin 

(placebo ou médicament de référence), les voies d’administration, les doses, les 

posologies, et les règles d’utilisation des traitements associés.  
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- Le ou les critères d’évaluation de l’efficacité 

 

Le ou les critères de jugement ainsi que les méthodes de mesure sont décrits. 

 

 

- Les paramètres de sécurité 

 

Il s’agit des méthodes d’enregistrement des événements indésirables, de 

notification au promoteur et de déclaration aux Autorités. 

 

 

- Les méthodes statistiques mises en œuvre pour l’interprétation des résultats, 

le nombre de sujets nécessaires pour l’essai. 

 

 

- Les procédures de recueil et de traitement des données. 

 

 

- Les modalités administratives comme le financement, l’assurance ou les 

modalités de rédaction du rapport final. 

 

 

Elaboré en commun par celui qui a pris l’initiative de l’essai et des 

méthodologistes, sa qualité garantit la valeur scientifique de l’essai. Il est le texte de 

référence à respecter scrupuleusement (8). 

 

Une fois finalisé, le protocole fait partie des documents à soumettre à l’AFSSAPS 

et au CPP. Chaque modification substantielle du protocole nécessite un amendement au 

protocole qui doit être à nouveau soumis aux deux instances. 

 

Le protocole de l’étude PERFORM a été amendé quatre fois depuis l’avis initial 

mais uniquement deux amendements concernent la France. 
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2.3.4.1.2 Protocole PERFORM 

2.3.4.1.2.1 Nature et rythme des investigations 

 
Une fois le patient sélectionné et inclus dans l’étude, il devra se rendre chez le 

médecin investigateur pour des consultations régulières (une consultation tous les 6 mois 

environ) au cours desquelles différents examens imposés par le protocole seront réalisés. 

Les résultats sont recueillis par l’investigateur dans le cahier d’observation*. 

 

Le schéma des investigations est un document présent dans le protocole qui résume 

sous forme d’un tableau tous les tests, examens, observations que le médecin devra réaliser 

à chaque consultation au cours de l’étude. Pour des raisons de confidentialité, le schéma 

des investigations de l’étude PERFORM ne sera pas détaillé. Cependant, comme dans la 

plupart des études, il s’agit de recueillir des données d’efficacité et de sécurité (imagerie 

médicale, bilan biologique et hématologique, signes vitaux…). 

 

2.3.4.1.2.2 Mesures prises pour minimiser les biais 

 
Afin de minimiser le risque de biais, différentes mesures ont été prises dans la 

conception du protocole. 

 

L’attribution des traitements est aléatoire, ce qui permet d’assurer la comparabilité 

initiale des deux groupes. Elle est gérée par un système de réponse interactif (IRS) 

 

L’administration des traitements est en double aveugle (ni le patient ni le médecin 

investigateur ne sont au courant du traitement administré), ce qui permet de garantir une 

prise en charge et un suivi identiques dans les deux groupes. L’apparence des deux 

traitements est strictement identique. 

 

Les analyses biologiques et hématologiques sont toutes réalisées en aveugle par un 

seul et même laboratoire centralisé, ce qui permet d’éviter les variabilités inter-laboratoires 

dans les mesures biologiques. 
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2.3.4.1.2.3 Traitements 

 
- Traitements administrés 

 

Les patients sont randomisés pour recevoir soit le terutroban (30 mg une fois par 

jour) soit de l’aspirine (100 mg une fois par jour).  

 

 

- Traitements concomitants 

 

Le protocole spécifie l’ensemble des traitements concomitants interdits durant 

l’étude, ainsi que les modalités d’arrêt du médicament étudié si un des traitements interdits 

doit impérativement être pris par le patient. 

 

Le médicament étudié étant un antiagrégant plaquettaire, les médicaments pouvant 

augmenter le risque hémorragique sont à proscrire (AINS, AVK…). 

 

2.3.4.1.2.4 Critères de sélection des patients 

 
La participation d’un patient à l’étude est une démarche en deux étapes: la sélection 

et l’inclusion. Lorsque le médecin estime qu’un patient pourrait participer à l’étude, il doit 

s’assurer que celui-ci présente tous les critères de sélection requis par le protocole de 

l’étude. C’est au cours de la consultation appelée « visite de sélection » que ces critères 

sont vérifiés. 

 
Les critères de sélection de l’étude PERFORM sont de différentes natures:  

 

 

- Critères démographiques 

 

Pour pouvoir participer à l’étude PERFORM, les patients doivent être âgés au 

minimum de 55 ans (21). 
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- Critères cliniques 

 

Ces critères précisent les conditions thérapeutiques du patient pour qu’il puisse 

participer à l’étude. Les patients doivent avoir présenté un AIC ou d’AIT.  Le protocole 

détermine de manière plus précise ces critères thérapeutiques. 

 

 

- Consentement 

 

Le médecin donne au patient des informations sur l’étude et lui propose d’y 

participer. Il lui laisse un délai de réflexion nécessaire avant la signature d’un 

consentement libre et éclairé. Ce délai n’est pas imposé dans cette étude. Le consentement 

libre et éclairé du patient doit être obtenu avant toute investigation. Le patient ne pourra 

être sélectionné dans l’étude qu’une fois le consentement signé. 

 

 

D’autre part, le patient ne doit pas présenter des critères appelés « critères de non 

sélection » également définis par le protocole. Il peut s’agir de critères de différentes 

natures. Par exemple, si le suivi du patient semble difficile en raison de facteurs 

géographiques ou sociaux, ou s’il participe déjà à une autre étude, dans ce cas il ne pourra 

pas être sélectionné. On retrouve également des critères de non sélection en relation avec 

les antécédents médicaux du patient : le protocole spécifie l’ensemble des situations 

médicales qui s’opposent à la sélection du patient pour l’étude. 

 

2.3.4.1.2.5 Critères d’inclusion des patients 

 
Une fois le patient sélectionné, il doit remplir un certain nombre de critères 

d’inclusion pour participer à l’étude. Ces critères sont vérifiés par le médecin investigateur 

au cours d’une consultation appelée « visite d’inclusion ».  

 

La vérification des critères d’inclusion nécessite la réalisation d’examens ou 

d’analyses complémentaires spécifiques (biologies urinaire et sanguine ou 

électrocardiogramme par exemple). Le temps qui sépare les visites de sélection et 
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d’inclusion permet au médecin investigateur de réaliser ces examens et d’obtenir les 

résultats pour inclure ou non le patient dans l’étude. Si les résultats d’examen sont 

disponibles dans la journée, les visites de sélection et d’inclusion peuvent avoir lieu le 

même jour. 

 

2.3.4.2 La brochure investigateur (5) 

 
La brochure investigateur (BI) est une compilation confidentielle de tous les 

résultats cliniques et pré-cliniques concernant le produit étudié. Elle permet à 

l’investigateur et aux autres intervenants, de faciliter leur compréhension du rationnel et 

des caractéristiques du protocole. L’information doit être concise, claire, objective, simple 

et doit permettre à un potentiel investigateur de se faire sa propre idée sur la balance 

bénéfice/risque du nouveau produit.  

 

On y retrouve les principales informations sur le produit: propriétés physiques, 

chimiques, pharmacocinétiques, métaboliques, toxicologiques, pharmaceutiques. Les 

résultats des essais pré-cliniques et des essais cliniques déjà réalisés sont également 

présentés. 

 

2.3.4.3 Le cahier d’observation ou CRF (Case Report Form) 

 

Le CRF (Case Report Form) ou cahier d’observation* est un document dans lequel 

est recueilli l’ensemble des données concernant chacun des patients inclus dans un essai 

thérapeutique. Il faut veiller à recueillir toute l’information nécessaire pour répondre aux 

questions posées dans le protocole inversement, à ne pas surcharger le formulaire 

d’informations inutiles au regard du but de l’étude (63).  

 

Le CRF doit permettre:  

 

- De pouvoir remonter au patient si nécessaire, tout en veillant à 

l’anonymisation des données médicales. 
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- De préciser les caractéristiques des sujets inclus et de vérifier la 

comparabilité initiale des groupes: caractéristiques socio-démographiques, cliniques et 

biologiques  des patients. 

 

- De vérifier si l’ensemble des critères de sélection et d’inclusion prévus par 

le protocole ont bien été respectés. Dans le cas de l’étude PERFORM lorsqu’un patient est 

inclus dans l’étude, il sera suivi jusqu’à la fin même si un des critères d’inclusion n’a pas 

été respecté (inclus à tort). Cette déviation au protocole doit obligatoirement être signalée 

dans le CRF. Toutes les déviations au protocole sont enregistrées (erreur dans la prise du 

traitement, perdus de vue…) et l’analyse des résultats sera effectuée sur les groupes 

constitués par le tirage au sort (analyse en intention de traiter). 

 

- De préciser les traitements reçus avant et pendant l’essai: les traitements 

antérieurs, les traitements continués ou commencés pendant l’étude seront notés avec la 

durée de leur prise, leur posologie, le motif de leur prescription. Le traitement qui fait 

l’objet de l’étude est enregistré sous forme d’un numéro et on précisera le niveau 

d’observance chaque fois que cela est possible. 

 

- D’enregistrer les événements indésirables. 

 

- D’indiquer les examens biologiques et cliniques réalisés ainsi que  leurs 

résultats. 

 

- De préciser les causes éventuelles de sortie prématurée de l’essai : refus du 

patient, intolérance, pathologie intercurrente, décès, autres raisons à préciser. 

 

 

Pour l’étude PERFORM, c’est un CRF électronique qui est utilisé. Toutes les 

données sont saisies au niveau du centre investigateur sur ordinateur et sont transmises 

instantanément au service de gestion des données via Internet. 
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Le CRF électronique de PERFORM se présente ainsi:  

 

 

Figure IX: le CRF électronique 
  

Tous les patients de l’étude sont enregistrés par leur numéro d’identification sur la 

gauche de l’écran. Après chaque consultation, le médecin investigateur ou ses assistants 

saisissent de manière informatique les données recueillies lors de la consultation du patient 

et inscrites dans son dossier médical. Ces données seront ensuite vérifiées par l’ARC au 

cours de visites de monitoring.  

 

Nous traiterons ce point plus en détail dans la troisième partie. 

 

2.3.4.4 Le classeur investigateur 

 
C’est un dossier qui reste sur site et dans lequel sont classées divers documents de 

l’étude (ANNEXE I). On y trouve notamment:  

 

- le protocole de l’étude daté et signé par l’investigateur ainsi que tous les 

amendements au protocole 
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- la liste d’identification des participants : nom, prénom, date de naissance, 

sexe et numéro de randomisation 

 

- La fiche d’organisation du centre avec le rôle de chaque intervenant dans 

l’étude 

 

- La brochure investigateur 

 

- Les avis du CPP 

 

- Les autorisations de l’AFSSAPS 

 

- La liste des traitements interdits 

 

- La fiche de gestion des entrées et des sorties des Unités Thérapeutiques 

(UT) dans le centre 

 

- Les correspondances entre le promoteur et l’investigateur 

 

Les exemplaires des consentements du centre signés par les patients et le médecin 

peuvent se trouver dans le classeur investigateur ou dans le dossier médical de chaque 

patient.  

 

2.3.5 Organisation de l’étude PERFORM 

2.3.5.1 Les pays 

 
L’étude PERFORM est une étude internationale menée dans 46 pays. Les centres 

sont répartis sur tous les continents. 

 

La France arrive en 8ème position en terme de nombre de patients inclus dans 

l’étude, la Russie étant le pays le plus recruteur. 
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2.3.5.2 Les CRO: Contract Research Organisation 

 

Les CRO (en français: Société de recherche sous contrat) sont des organismes de 

sous-traitance des activités de recherche clinique. L’industrie pharmaceutique peut faire 

appel à ces entreprises pour déléguer la réalisation totale d’un essai clinique ou simplement 

pour une partie donnée. Parmi les services proposés par les CRO on trouve (64):  

 

- La conception du protocole 

 

- La mise en place et le suivi de l’étude 

 

- La randomisation des patients 

 

- La réalisation des examens de laboratoires 

 

- Le recueil des données et/ou le contrôle qualité des données recueillies  

 

- L’analyse statistique des résultats 

 

- L’analyse par des experts externes de certains documents comme les 

imageries médicales 

 

- La coordination des différents centres en cas d’étude multicentrique* 

 

- La mise en forme du dossier de demandes d’autorisation aux autorités 

compétentes 

 

 

De par l’ampleur de PERFORM, quatre principales CRO interviennent dans l’étude 

en ce qui concerne: 

 

- L’anonymisation des patients (attribution d’un numéro de patient) et 

l’attribution aléatoire des traitements (randomisation*). 

 



 67  

- L’analyse des prélèvements biologiques par un laboratoire centralisé qui 

envoie les résultats de chaque centre. 

 

- La centralisation des dossiers des événements qualifiants et des événements 

critiques 

 

Dans l’étude PERFORM, le patient doit avoir présenté un AIC ou un AIT pour 

pouvoir être inclus dans l’étude: il s’agit de l’événement qualifiant. Un dossier comprenant 

les images neurologiques ainsi qu’un compte rendu hospitalier est adressé à une CRO qui 

les centralise avant que des experts en neurologie ne les analysent. Par ailleurs, dans cette 

étude les patients sont susceptibles d’être victimes d’événements critiques: ce sont des 

événements qui sont potentiellement attendus en raison du terrain médical et des facteurs 

de risques des patients inclus (récidive d’AVC, saignements, infarctus du myocarde…). Si, 

au cours de l’étude, un patient présente un événement critique, un dossier complet est 

également envoyé à la CRO qui est chargée de trier, traiter, organiser et centraliser 

l’ensemble des données. 

 

- Le recueil et le contrôle qualité des données par des ARC et des 

Techniciens d’Etude Clinique (TEC) issus de différentes CRO  

 

2.3.5.3 Les comités 

 
Trois principaux comités encadrent l’étude PERFORM. 

 

2.3.5.3.1 Steering Committee (Comité de direction) 

 
Principalement présent dans les études multicentriques, le Comité de direction est 

composé d’experts cliniques venant de tous les pays dans lesquels se déroule l’étude. 

 

Le Comité de direction représente la caution scientifique de l’essai. Son principal 

rôle consiste en la rédaction du protocole de l’étude (65). Le promoteur peut confier à ce 
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comité la méthodologie de l’étude, la conduite de l’étude mais également la rédaction de 

publications relatives à l’étude (66, 67). 

 

Il est en relation directe avec le Data Monitoring Committee (cf 2.3.5.3.3) qui 

approuve ou non le protocole (65).  

 

2.3.5.3.2 Executive Committee (Comité exécutif) 

 
Le Comité exécutif  est un comité composé d’un petit nombre d’experts qui font 

partie du Comité de direction. En effet, les membres du Comité de direction étant en 

nombre trop important pour prendre des décisions collégiales concernant la direction 

scientifique de l’étude, certains d’entre eux sont désignés pour composer le Comité 

exécutif. Ce Comité est chargé de rédiger le protocole, de donner des instructions par 

rapport à la nécessité de faire un amendement par exemple. Il est amené à faire des 

recommandations pour assurer que l’échantillon des patients étudiés soit bien représentatif 

de la population dont il est issu, sur certains critères tels que les facteurs de risques ou la 

nature de l’évènement qualifiant (type d’AVC ou d’AIT). Il peut ainsi limiter l’inclusion 

dans certains «sous-groupes» de patients. 

 

L’ensemble des décisions prises par le Comité exécutif est ensuite soumis à l’avis 

des membres du Comité de direction. 

  

Pour l’étude PERFORM, le Comité exécutif est composé de 7 

Professeurs provenant de 6 pays différents: 4 neurologues, 1 cardiologue, 1 pharmacologue 

et 1 biostatisticien. 

 

2.3.5.3.3 Data Monitoring Committee (DMC ou DSMC): Comité de gestion des 

données  

 
Lors d’un essai clinique, il est indispensable de s’assurer de la sécurité des patients: 

c’est le rôle du DMC. 
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Il est constitué d’un groupe d’experts qui analysent et vérifient l’ensemble des 

données de sécurité et d’efficacité pendant le déroulement d’une étude. On l’appelle 

également DSMC: Data Safety Monitoring Committee. 

 

Ce comité identifie des données qui paraissent inquiétantes et a la possibilité, si 

nécessaire, de lever l’aveugle. Pour cette raison, les personnes composant ce comité sont 

complètement indépendantes de l’étude réalisée. 

 

Pour toutes les études concernant des pathologies où le pronostic vital est menacé, 

un DMC est mis en place pour des raisons éthiques (66).  

 

Le DMC est en relation avec le Comité exécutif afin de prendre d’éventuelles 

décisions sur la conduite de l’étude: poursuite, arrêt, suspension ou amendement.  

 

Il y a trois situations dans lesquelles le DMC peut recommander l’arrêt d’une étude:  

 

- Un problème de sécurité suffisamment important est survenu en cours 

d’essai. 

 

- Les analyses intermédiaires sur les données recueillies démontrent une 

efficacité incontestée du médicament et la poursuite de l’étude retarderait la mise sur le 

marché du médicament. 

 

- Les analyses intermédiaires sur les données recueillies indiquent que même 

si on poursuivait l’essai, le nouveau médicament ne démontrerait pas une efficacité 

significative (c’est un arrêt pour manque d’efficacité, également appelé « arrêt de futilité ») 

(68). 

 

Le DMC de PERFORM est composé de 5 experts: 2 neurologues, 1 cardiologue, 1 

hématologue et 1 statisticien. 
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2.3.5.4 Organisation de PERFORM en France en 2008 

2.3.5.4.1 Les centres 

 
L’étude PERFORM étant multicentrique, cela implique une standardisation des 

méthodes de travail des différents intervenants dans les différents centres. 

 

Le nombre de patients à inclure dans l’étude est défini par le biostatisticien, ce 

nombre permettant de définir le nombre de centres devant participer en fonction de leur 

capacité de recrutement. Il est nécessaire de prévoir un nombre suffisant de centres, 

sachant qu’inévitablement certains d’entre eux auront des difficultés diverses les 

empêchant d’atteindre les objectifs initialement prévus (69). 

 

En France, l’étude PERFORM se déroule dans 71 centres dont 56 centres actifs, 

répartis sur toute la France et les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique). Un centre 

est dit actif lorsqu’il a sélectionné et inclus au moins un patient. 

 

Les centres peuvent être soit des services hospitaliers, privés ou publics, soit des 

cabinets de médecine libérale. En ce qui concerne l’étude PERFORM, en raison de la 

nature de l’événement qualifiant, les centres sont uniquement des services hospitaliers. 

 

Le nombre de patients inclus par centre peut être variable en fonction de leur 

capacité de recrutement, le plus « recruteur » dépasse actuellement les 100 patients. 

 

2.3.5.4.2 Les différents intervenants 

 
La mise en place et le suivi de l’étude PERFORM sur le territoire français sont 

assurés par le Centre d’Etude Clinique de France et d’Outremer (CECFO). Différents 

collaborateurs interviennent. Il s’agit de: 
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2.3.5.4.2.1 Le directeur du CECFO 

 
Le rôle du Directeur du Centre d’Etude Clinique est d’assurer le bon déroulement 

de l’étude en France, en respectant les critères de qualité, de temps et de coût. 

 

Il évalue la faisabilité du développement du nouveau médicament et des études 

cliniques proposées dans le pays et coordonne le déroulement de ces études.  

 

Le Directeur planifie et anticipe les ressources nécessaires ainsi que les budgets.  

 

Il supervise la pharmacovigilance locale et valide également le choix des centres 

investigateurs proposés. 

 

2.3.5.4.2.2 Le Chef de Département 

 
Le Chef de Département est en charge de toutes les études dans un domaine 

thérapeutique particulier défini (par exemple: la cardiologie) 

 

Le Chef de Département est consulté pour le choix de l’investigateur coordinateur 

qui est l’investigateur considéré comme référent parmi l’ensemble des investigateurs d’une 

étude. 

 

Le Chef de Département a aussi en charge d’évaluer la faisabilité de l’étude 

clinique sur le territoire français en partenariat avec le Chef de Projet opérations cliniques 

de l’étude, de mettre en place une sous-traitance (voir chap 2.3.5.2), d’organiser la 

formation de l’équipe projet et de l’encadrer. Il doit rendre compte de l’état d’avancement 

de l’étude au directeur du CECFO. 

 

2.3.5.4.2.3 Le Chef de Projet Assurance Qualité  

 
Il forme les membres du personnel du CECFO à la réglementation qui encadre les 

essais cliniques ainsi qu’aux procédures opératoires standard (POS) qui sont des 
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procédures issues des BPC. Il répond aux questions de l’équipe en rapport avec les BPC et 

la réglementation et vérifie leur application sur site. Il  peut-être amené à auditer certains 

centres investigateurs en France et à l’international. 

 

2.3.5.4.2.4 Le Chef de Projet Pharmacovigilance  

 
Il assure le suivi des événements indésirables graves survenus au cours de l’essai. Il 

supervise et contrôle la qualité de la rédaction des résumés rédigés pour chacun des 

événements et assure leur transmission aux autorités de santé. Il garantit la cohérence et 

l’application des procédures locales relatives à la pharmacovigilance. Il forme certains 

collaborateurs aux aspects médicaux pour le relecture médicale. 

 

2.3.5.4.2.5 Le Chef de Projet Opérations Cliniques 

 
Il constitue une liste de centres investigateurs potentiels selon des critères que nous 

définirons par la suite.  

 

Le Chef de Projet Opérations Cliniques élabore les dossiers administratifs de 

demande d’autorisation au CPP, à l’AFSSAPS et au CNO (Conseil National de l’Ordre). 

Il supervise les aspects financiers de l’étude.  

 

Il organise la formation des investigateurs et détermine les besoins en matériel 

nécessaires à la mise en place de l’étude dans chaque centre. 

 

Pendant l’étude, le Chef de Projet encadre le travail des ARC pour vérifier que 

l’étude se déroule selon les objectifs fixés par le protocole et les BPC, les aide à trouver 

des solutions aux problèmes rencontrés sur site et peut leur apporter son soutien en cas de 

litige avec l’équipe investigatrice. 

 

A la fin de l’étude, il informe les autorités réglementaires de la fin et communique 

les résultats aux investigateurs. 
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Le Chef de Projet Opération Clinique est responsable de l’étude en terme de 

qualité, coûts et délais. 

 

2.3.5.4.2.6 Les moniteurs 

 
Le moniteur ou ARC (Attaché de Recherche Clinique) représente le « lien » entre le 

promoteur (le laboratoire pharmaceutique) et les centres investigateurs (lieux de réalisation 

de l’étude). Il se rend régulièrement sur site pour y effectuer des visites de monitoring : 

après chaque consultation, l’investigateur répond aux questions posées dans le CRF 

concernant le patient; l’ARC doit ensuite se rendre dans le centre pour contrôler et valider 

les données saisies avant de les transmettre au service de gestion des données du 

laboratoire pharmaceutique. 

 

L’ARC doit également veiller à l’application des règles de Bonnes Pratiques 

Cliniques ainsi qu’au respect du protocole. Nous verrons en détail dans la troisième partie  

le rôle de l’ARC dans un essai clinique de phase III. 

 

En ce qui concerne l’étude PERFORM, on trouve six ARC dits « centraux », basés 

à Paris et qui rayonnent sur toute la France, onze ARC dits « délocalisés » répartis dans 

différentes régions et trois ARC externes au laboratoire auxquels la société fait appel pour 

renforcer ses équipes. Cette équipe d’ARC permet de prendre en charge des centres même 

dans des régions reculées et d’augmenter ainsi le potentiel de recrutement. 

 
Les ARC sont réunis régulièrement afin de faire le point, d’harmoniser et de 

standardiser leurs méthodes de travail et de définir une attitude commune à adopter en cas 

de déviation au protocole. 

 

2.3.5.4.2.7 Les relecteurs médicaux 

 
Les relecteurs médicaux vérifient la cohérence médicale des observations et des 

données saisies dans le CRF. Comme le service de gestion des données, ils peuvent émettre 

des demandes de corrections appelées DCF (Data Clarification Form) ou queries, lorsque 

des données leur semblent anormales ou manquent de précision pour faire une bonne 



 74  

interprétation. Dans ce cas, l’investigateur devra répondre à la querie et l’ARC devra 

vérifier la réponse. Le relecteur médical valide cette réponse ou émet une nouvelle DCF. 
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3 Monitoring de l’étude et rôle de l’ARC 

 
Au delà de la pertinence scientifique du protocole d’un essai clinique, sa crédibilité 

repose sur la qualité de son déroulement et sur la fiabilité de ses données. Une mauvaise 

analyse peut toujours être refaite à partir de données correctes, en revanche, aucune 

analyse sophistiquée ne peut remédier à des données absentes ou de mauvaise qualité. 

C’est pourquoi, il faut être vigilant à recueillir des données de qualité au cours des essais.  

 

Le monitoring d’un essai clinique est un contrôle, sur le terrain, des informations 

recueillies selon le protocole de l’étude et les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC). 

 

Le monitoring d’un essai clinique relève de la responsabilité de l’ARC. Celui-ci  est 

l’un des maillons essentiels de l’organisation de l’étude. 

 

Afin de s’assurer de la fiabilité et de l’authenticité des données scientifiques 

recueillies, l’ARC est amené à rencontrer régulièrement les investigateurs sur site au cours 

de «visites». 

 

3.1 Les visites 

3.1.1 Enquête de faisabilité et visite préliminaire 

3.1.1.1 Sélection des centres 

 
A partir des expériences antérieures, des annuaires professionnels, de la 

bibliographie ou des propositions faites par l’investigateur coordinateur s’il est déjà choisi, 

une liste des centres à contacter est établie. Des centres peuvent être recommandés, par 

exemple si une collaboration précédente entre le promoteur et l’investigateur s’est avérée 

satisfaisante. Au contraire, des résultats d’audits ou d’inspections non satisfaisants peuvent 

permettre de déterminer les centres à éviter. 

 

Le nombre de centres à recruter doit être cohérent avec l’objectif patient prévu, 

c’est à dire le nombre de patients qu’on souhaite inclure dans l’étude. 
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3.1.1.2 Evaluation 

 
Le Chef de Projet Opérations Cliniques de l’étude ou les ARC contactent chacun 

des centres sélectionnés. Une grille d’évaluation Investigateur / Centre (Annexe II) 

préétablie est alors  renseignée. 

 

Cette grille recense les critères de sélection d’un centre, les éléments des BPC 

(capacité de l’investigateur à conduire l’étude conformément aux BPC, possibilité de 

réaliser l’étude conformément aux BPC) et autres informations pertinentes.  Elle détermine 

clairement les critères clés de sélection des centres.  

 

Une attention particulière est portée sur l’intérêt du médecin pour le projet (un 

médecin non convaincu ne recrutera pas), le potentiel de recrutement du centre (en 

fonction de sa localisation, du « pool patients » du médecin, de ses pratiques…), la 

disponibilité du médecin et le temps qu’il pourra accorder à l’étude, son expérience des 

études cliniques, l’équipement du centre, et les possibilités de rémunération de 

l’investigateur. 

 

Les trois critères rédhibitoires majeurs pour l’inclusion d’un centre dans un essai 

sont généralement:  

 

- Des documents sources non accessibles à l’ARC ou l’absence de dossier 

médical: dans ce cas, l’ARC ne pourra pas exercer sa fonction de suivi de l’étude. 

 

- Un potentiel de recrutement insuffisant. 

 

- Des moyens et une logistique inadaptés. 

 

3.1.1.3 Visite préliminaire 

 
Lorsque le centre est à priori éligible, l’investigateur doit signer un accord de 

confidentialité. Une fois celui-ci obtenu, le Chef de Projet de l’étude accompagné de 

l’ARC effectue une visite préliminaire du centre potentiellement participant. 
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Au cours de cette visite a lieu la présentation du promoteur, du médicament étudié, 

du protocole et du calendrier de l’étude. 

 

Puis, tous les critères de la grille d’évaluation Investigateur / Centre sont étudiés et 

discutés. Les réponses à la grille permettront de prendre la décision définitive d’inclure ou 

non le centre dans l’étude. 

 

Lors de cette visite, d’autres aspects organisationnels sont abordés:  

 

- Organisation du centre et délégation des tâches, 

- Le laboratoire d’analyse du centre peut-il traiter les échantillons et les 

envoyer au laboratoire centralisé? 

- La dispensation des médicaments par la pharmacie est-elle globale ou 

nominative? 

- Le service dispose-t-il d’un équipement informatique suffisant ou bien faut 

il fournir un ordinateur et une connexion Internet? 

- De quelle manière l’investigateur souhaite-t-il être rémunéré (à titre 

personnel ou versement à une association)? 

 

Le résumé de l’étude peut être remis à l’investigateur à la fin de la visite 

préliminaire. 

 

3.1.1.4 Choix définitif des centres  

 
Après la visite préliminaire des centres et l’analyse des réponses de la grille 

d’évaluation, la liste finale des investigateurs / centres est établie. 

 

Le Directeur du Centre d’Etude Clinique valide la liste des centres participants (qui 

pourront à priori atteindre les objectifs fixés). Puis le Chef de Projet Opération Clinique 

informe de manière diplomatique les centres retenus et non retenu. 

 



 79  

3.1.2 Visite de Mise En Place (MEP) 

3.1.2.1 Organisation d’une MEP 

 
La visite de mise en place a lieu après la visite préliminaire, après obtention de 

toutes les autorisations pour débuter l’essai (accord de l’AFFSAPS, du CPP et du CNO), 

après que les directions hospitalières aient été informées de la mise en place de l’essai 

clinique, et avant la sélection des premiers patients. 

 

Cette visite est planifiée par l’ARC, en accord avec l’investigateur. La date de la 

visite de mise en place, ainsi que les principaux thèmes qui seront abordés doivent être 

confirmés à l'investigateur quelques jours auparavant pour lui permettre de prévenir son 

équipe, de rassembler le matériel et les documents nécessaires (5). 

 

C’est au cours de cette visite que l’ARC (ou/et le Chef de Projet Clinique) doit 

(doivent) aborder avec l’investigateur tous les points importants de l'étude afin qu’il soit  

en mesure de la conduire conformément au protocole et aux BPC dans le délai souhaité.  

 

Tous les intervenants du centre impliqués dans l'étude (investigateur, co 

investigateur, pharmacien, biologiste …) doivent assister à la visite de mise en place. Si 

c’est nécessaire, une visite de mise en place particulière peut être organisée pour des 

intervenants particuliers (ex: le pharmacien hospitalier). 

 

En prévision de la visite, le matériel nécessaire (cahiers d'observation, protocole, 

unités thérapeutiques (UT), éléments du classeur investigateur …) devra être envoyé dans 

le centre. 
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3.1.2.2 MEP de l’étude PERFORM 

 
Lors de la MEP de PERFORM, l’ARC aborde les points suivants: 

 

- Le protocole: à l’aide d’une présentation informatisée, l’ARC présente le 

protocole définitif et approuvé en insistant bien sur les points importants, à savoir: 

 

• Les critères de sélection, d’inclusion et d’exclusion à respecter. 

 

• L’objectif et le rythme de recrutement prévu dans le centre. 

 

• Le calendrier de l’étude et le rythme des consultations à réaliser 

pour chaque patient inclus 

 

A chaque consultation du patient, des tests et des observations spécifiques sont à 

réaliser.  

 

• La gestion des événements indésirables* et  la pharmacovigilance 

 

Dans cette étude, tout événement indésirable (EI) survenant après la signature du 

consentement libre et éclairé par le patient, doit être décrit dans le dossier médical du 

patient et déclaré dans le CRF électronique. 
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Parmi les événements indésirables on distingue:  

 

Evénements indésirables simples

Evénements critiques

Survenue d'une grossesse

Surdosages du patient ou de l'entourage

Survenue d'un décès

Evénement médicalement important

Mise en jeu du pronostic vital

Hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation

Incapacité persistante ou définitive

Malformation congénitale

Evénements indésirables graves

Evénements à notification immédiate

Evénements indésirables

 

Figure X: Classification des événements indésirables de l’étude PERFORM 

 

Les événements critiques sont des événements auxquels on «s’attend» en raison du 

profil des patients de l’étude et des facteurs de risque associés (nouvel AVC ou AIT, 

infarctus du myocarde ou saignements en raison de l’administration d’antiagrégants 

plaquettaires, décès du patient). 

 

Les EI «simples» sont tous les autres événements qui ne sont ni des événements 

critiques ni des ENI. 
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Après avoir repris avec l’ARC ces points importants, l’investigateur doit dater et 

signer ce protocole. Ainsi, l’investigateur s’engage au respect du protocole et des BPC 

pour toute la durée de l’étude.  

 

Ce protocole est daté et signé en deux exemplaires, un exemplaire est conservé sur 

site, l’autre est archivé par le promoteur. 

 

 

- Le formulaire de consentement éclairé  

 

L’ARC insiste sur le fait qu'aucun participant ne peut être inclus dans l'étude sans 

qu'il (ou son représentant légal) ait donné son consentement libre et éclairé par écrit. Le 

formulaire de consentement est rédigé en double ou triple exemplaire. Chaque page doit 

être paraphée par le patient et le médecin investigateur. La dernière page, où les 

coordonnées complètes du patient doivent être renseignées par ce dernier,  doit être datée 

et signée par le patient et le médecin investigateur. 

 

L’ARC rappelle à l’investigateur qu’il doit au préalable informer le patient de tous 

les aspects de l'étude et en particulier des objectifs, bénéfices, risques et contraintes de 

l'étude ainsi que de la nature des produits étudiés. En France, Cette tâche ne peut être 

déléguée qu’à un médecin. 

 

 

- Le cahier d'observation (CRF) 

 

L’ARC doit également présenter à l’investigateur le cahier d’observation. Dans le 

cas de PERFORM, il s’agit d’un CRF électronique. L’ARC a pour mission de former 

l’investigateur à l’eCRF. 

 

 

- Les unités thérapeutiques (UTs) 

 

Il s’agit des médicaments de l’étude. L’ARC présente le conditionnement, 

l'étiquetage et le système de numérotation des UTs à l’investigateur et l’équipe mais aussi 
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au pharmacien hospitalier. Il doit aussi expliquer les modalités de réception, stockage (lieu 

à accès limité et contrôlé, température de conservation), gestion des dates de péremption, 

dispensation et gestion des stocks (Annexe III). 

 

Tous les documents de gestion des UTs (accusé de réception, fiche de gestion des 

entrées et sorties d'unités thérapeutiques, …) doivent être présentés et  les modalités de 

remplissage doivent être clairement expliquées au pharmacien ou à l’investigateur, afin de 

conserver une bonne traçabilité. 

 

Dans le cadre de notre étude, les traitements sont attribués par un système de 

réponse interactif (IRS). L’ARC devra également expliquer à l’investigateur la bonne 

utilisation de ce système d'attribution des unités thérapeutiques. 

 

L’ARC rappelle la posologie du traitement et insiste pour que l'investigateur ou le 

pharmacien explique clairement au patient les modalités d'administration et le fait qu’il 

doit lui restituer les boîtes d'UTs (vides ou non) après usage. Les patients reçoivent une 

boîte correspondant à 6 mois de traitement et doivent rapporter à chaque consultation la 

boite de la période précédente. Il s’agit de la modalité de mesure de l’observance choisie 

pour PERFORM. 

 

 

- Les échantillons biologiques 

 

L’ARC explique à l’investigateur les modalités de recueil, d’étiquetage, de 

stockage et de transport des échantillons biologiques. Dans l’étude PERFORM, toutes les 

analyses biologiques sont réalisées par un laboratoire centralisé sous traité. Ceci permet 

entre autre d’éviter les variabilités inter-laboratoires qui pourraient survenir si les analyses 

étaient réalisées par de nombreux laboratoires différents. 
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- Les Bonnes Pratiques Cliniques 

 

Même si l’investigateur dit les connaître, l’ARC doit faire un rappel des BPC. Il 

reprécisera également son rôle de moniteur et les responsabilités qu’il a en terme de 

fréquence et de contenu des visites.  

 

 

- Les documents sources 

 

Ce sont les documents originaux qui permettent le recueil des données. Il s’agit 

souvent du dossier médical, mais il peut s’agir également de comptes rendus de 

laboratoires, fichiers administratifs, imageries médicales, registres de dispensation de la 

pharmacie… L’ARC doit rappeler à l'investigateur qu'il doit tous les conserver et lui en 

laisser un accès direct.  

 

 

- Le classeur investigateur 

 

L’ARC doit décrire ce dossier et faire remplir à l’équipe investigatrice la « fiche 

d’organisation du centre », c’est-à-dire, la synthèse du rôle et des responsabilités de chacun 

dans le cadre de l’étude. 

 

 

- L’archivage 

 

L’ARC présente les modalités d'archivage des documents de l'étude ainsi que des 

dossiers des participants (à conserver pendant au moins 15 ans après la fin de l'étude). 

 

3.1.3 Les autres visites de l’ARC 

 

Selon les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) de la Conférence Internationale 

d'Harmonisation (ICH version) (5), les visites de monitoring ont pour objectif de s'assurer 

que l'étude progresse de façon satisfaisante, en accord avec les termes du protocole, les 
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exigences réglementaires et les BPC, et de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des données 

enregistrées dans les cahiers d'observation. 

 

Dans ce contexte, l’ARC doit réaliser des visites de suivi à intervalles réguliers 

durant tout le recrutement et le suivi des patients. A chaque fois que l’investigateur voit un 

patient lors d’une consultation prévue par le calendrier de l’étude, l’ARC devra contrôler 

les données saisies dans l’eCRF, et dispose d’un délai de 6 semaines pour se rendre sur 

site. 

 

3.1.3.1 Préparation d’une visite 

 
Afin que le déplacement dans le centre d’investigation soit le plus rentable possible, 

l’ARC prépare minutieusement chaque visite de monitoring. 

 

Il doit contacter le centre investigateur afin de prévoir une date de visite qui sera 

confirmée par un courrier. A cette occasion, il doit préciser l’ensemble des documents et 

matériels dont il aura besoin lors de la visite et que le centre devra mettre à sa disposition. 

 

Au sein de l’Institut de Recherches Internationales Servier, les ARC disposent d’un 

logiciel de monitoring appelé Sethi®. Ils y saisissent de nombreuses informations 

concernant les visites qu’ils ont réalisées. Pour chaque patient, la date de sa dernière 

consultation chez le médecin ainsi que la date de la visite de monitoring de l’ARC sont 

saisies. Les examens réalisés (ECG, imagerie…) sont également précisés dans le logiciel, 

ce qui permettra de rémunérer le centre investigateur (seuls les examens effectivement 

réalisés sont indemnisés). Le logiciel permet donc de «tracer » tout ce que qui a été réalisé 

sur site par l’ARC. 

 

Ce logiciel permet aussi à l’ARC de préparer les visites qu’il doit réaliser. Il peut 

éditer la liste de tous les patients qui ont eu une consultation chez le médecin. En effet, le 

logiciel est connecté à l’eCRF et les dates de consultations des patients sont 

automatiquement transférées dans le logiciel. Ainsi, toutes les visites qui sont à réaliser 

dans chacun des centres investigateurs peuvent être visualisées. L’ARC peut ainsi estimer 

la charge de travail et s’organiser pour se rendre sur site. 
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De plus, lors de sa visite sur site, l’ARC doit saisir dans le logiciel tous les 

problèmes qu’il a rencontrés ainsi que les informations complémentaires au CRF qu’il juge 

nécessaire de transmettre au Chef de Projet. Grâce à cette fonction du logiciel, il peut 

éditer avant chacune de ses visites l’ensemble des problèmes du centre qui ne sont pas 

réglés et prévoir ainsi des actions correctives. Ceci permet de n’oublier aucun problème, 

mais également d’assurer une bonne traçabilité des événements en cas d’inspection du 

centre. 

 

3.1.3.2 Les différents types de visite 

3.1.3.2.1 Visite de sélection 

 
Cette visite a lieu après que le médecin investigateur ait sélectionné un patient pour 

participer à l’essai. 

 

Pour PERFORM, la première visite de sélection de l’ARC dans le centre doit avoir 

lieu moins de deux semaines après la sélection du premier patient. Puis il devra se rendre 

sur site au moins une fois par mois pendant toute la durée de recrutement des patients. 

 

Lors de la visite de sélection, l’ARC doit contrôler plusieurs critères. Il doit 

notamment s’assurer que les critères de sélection du patient sont bien respectés, à savoir : 

 

 

- Le consentement 

 

Sur ce point, l’ARC engage son entière responsabilité. Il doit s’assurer que le 

consentement libre et éclairé a été signé et daté par le patient et l’investigateur.  

Il vérifie qu’au bas de chaque page les initiales de chacun soient présentes. 

 

La date de signature du consentement doit être saisie par l’investigateur dans 

l’eCRF à l’endroit prévu. 
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- Démographie 

 

L’ARC doit valider la date de naissance, le sexe, l’origine ethnique et le niveau 

d’étude reportés dans l’eCRF. Par exemple, si un patient de moins de 55 ans est 

sélectionné, l‘ARC devra rappeler au médecin les critères de sélection et le patient ne 

devra pas être inclus dans l’étude. 

 

 

- L’événement qualifiant 

 

Un autre critère de sélection de PERFORM est le fait que le patient ait présenté un 

AVC ou un AIT. 

 

L’ARC a la charge d’examiner le dossier médical du patient et de valider ou non les 

informations saisies dans l’eCRF concernant l’événement qualifiant:  

 

• Date et heure de survenue, 

• Durée des symptômes,  

• Réalisation d’images neurologiques, si oui le type d’images (IRM, 

Scanner) et la date de réalisation. 

 

Après s’être assuré que les données entrées dans le CRF par l’investigateur sont 

correctes, l’ARC doit se procurer des copies des images de l’événement qualifiant ainsi 

que le compte rendu correspondant. Si plusieurs examens ont été réalisés, l’ARC demande 

à l’investigateur de choisir ceux qui mettent le mieux en évidence les lésions correspondant 

aux signes cliniques qui doivent être retenus. 

 

Ces images sont ensuite envoyées au niveau de la CRO qui centralise les dossiers 

d’événement qualifiants et d’événements critiques. Tous les documents qui sortent du site 

investigateur doivent être anonymisés par l’ARC: tous les éléments permettant d’identifier 

le patient ou un membre de l’équipe investigatrice, ne doivent pas être visibles sur les 

documents. 
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- Antécédents 

 

L’ARC doit étudier l’ensemble du dossier médical du patient afin de vérifier les 

données saisies dans l’eCRF concernant les antécédents médicaux et chirurgicaux du 

patient. Tous les événements remarquables et pertinents survenus avant la sélection du 

patient doivent être reportés, à savoir: les antécédents qui sont toujours présents lors de la 

sélection du patient (exemple: le diabète), qui sont susceptibles d’évoluer (aggravation ou 

amélioration) pendant l’étude ou qui peuvent présenter des récidives (exemple: épisode 

dépressif). 

 

Il devra également s’assurer qu’aucun antécédent ne correspond à un critère de non 

sélection. 

 

 

- Risques  

 

Des informations sur les facteurs de risques vasculaires du patient doivent figurer 

dans son dossier médical. Si ce n’est pas le cas, l’ARC doit les rechercher et demander à 

l’investigateur de renseigner le CRF. Ces informations portent sur les habitudes tabagiques 

éventuelles, les antécédents familiaux de maladie athéromateuse.  

 

 

- Les traitements 

 

A l’aide du dossier médical, l’ARC devra contrôler l’ensemble des traitements pris 

par le patient dans les 3 mois précédant la sélection. 

 

Il doit valider les données du CRF concernant: le nom commercial, l’indication, la 

dose, le schéma d’administration, la voie d’administration, la date de la prise initiale, la 

date d’arrêt si le traitement n’est plus en cours. 

 

C’est un travail qui peut être long et fastidieux, surtout si toutes les informations ne 

se trouvent pas dans le dossier médical et qu’il faut demander au médecin de ré-interroger 

les patients sur des traitements anciens qu’ils ont parfois oubliés. Les traitements prescrits 
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en dehors du centre investigateur ne figurent pas toujours dans le dossier médical et on ne 

peut jamais être certain des prises réelles du patient. 

 

L’ARC devra mettre tout en œuvre pour obtenir un maximum d’informations 

précises. 

 

 

- Critères de sélection 

 

Enfin, pour finir la visite de sélection, l’ARC doit vérifier que tous les critères de 

sélection et de non sélection mentionnés dans le protocole ont été respectés avant d’inclure 

le patient dans l’étude. 

 

3.1.3.2.2 Visite d’inclusion 

 

Il s’agit de la consultation qui détermine si oui ou non le patient peut être 

réellement inclus dans l’étude. L’inclusion peut avoir lieu le même jour que la sélection du 

patient et se déroulera au maximum sept jours après.  

 

Pour l’ARC, c’est une des visites les plus longues car de nombreux points sont à 

vérifier. Si le patient inclus dans l’étude par l’investigateur ne répond pas à tous les critères 

imposés par le protocole, cela doit être déclaré de manière précise afin que l’interprétation 

des résultats ne soit pas faussée par la suite. 

 

Les données à vérifier par l’ARC sont: 

 

 

- Les signes vitaux 

 

Les données saisies dans l’eCRF concernant le poids, la taille, la pression artérielle 

doivent correspondre à celles présentes dans le dossier médical. L’ARC doit également 

s’assurer que ces informations ont été obtenues dans les conditions définies par le 

protocole, comme par exemple la pression artérielle mesurée à trois reprises. 
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En cas de valeurs hors des normes physiologiques (exemple: pression artérielle), il 

devra vérifier qu’un traitement éventuel a été mis en place et reporté dans l’ eCRF. Dans 

l’étude PERFORM, si l’investigateur estime que la valeur est cliniquement significative, 

cet événement devra également être signalé comme événement indésirable (EI) dans 

l’eCRF.  

 

Selon les BPC, 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, est un événement indésirable (19). 

 

Si un EI est déclaré, l’ARC doit vérifier si un traitement a été mis en place 

(exemple: un anti-hypertenseur pour une pression artérielle élevée). Dans ce cas, la liste 

des traitements concomitants doit être complétée. L’EI peut également être associé à un 

antécédent médical (exemple: une glycémie élevée peut être reliée à un antécédent de 

diabète). L’ARC doit s’assurer que les données retranscrites dans le CRF sont complètes et 

cohérentes d’un point de vue médical. 

 

 

- Examens complémentaires 

 

• Electrocardiogramme 

Il doit avoir été réalisé et interprété par une personne expérimentée (exemple: un 

cardiologue). L’ARC devra s’assurer que l’examen a été signé et daté par la personne qui 

l’a interprété. 

 

• Biologies sanguine et urinaire  

 

Comme pour les signes vitaux, les valeurs en dehors de normes physiologiques et 

que l’investigateur estime cliniquement significatives doivent faire l’objet d’une 

déclaration d’un événement indésirable dans le CRF électronique ou doivent pouvoir être 

expliquées par un antécédent médical ou un traitement concomitant. 

 

L’ARC est également chargé de l’approvisionnement et de la gestion du centre 

investigateur en kits d’analyse (contrôle du nombre de kits restants et dates de péremption). 
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- Evénements indésirables 

 

Tout EI survenu après la signature du consentement doit être reporté dans le CRF. 

L’ARC doit vérifier que tous les EI mentionnés dans le dossier médical sont correctement 

reportés dans l’e-CRF. Parfois les EI ne sont pas clairement mentionnés mais juste «sous-

entendus ». L’analyse du dossier médical permet d’en déceler certains. 

 

 

- Nouveaux traitements 

 
La page des traitements concomitants doit être mise à jour si de nouveaux 

traitements ont été ajoutés depuis la visite de sélection. L’ARC doit avoir en tête la liste 

des traitements interdits et vérifier que les informations demandées sont renseignées 

(posologie, date de début et de fin, dose, indication). Dans le cas contraire, il doit veiller à 

ce que l’information soit obtenue et qu’elle figure dans le dossier médical du patient. Si un 

traitement interdit a été administré à un patient, l’ARC doit vérifier qu’il figure bien dans 

l’e-CRF et doit le déclarer dans  le logiciel de monitoring Sethi®. L’ARC doit rappeler à 

l’investigateur qu’il s’agit d’un traitement interdit et l’invite à réévaluer la nécessité de ce 

traitement. Si ce traitement est jugé indispensable, le médicament à l’étude peut être 

suspendu définitivement ou temporairement. 

 

Au moment de l’inclusion du patient, le pharmacien lui remet sa première boite de 

traitement de l’étude. L’ARC doit vérifier que le numéro du traitement donné a été 

correctement saisi dans le CRF. 

 

La visite d’inclusion est importante car les données recueillies serviront de 

référence pour les visites suivantes. 

 
 

3.1.3.2.3 Visites de suivi 

 
Lorsque la période de recrutement des patients est terminée, l’ARC doit se rendre 

sur site au moins une fois tous les deux mois pour effectuer les visites de suivi. Pour cette 
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étude, il devra contrôler les données d’une dizaine de consultations pour chaque patient 

dans chacun des centres qu’il a en charge. 

 

Une fois inclus dans l’étude, le patient se rend chez le médecin à intervalles 

réguliers pour une consultation au cours de laquelle des examens prévus par le protocole 

auront lieu. Après chaque consultation, l’investigateur ou son assistant complète le dossier 

source puis remplit l’eCRF à partir des observations et résultats d’examens obtenus lors de 

la venue du patient. 

 

Au cours des visites de suivi, l’ARC contrôle les données saisies dans le CRF par 

l’investigateur après chaque consultation. Certains critères sont récurrents à chaque visite, 

comme les signes vitaux (pression artérielle par exemple), d’autres investigations n’ont 

lieu qu’à certaines visites (relevé du poids du patient par exemple).  

 

Parallèlement, l’ARC contrôle également les entrées et les sorties des UTs dans le 

centre et leur traçabilité à partir des boites rendues par les patients et de la fiche de gestion 

des UTs. 

 

Il réalise également ce que l’on appelle le « mini-coding »: Dans l’e-CRF, une case 

est prévue pour que l’ARC réalise un codage en vue de faciliter l’interprétation des 

données par le service de gestion des données. Chaque traitement et chaque événement 

indésirable est codé de la manière suivante:  

 

 

- Les traitements doivent être reliés soit à:  

 

• Un antécédent médical  (codé A01, A02… chaque antécédent étant 

numéroté).  

Exemple: un antidiabétique sera codé A01 si l’antécédent  « diabète » porte le numéro 

A01. 

 

• De la prévention (codée P00) 

Exemple : les statines sont des hypolipémiants donnés aux patients en prévention de la 

récidive d’un AVC. Dans ce cas, le traitement par statine sera codé P00. 
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• Un événement indésirable (numéro de l’EI)  

Exemple : un antitussif sera codé E01 si l’événement indésirable « toux » porte le numéro 

E01. 

 

 

- Les événements indésirables peuvent être reliés à: 

 

• Un traitement en cours: dans ce cas l’EI sera codé par le numéro du 

traitement responsable de l’EI. 

Exemple: une réaction allergique à un des traitements concomitants. Dans ce cas, l’EI 

« allergie » sera codé par le numéro du médicament responsable. 

 

• Un antécédent médical: dans ce cas, l’EI sera codé par le numéro de 

l’antécédent responsable (A01, A02…). 

Exemple: un épisode dépressif  alors que le patient a déjà présenté de tels épisodes avant 

l’étude. Dans ce cas, l’événement indésirable « épisode dépressif » sera codé par le 

numéro de l’antécédent « dépression ».  

 

Si un événement indésirable n’est dû ni à un traitement concomitant, ni à un 

antécédent médical, il n’est pas codé. 

 

Ce mini-coding est saisi dans le CRF électronique. 

 

 

En résumé, à chaque visite de suivi, l’ARC est là pour vérifier la conformité des 

données saisies dans l’eCRF aux documents sources. Il doit garder en tête les règles de 

bonnes pratiques cliniques et les contraintes du protocole. Il est responsable de l’exactitude 

et de l’exhaustivité des données qui seront transmises au service de gestion des données et 

interprétées par la suite. 

 

L’ARC doit en plus assister l'investigateur et son équipe, et gérer en direct 

d'éventuels problèmes imprévus, nombreux au cours d’une étude… 
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3.1.3.2.4 Visite de clôture du centre 

 
Selon les BPC de la Conférence Internationale d'Harmonisation (18), après la 

dernière visite de suivi du dernier patient inclus dans le centre, l’ARC doit se rendre sur 

site afin de vérifier que le classeur investigateur est complet (Annexe I) et récupérer le 

matériel en excès. 

 

C’est lors de cette visite que l’ARC rappelle à l’investigateur qu’il doit archiver les 

documents de l’étude 15 ans après la fin de l’étude. L’avantage du CRF électronique est 

que le médecin investigateur n’a pas à archiver les CRF papiers qui prennent beaucoup de 

place. 

 

L’ARC doit également vérifier que les fiches de gestion des entrées et sorties 

d'unités thérapeutiques (UT) sont correctement complétées. Il organise également la 

récupération et l'envoi pour stockage ou destruction des UTs restituées par les patients et 

des UTs non utilisées par le centre. 

 

Pour finir, l’ARC fait un bilan avec l’investigateur de tous les points positifs, mais 

également des problèmes rencontrés et éventuellement des points à changer ou à améliorer. 

Lors de cet entretien, l’ARC évalue également l’intérêt que porte l’investigateur à une 

nouvelle collaboration pour une étude ultérieure. 

 

3.1.4 Les comptes rendus 

 
Après chaque visite, l’ARC doit compléter un rapport de visite. Il s’agit de faire un 

compte rendu de tout ce qui a été fait durant sa visite sur site: le travail effectué, les 

problèmes rencontrés, les actions correctives à envisager… 

 

Ce compte rendu est réalisé dans le logiciel de monitoring Sethi®. Il est adressé au 

Chef de Projet, accompagné de la liste des problèmes liés au centre et des cas de 

pharmacovigilance (ENI) (si applicable). 
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3.2 La réalité opérationnelle 

 

Un service clinique  hospitalier manque de temps…Les investigateurs sont souvent 

occupés et sollicités de toutes parts, et même prévenus de son arrivée, ils ont bien souvent 

peu de temps à consacrer à l’ARC. Il est difficile, voire impossible, d’obtenir de longues 

entrevues pour étudier en profondeur les données du CRF comme le requièrent les BPC. 

L’ARC doit alors faire preuve d’un esprit de synthèse, et savoir cibler rapidement les 

points les plus importants. 

 

Les relations avec les investigateurs sont pour la plupart du temps cordiales, mais 

elles peuvent parfois être altérées par le manque de disponibilité de ces derniers et la 

lourdeur des règles de BPC. Il faut alors faire preuve d’un bon sens relationnel, et 

expliquer à l’investigateur que la qualité de son travail n’est pas remise en cause. 

 

Des problèmes peuvent se poser également avec le pharmacien hospitalier dans la 

gestion des UTs. Parfois, le pharmacien ne se sent pas concerné car ne bénéficie pas de 

reconnaissance « directe » pour le travail que lui demande l’étude. Le suivi des UTs s’en 

ressent alors et il devient difficile pour l’ARC d’assurer une bonne traçabilité.  

 

3.3 Evolution des méthodes de travail 

 

3.3.1 Du CRF papier au CRF électronique 

 

3.3.1.1 Historique et évolution 

 

3.3.1.1.1 Rappels sur le CRF 

 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2.3.4.3, le CRF, ou cahier d’observation,  

est destiné à recueillir par écrit toutes les informations définies concernant les patients, en 

vue de leur utilisation pour l’analyse statistique des résultats de l’essai. 
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Il existe deux types de CRF: le CRF papier et le CRF électronique qui a tendance à 

remplacer le papier. Mais comment est-on passé de l’un à autre? Voici les grandes étapes 

de l’évolution. 

 

3.3.1.1.2 Vers l’informatisation des données 

 

3.3.1.1.2.1 Le CRF papier 

 

Dans un premier temps, l’ensemble des cahiers d’observations était sous format 

papier. Il s’agit d’un document plus ou moins volumineux, que l’investigateur doit 

renseigner pour chaque patient qu’il inclut dans l’étude. Après chaque consultation, il a la 

responsabilité de remplir ce cahier, à la main au stylo bille, de le dater et le signer. 

 

Chaque page est tripliquée: La première page est récupérée par l’ARC et acheminée 

vers le service de gestion des données pour l’enregistrement des données, la deuxième 

page est conservée par l’ARC, la dernière page reste sur site et sera archivée pendant 15 

ans après la fermeture du centre. 

 

Pour des centres incluant beaucoup de patients, et qui participent à plusieurs études, 

le stockage des données papier peut représenter un volume considérable. 

 

Une des premières tentatives d’optimisation du transfert des données a été 

simplement d’accélérer le processus « papier » par le fax. En effet, les données étaient 

toujours saisies à la main par l’investigateur sur un support papier, mais étaient ensuite 

transférées par fax au niveau du service de gestion des données. Ceci permettait de ne pas 

devoir attendre la visite de l’ARC pour faire remonter les informations, informations qui ne 

devenaient exploitables qu’après la visite de monitoring de l’ARC. 

 

En retour, les demandes de corrections, si nécessaires, étaient également renvoyées 

par fax au niveau du centre investigateur. 

Cette méthode a permis d’améliorer les délais de transfert des données, mais n’a 

pas permis de supprimer un inconvénient majeur: les données inscrites manuellement par 
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l’investigateur sur le cahier d’observation devaient ensuite être saisies par deux opérateurs 

du service de gestion des données (double saisie) sur système informatique. 

 

3.3.1.1.2.2 L’ eCRF « off line » 

 

Par la suite, certains laboratoires (Procter et Gamble, Novartis et Roche) ont mis en 

place un système de saisie des données à la source sur une application informatique. 

L’investigateur rentrait les données sur informatique puis les enregistrait sur une disquette 

qui était envoyée par la poste chez le promoteur.  

 

Cette technique est « l’ancêtre » du CRF électronique et permet d’éviter la double 

saisie informatique par le service de gestion des données. On élimine ainsi le remplissage 

manuel du CRF par l’investigateur et on transfère l’activité de saisie informatique du 

promoteur vers les centres investigateurs. 

 

Cependant, ce système nécessite l’installation de logiciels sur l’ordinateur de 

l’investigateur ou la mise à disposition de postes déjà équipés des installations nécessaires, 

ce qui entraîne des soucis de maintenance. 

 

3.3.1.1.2.3 Le CRF électronique 

 

Il s’agit d’un cahier d’observation informatique transmis par Internet. Il ne 

demande aucune installation particulière et nécessite uniquement une connexion Internet 

pour être utilisé. L’investigateur saisit directement les données dans le CRF électronique et 

celles-ci sont transférées immédiatement au service de gestion des données. 

 

Les premiers CRF électroniques se présentent sous la forme de formulaires au 

format PDF et permettent de laisser le choix de la technique de remplissage du CRF à 

l’investigateur: les plus compétents en informatique peuvent saisir les données directement 

en ligne, et les plus « réfractaires » peuvent imprimer les pages et remplir les formulaires à 

la main. 
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Aujourd’hui presque tout le monde a abandonné le système de CRF « off line » 

sauf les pays qui ont encore des problèmes de connexion Internet. 

 

Mais quels sont les critères de choix lorsqu’il s’agit de décider quel type de CRF va 

être utilisé: CRF papier ou CRF électronique? 

 

3.3.1.2 Comparaison du CRF électronique et du CRF papier  

3.3.1.2.1 Les critères de choix 

 

De nombreux critères interviennent lorsqu’il s’agit de choisir les modalités de 

recueil des données d’une étude. Ils sont les suivants:  

 

Tableau 1: Critères de choix des CRF 

 CRF papier CRF électronique 
Zones géographiques de 
l’étude 

Zones où la connexion Internet 
n’est pas possible ou 

compliquée 

Zones à moyens de 
communication 

développés 
 
 
Types de questions  

Saisie des données à 2 niveaux: 
manuscrite et informatique 

donc uniquement si beaucoup 
de questions à réponses 

fermées 
 

Une seule saisie des données (saisie 
informatique directe), gain de temps 
si beaucoup de questions à réponses 

ouvertes. 
Evite les problèmes de 

retranscription 
 
Pharmacovigilance 

Pas de suivi en temps réel (on 
line): uniquement si on attend 

peu d’effets indésirables 
 

Si le nombre d’effets indésirables 
attendu est important : diffusion 

immédiate de l’information chez le 
promoteur 

 
Nombre de centres 
d’étude 

Si peu de centres, petite 
logistique, CRF papier 

suffisant 
 

Si nombre important de centres 
eCRF avantageux car logistique 

papier négligeable 

Equipement des centres Si peu d’équipement 
Informatique 

Si équipement informatique 
suffisant 

 
Investigateur 
 

Si la majorité des 
investigateurs sont peu ou pas 
familiers avec l’informatique 

Si la majorité des investigateurs sont 
habitués à utiliser des systèmes 

informatiques 
 

Rythme de recrutement 
prévu 

Si recrutement progressif et 
régulier 

Si recrutement exponentiel, eCRF 
peut « absorber » les pics de 

charge : accès aux données en temps 
réel. 

 



 99  

3.3.1.2.2 L’avis des moniteurs 

3.3.1.2.2.1 Les critères 

 

L’ eCRF a apporté de grands bouleversements dans l’organisation des visites de 

monitoring et dans l’exercice du métier d’ARC. Si l’eCRF semble représenter l’avenir 

dans le recueil des données cliniques, est-il perçu comme tel dans son utilisation 

quotidienne sur le terrain? 

 

Dix ARCs on été interrogés sur l’intérêt de l’eCRF par rapport au CRF papier 

concernant les critères suivants (Annexe IV): 

 

- Critère 1: Préparation de la visite de monitoring 

 

- Critère 2: Vérification et validation des données sur site 

 

- Critère 3: Gestion des demandes de correction 

 

- Critère 4: Suivi des événements indésirables et critiques 

 

- Critère 5: Aspects logistiques 

 

3.3.1.2.2.2 Les résultats 

 

Critère 1: Préparation de la visite de monitoring 

 

D’un point de vue général, les ARC trouvent que le CRF électronique est une aide 

supplémentaire dans la préparation des visites. En effet, grâce à la saisie en direct des 

données, ils peuvent savoir en temps réel à partir de leur bureau si l’investigateur a réalisé 

une consultation et saisi des données dans le CRF. De cette manière, les ARC sont 

informés du nombre et du type de visites de suivi à réaliser sur site, ce qui évite tout 

déplacement inutile. 
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Critère 2: Validation des données sur site 

 

Selon les ARC interrogés, la validation des données n’est pas plus simple avec le 

CRF électronique. En effet, chaque validation de chaque item dans l’e-CRF doit être 

cochée de manière informatique et le temps pour passer d’une page à l’autre sur Internet 

est beaucoup plus long qu’avec des pages papiers. D’autre part, si la connexion échoue, il 

faut recommencer. 

 

Avec certains CRF papier une simple signature de l’ARC à la fin du CRF permet de 

valider les données recueillies. En revanche, si une page est oubliée par l’ARC, ceci 

passera inaperçu. 

 

 

Critère 3: Gestion des demandes de correction 

 

Si des demandes de correction (queries) ont été émises sur les données validées lors 

d’une précédente visite, les ARC peuvent en avoir connaissance, éditer la liste des queries 

et évaluer ainsi la charge de travail qu’ils auront à accomplir sur site. 

 

Le CRF électronique permet d’informer l’ARC « on line » qu’une querie a été 

émise et qu’il faut y répondre, d’où un gain de temps considérable. Les queries sont 

directement mises en ligne par Internet et les données peuvent être corrigées 

immédiatement par l’investigateur sans un délai de transfert de l’information imposé par 

un système papier. 

 

Dans le cas du CRF papier, le cheminement est beaucoup plus long. En effet, les 

demandes de corrections sont émises sous format papier par les relecteurs médicaux ou le 

service de gestion des données et transmises à l’ARC. Celui ci se rend alors sur site avec la 

liste des queries et les transmet à l’investigateur pour qu’il apporte des réponses. Après 

validation de ces réponses, l’ARC renvoie sous format papier la liste des demandes de 

corrections renseignées par l’investigateur aux relecteurs médicaux ou au service de 

gestion des données.  
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Par ailleurs, les investigateurs apprécient le fait d’avoir une vue globale des données 

cliniques de l’ensemble des consultations réalisées par les patients à un instant donné, 

grâce au CRF électronique. 

 

 

Critère 4: Suivi des événements indésirables et critiques 

 

La déclaration des événements indésirables, surtout s’ils sont à notification 

immédiate (ENI) est un point essentiel du monitoring. La saisie complète dans le CRF 

électronique permet à l’investigateur de déclarer instantanément un ENI ou un événement 

critique au promoteur. 

 

Grâce au CRF électronique, les ARC reçoivent une alerte dès qu’un investigateur 

déclare un ENI. Le gain se situe plus particulièrement dans la diffusion instantanée de 

l’information à tous les services concernés chez le promoteur. 

 

S’il s’agit d’un ENI, l’ARC doit se rendre sur site dans les 48h pour établir un 

dossier de déclaration d’ENI. Ce dossier comporte tous les documents se rapportant à 

l’ENI ainsi qu’une fiche de déclaration d’ENI précisant notamment le diagnostic du 

médecin, le type d’ENI, la date de survenue de l’événement et la relation avec le traitement 

de l’étude. L’ARC doit ensuite faxer l’ensemble du dossier au service de 

pharmacovigilance.  

 

S’il s’agit d’un événement critique, l’ARC reçoit également une alerte dès que 

l’événement est saisi par l’investigateur dans l’eCRF. Il devra alors se rendre sur site dans 

un délai de 3 semaines pour établir un dossier d’événement critique et le transmettre à la 

CRO qui centralise et gère les événements critiques (cf 2.3.5.2). 
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Critère 5: Aspects logistiques 

 

- Avec le CRF papier : 

 

Le format papier est lourd et contraignant. Il prend beaucoup de place dans les 

bureaux des investigateurs qui sont déjà très chargés. 

 

A la fin de chaque visite, l’ARC est contraint d’arracher un exemplaire de chaque 

page du cahier et de le remonter au service de gestion des données. 

 

De plus, le CRF papier impose un remplissage manuel et une saisie informatique : 

la première est effectuée par l’investigateur, la deuxième par les techniciens de saisie du 

service de gestion des données, ce qui est aussi une perte de temps et un risque d’erreur. 

 

 

- Le CRF électronique: 

 

Il représente un gain de place indéniable et permet de s’affranchir du papier.  

 

Cependant, il nécessite un équipement particulier: ordinateur, connexion Internet. 

En cas de problème de connexion ou d’accès au site Internet, les ARC ne peuvent plus 

effectuer leur visite de monitoring. Ils peuvent alors être contraints de noter par écrit toutes 

les informations à partir du dossier médical qu’ils valideront plus tard, ce qui représente 

une perte de temps et un risque d’erreur considérable. 

 

L’ARC doit désormais gérer des problèmes informatiques. L’inconvénient est que 

les visites de mise en place deviennent de plus en plus des formations à l’utilisation de 

l’eCRF, au détriment de points essentiels tels que l’explication du protocole ou le respect 

des BPC. D’ailleurs, certains ARC proposent de réaliser une visite supplémentaire centrée 

sur l’eCRF. 
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3.3.1.2.3 Le point de vue des investigateurs 

 
La saisie des données dans le CRF électronique est perçue de manière totalement 

différente selon les investigateurs. Certains sont complètement réfractaires à 

l’informatique, et dans ce cas l’eCRF est une perte de temps indéniable pour eux. Il peut 

même en résulter une moins bonne qualité des données saisies. Dans ce cas, le CRF papier 

est une meilleure solution. 

 

En revanche, la saisie peut être rapide pour des utilisateurs avisés (mais elle reste 

plus longue qu’une saisie manuscrite). De plus, dans l’étude PERFORM, tous les 

investigateurs qui le souhaitent sont aidés par des techniciens d’étude clinique qui sont 

habilités à saisir les données. L’investigateur déchargé de cette tâche pourra consacrer plus 

de temps au recrutement et aux consultations des patients. 

 

Dans le CRF électronique, les investigateurs apprécient d’avoir sur une seule page 

d’écran, l’ensemble de leurs patients et leur niveau d’avancée dans l’étude. Ils ont ainsi une 

vue globale des consultations réalisées par les patients. 

 

3.3.1.2.4 Le point de vue des relecteurs médicaux 

 
Après la saisie des données par les investigateurs et leur validation par les ARC, les 

données sont accessibles aux relecteurs médicaux qui les analysent et émettent 

d’éventuelles queries. Grâce au CRF électronique, ils ont accès à l’ensemble des données 

en temps réel et peuvent donc agir très rapidement en cas de données aberrantes ou 

incomplètes en contactant l’ARC ou en émettant des queries. Celles-ci sont instantanément 

mises en ligne et les corrections éventuelles sont donc plus vite réalisées. 

 

3.3.1.2.5 Amendements au protocole 

 
Un amendement est une modification au protocole rédigée par écrit. En cas 

d’amendement, le CRF peut être modifié en conséquence. 
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Si l’étude utilise un CRF papier, la procédure de remplacement des CRF dans 

chaque centre et pour chaque patient est très longue. En effet, il faut alors rapatrier 

l’ensemble des cahiers entrepris et/ou vierges puis réapprovisionner tous les centres en 

prenant soin de ne perdre aucune donnée. 

 

A l’inverse, en cas de modification du CRF électronique, la procédure ne dure que 

quelques jours. Les changements ne sont qu’informatiques et le temps d’interruption de la 

connexion est très court. 

 

Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages et inconvénients que nous 

venons de développer dans la comparaison entre CRF papier et CRF électronique. 

 

Tableau 2 : Avantages et inconvénients des CRF papier et électronique 

��������  DDoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ::  ppaass  ddee  

pprroobbllèèmmee  ddee  lliissiibbiilliittéé  
��������  PPaass  ttoouujjoouurrss  bboonnnnee  LLiissiibbiilliittéé  ddeess  

ddoonnnnééeess  

  

��������  GGaaiinn  ddee  ppllaaccee  

  

��������  ÉÉqquuiippeemmeenntt  nnéécceessssaaiirree  
��������  PPrroobbllèèmmeess  ddee  
ccoonnnneexxiioonn//mmaaiinntteennaannccee  

��������  FFoorrmmaattiioonn  aauu  eeCCRRFF,,  MMEEPP  
lloonngguueess  

  

��������  FFoorrmmaatt  ppaappiieerr  lloouurrdd    

eennccoommbbrraanntt  lloorrss  ddee  llaa  rreemmoonnttééee  
��������  PPaass  dd’’ ééqquuiippeemmeenntt  nnéécceessssaaiirree  
��������  IInnddééppeennddaanntt  ddee  llaa    tteecchhnniiqquuee  
��������  GGeessttiioonn  lloouurrddee  ddeess  
aammeennddeemmeennttss  

  

  

  

AAssppeeccttss  

llooggiissttiiqquueess  

��������  DDiiffffuussiioonn  iinnssttaannttaannééee  ddee  
ll’’ iinnffoorrmmaattiioonn    

��������  NNéécceessssiittéé  ddee  ffaaxxeerr  lleess  EENNII  aauu  
pprroommootteeuurr  

SSuuiivvii  ddeess  

éévvéénneemmeennttss  
iinnddééssiirraabblleess  

��������  DDCCFF  ddiirreecctteemmeenntt  eenn  lliiggnnee  ::  

rraappiiddiittéé  ddee  ggeessttiioonn  
��������  GGeessttiioonn  lloonngguuee  ::  ffoorrmmaatt  ppaappiieerr  GGeessttiioonn  ddeess  

DDCCFF  

��������  VVaalliiddaattiioonn  pplluuss  lloonngguuee  
  

��������  CCoonnttrrôôllee  pplluuss  ssééccuurriisséé  

��������  VVaalliiddaattiioonn  rraappiiddee  ppaarr  ssiiggnnaattuurree  

  

��������  RRiissqquuee  dd’’oouubbllii  dd’’ iitteemmss  

VVaalliiddaattiioonn  

ddeess  ddoonnnnééeess  
ssuurr  ssiittee    

��������  AAccccèèss  ddiirreecctt  aauuxx  ddoonnnnééeess  ssaaiissiieess  
eett  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  pprréécciissee  ddee  llaa  cchhaarrggee  
ddee  ttrraavvaaiill  ((ppaass  ddee  vviissiitteess  iinnuuttiilleess))  

��������  EEssttiimmaattiioonn  sseeuullee  ddee  llaa  cchhaarrggee  
ddee  ttrraavvaaiill  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  ddaatteess  

tthhééoorriiqquueess  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn..  

PPrrééppaarraattiioonn  
ddee  llaa  vviissiittee  

ddee  ll’’AARRCC  

ee--CCRRFF  CCRRFF  ppaappiieerr    
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Apparition d’un nouvel intervenant: le technicien d’étude clinique 

(TEC) 

3.3.2.1 Description du métier  

 

L’apparition du CRF électronique, la quantité des données à recueillir et à saisir,  

ainsi que le manque de temps des investigateurs, ont conduit à l’apparition d’un nouveau 

métier de la recherche clinique: le technicien d’étude clinique. 

 

Dans le cadre de l’étude PERFORM, les TEC ne font pas partie du laboratoire qui 

mène l’étude. Ils sont employés par une société prestataire ayant contractualisé avec le 

promoteur, mais ils peuvent également être salariés de l’hôpital dans lequel se déroule 

l’étude. Les TEC dépendent dans tous les cas de l’investigateur et non du promoteur. 

 

Leur rôle est d’assister l’investigateur dans la saisie les données du dossier médical 

du patient dans le CRF électronique. Ils doivent y reporter toutes les informations 

demandées dans le CRF après chaque consultation du patient en se référant au dossier 

médical. 

 

��������  VVuuee  dd’’ eennsseemmbbllee  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  
ddeess  ppaattiieennttss  

��������  VVuuee  dd’’ eennsseemmbbllee  ddeess  
ccoonnssuullttaattiioonnss  ppoouurr  uunn  sseeuull  
ppaattiieenntt  

SSuuiivvii  gglloobbaall  ddeess  
ppaattiieennttss 

��������  SSyyssttèèmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  aauuttoommaattiiqquuee  

((ddoonnnnééeess  aabbsseenntteess  oouu  iinnccoohhéérreenntteess))  
  
��������  RRiissqquuee  dd’’ eerrrreeuurr  ddee  ffrraappppee  

��������  AAbbsseennccee  ddee  ccoonnttrrôôlleess  
aauuttoommaattiiqquueess  ((ddoonnnnééeess  
oouubblliiééeess))    
��������  PPeeuu  dd’’ eerrrreeuurrss  ddee  ssaaiissiiee  ((ccaarr  
mmaannuussccrriittee))  

  

  

CCoohhéérreennccee  ddee  llaa  
ssaaiissiiee  

 

��������  SSaaiissiiee  lloonngguuee  ((ccoonnnneexxiioonn,,  mmoottss  ddee  
ppaassssee,,  ssaaiissiiee  iinnffoorrmmaattiiqquuee))  

��������  RRaappiiddee  ccaarr  mmaannuussccrriittee  

  
SSaaiissiiee  ddeess  

ddoonnnnééeess  

eeCCRRFF  CCRRFF  ppaappiieerr  
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Même si à la base le travail du TEC se limitait à la saisie des données, il s’avère 

qu’avec la complexité de plus en plus poussée des protocoles, un minimum de 

connaissances scientifiques et médicales devient indispensable pour exercer ce métier. 

 

A côté de la saisie, le TEC peut désormais s’impliquer dans l’essai à de nombreux 

niveaux: aide au recrutement, aide au respect du protocole et des BPC, gestion de la tenue 

du classeur investigateur, aide au pharmacien dans la gestion des UTs… 

 

Cependant, le niveau d’implication varie en fonction du statut du TEC et du nombre 

d’études dans lesquelles il intervient concomitamment.  

 

3.3.2.2 Les points forts 

 
Les TEC permettent de dégager du temps à l’investigateur qui n’a pas à remplir le 

CRF électronique après chaque consultation des patients de l’étude. Ce gain de temps 

devrait faciliter le recrutement et la qualité du suivi des patients. L’investigateur libéré de 

cette tâche, peut ainsi prévoir l’inclusion d’un plus grand nombre de patients. 

 

De même, les TEC peuvent représenter un gain de temps pour l’ARC. Le TEC 

prévient l’ARC du moment où il a ou va saisir les données d’une consultation dans l’eCRF. 

Ceci permet à l’ARC de prévoir à quel moment il pourra venir faire sa visite de monitoring 

dans le centre et s’organiser de manière beaucoup plus productive. Ils peuvent également 

suppléer l’ARC dans certaines tâches administratives définies au préalable (exemple: tenue 

du classeur investigateur). 

 

Par ailleurs, le TEC est un interlocuteur supplémentaire de l’investigateur. Comme 

ce dernier n’est pas souvent disponible, le TEC aide l’ARC à obtenir des informations 

complémentaires, des précisions par rapport aux données du dossier médical et qui sont 

nécessaires pour le remplissage de l’eCRF. Leur présence doit également garantir un 

respect accru du protocole (rappel à l’investigateur des dates de consultations, des examens 

complémentaires à réaliser…). Ceci est possible plus particulièrement pour les TEC 

internes faisant partie du centre hospitalier et qui sont souvent disponibles sur site. 
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3.3.2.3 Les points faibles  

 
Les TEC issus de CRO sont rémunérés au nombre de consultations pour lesquelles 

une saisie des données dans l’e-CRF est réalisée et travaillent généralement simultanément 

sur plusieurs études. De ce fait, ils ont des emplois du temps de plus en plus chargés et il 

est parfois bien difficile pour l’ARC d’obtenir un rendez-vous avec le TEC pour faire 

corriger des données du CRF. Ce manque de temps à consacrer à l’étude a souvent pour 

conséquence un délai de saisie des données de plus en plus long, retardant ainsi la visite de 

suivi de l’ARC. 

 

Un autre point faible concerne le turn-over des TEC. Il n’est pas rare pour un ARC 

de voir apparaître de nouveaux TEC en cours d’étude. Comme l’ARC et le TEC travaillent 

très souvent ensemble, il faut alors revoir et réorganiser les méthodes de travail pour 

qu’elles conviennent aux deux parties et réinstaurer une nouvelle relation professionnelle. 

 

Le manque de formation médicale des TEC peut également poser certains 

problèmes dans la qualité des données qui sont saisies. Les termes médicaux sont parfois 

mal compris, les traitements non associés à la bonne pathologie… Ce manque de 

connaissances augmente le travail de l’ARC qui doit faire corriger de nombreuses données 

saisies et les revalider par la suite.  

 

La définition des rôles de chacun (ARC, TEC…) est parfois floue et dans ce cas, le 

TEC a souvent bien du mal à trouver sa place. En réalité, il se situe à l’interface entre 

l’ARC et l’équipe investigatrice. Il doit travailler de la manière la plus neutre et 

indépendante possible de l’ARC, qui ne devrait pas intervenir dans la saisie des données. 

Sur le terrain, cette règle est parfois difficile à appliquer. Devant la complexité des dossiers 

médicaux, le TEC se trouve parfois désarmé et dans l’impossibilité de saisir des données 

fiables et cohérentes. Au lieu de se référer à l’investigateur souvent très occupé, le TEC 

peut être amené à se tourner vers l’ARC qui lui apporte alors ses connaissances 

scientifiques. 

 

Enfin, du point de vue du promoteur, les TEC représentent un coût non négligeable 

par rapport à une étude où le CRF est rempli par l’investigateur.   

 



 108 

3.3.2.4 Des solutions? 

 
La collaboration ARC/TEC/Investigateur est toute récente. L’expérience amènera 

vraisemblablement des solutions aux problèmes qui se posent actuellement. Cependant, on 

peut réfléchir dès à présent à des solutions pour rendre cette collaboration la plus 

productive et efficace possible. 

 

Dès le début de l’étude, il est indispensable de définir correctement les rôles de 

chacun. Ces rôles peuvent être différents d’une étude à l’autre, d’un centre à l’autre et d’un 

TEC à l’autre. Un cahier des charges doit être établi afin de clarifier le rôle et la 

responsabilité de chacun. Dans tous les cas, TEC et ARC doivent travailler en 

collaboration et être en relation le plus souvent possible pour cibler les problèmes, faire le 

point sur les tâches à accomplir. Il en est de même pour la relation TEC/Investigateur. 

 

Il faudrait également améliorer la formation des TECs sur la pathologie étudiée, les 

essais cliniques et leur déroulement (connaissance et respect de la réglementation des BPC, 

de la réglementation…) ainsi que sur l’ensemble des outils utilisés et en premier lieu sur 

l’utilisation de l’eCRF.  

 

L’implication du TEC dans les essais cliniques en est à ses débuts. La 

professionnalisation de ce nouvel interlocuteur contribuera sans doute au respect d’un 

travail de qualité et de rigueur qu’exigent les essais cliniques. 

 

3.4 La place du pharmacien dans le monitoring des essais 

cliniques 

3.4.1 Le pharmacien attaché de recherche clinique 

 

Il n’est pas indispensable d’être pharmacien pour exercer la profession d’attaché de 

recherche clinique. Cependant, la formation médicale du pharmacien est un critère de 

qualité dans le travail d’ARC. Elle est utile dans:  
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- La lecture des dossiers médicaux  

 

La formation du pharmacien lui permet de lire et de comprendre un dossier médical 

dont le vocabulaire est parfois très spécifique. Durant ses études, le pharmacien effectue un 

stage d’un an en milieu hospitalier et il est amené à lire de nombreux dossiers médicaux. 

Grâce a ces compétences, un pharmacien aura plus vite accès à l’information et la 

validation des données sera de meilleure qualité.  

 

 

- La capacité à faire le lien entre une pathologie et son traitement  

 

L’ARC doit être capable de relier une pathologie à un traitement concomitant et de 

le mentionner dans le CRF. La formation de pharmacien permet également de déceler des 

erreurs posologiques, des interactions médicamenteuses, des contre-indications, qui 

pourraient être présentes dans le dossier médical. L’analyse critique de ces données permet 

d’éviter de valider des informations erronées engendrant un gain de temps appréciable dans 

le monitoring (moins de demandes de corrections de la part des relecteurs médicaux,  pas 

de longues recherches dans le Vidal® avant de valider les données…). 

 

 

- La compréhension des informations fournies par le médecin investigateur  

 

La formation reçue par le pharmacien lui permet d’avoir un discours plus riche 

avec les investigateurs et ainsi de pouvoir récolter des informations plus nombreuses, plus 

précises et de meilleure qualité. Le médecin investigateur voit en lui un interlocuteur 

privilégié ce qui renforce les relations professionnelles entre ces  deux acteurs. 

 

Le métier d’ARC permet au pharmacien en début de carrière de comprendre les 

réalités du terrain pour mieux être à même d’encadrer un projet par la suite. 
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3.4.2 Le pharmacien hospitalier 

 
Le pharmacien hospitalier joue un rôle indispensable dans les essais cliniques et ne 

peut  sous-traiter ses obligations. En effet, le Code de la Santé Publique décrit clairement le 

rôle du pharmacien hospitalier dans le cadre des essais cliniques:  

 

« Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu autorisé. 

[…] Cette autorisation inclut la réalisation par un pharmacien des opérations 

d’approvisionnement, de conditionnement et d’étiquetage des médicaments 

expérimentaux, ainsi que des opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux 

recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité 

avec les bonnes pratiques cliniques » (70). 

 

Les médicaments d’étude clinique sont des médicaments comme les autres et leur 

gestion est la même que pour la plupart des médicaments présents dans la pharmacie 

hospitalière. 

 

Les boites de traitements d’étude sont stockées, gérées et dispensées par la 

pharmacie comme tout autre traitement délivré au sein de l’hôpital. 

 

Le pharmacien hospitalier doit vérifier que les unités thérapeutiques reçues soient 

intactes et doit en assurer la traçabilité. Pour cela, il doit dater et signer l’accusé de 

réception. Il doit ensuite remplir une fiche des entrées et des sorties des UTs (Annexe III) 

qu’il est tenu de mettre à jour et qui comprend dans l’étude PERFORM: le numéro du 

patient auquel a été attribué l’UT, le numéro de lot, la date de péremption, le nom de la 

période pour laquelle le traitement est attribué,  la date de réception à la pharmacie, la date 

de dispensation du traitement. A tout moment, on doit pouvoir retrouver à quel patient a 

été attribuée telle boite et à quel moment.  

 

A chaque consultation, le patient doit ramener à l’investigateur la boite entamée de 

la période précédente. Le pharmacien est chargé de comptabiliser le nombre d’unités 

thérapeutiques rendues et de l’inscrire sur la feuille de suivi. 
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Un dialogue doit être instauré entre le pharmacien hospitalier et l’ARC. Souvent 

une visite de mise en place de l’étude est réalisée spécialement pour la pharmacie 

hospitalière afin de définir les modalités de gestion des unités thérapeutiques. En cas de 

besoin de réapprovisionnement, le pharmacien hospitalier doit faire une demande d’UTs au 

laboratoire ou en faire part à l’ARC qui s’en chargera. 

 

Le pharmacien hospitalier est donc responsable du traitement de l’étude depuis 

l’approvisionnement à la pharmacie, à la dispensation au patient, puis de la restitution du 

traitement par le patient à son retour pour stockage ou destruction vers le laboratoire 

promoteur.  
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CONCLUSION 
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La recherche clinique représente une forme d’espoir pour de nombreux patients et 

soignants. Elle nécessite des moyens humains et une organisation toute particulière afin de 

respecter le cadre législatif et les bonnes pratiques cliniques. Les exigences de la recherche 

clinique sont doubles: éthiques et scientifiques. La qualité d’un essai dépendra 

essentiellement de la rigueur de la méthodologie et de la qualité de l’information fournie.  

 

Dans ce contexte, l’Attaché de Recherche Clinique (ARC) joue un rôle important. Il 

doit faire preuve d’une grande rigueur dans la validation des données qui sont transmises 

car les résultats de l’étude en dépendent. 

 

A travers l’exemple d’une étude de phase III en neurologie vasculaire, nous avons 

vu que le rôle de l’ARC ne se limite pas à une simple remontée des données. Il est 

responsable de l’authenticité, de la fiabilité et de la pertinence des informations qu’il 

transmet. Situé au cœur des essais cliniques, le monitoring obéit donc à des règles strictes 

et doit être réalisé avec la plus grande rigueur afin de ne pas risquer d’engendrer des 

erreurs ou des déviations au protocole qui pourraient fausser les résultats de l’étude. 

 

La complexité des protocoles et la quantité d’informations à recueillir lors d’un 

essai clinique, amène l’ARC à travailler avec de nouveaux outils et en collaboration avec 

de nouveaux partenaires. Cette évolution des méthodes de travail mise en place pour 

faciliter la transmission des informations s’accompagne cependant de nouvelles difficultés. 

 

Si la formation de pharmacien n’est pas indispensable pour exercer cette fonction, il 

est évident qu’elle est une aide précieuse dans la qualité et la rapidité du travail accompli. 

De plus, l’exercice du métier d’ARC est un excellent moyen d’acquérir les qualités de 

rigueur, de communication et d’organisation nécessaires à n’importe quelle fonction 

occupée dans le domaine des essais cliniques. 
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ANNEXE I: Check-list de vérification du classeur investigateur 

 

 

Check-list de vérification du classeur investigateur 
 

Dr :      Centre :      
 Date :  

 

Présent 
DOCUMENTS 

oui non 
Commentaires 

Liste des personnes à contacter      

Liste de screening des participants     

Liste d’identification des participants     

Document organisation du centre     

Liste des traitements interdits    

Résumé du protocole / pocket card    

Accusés de réception des UTs (dossier 

pharmacien)  

   

Enveloppes IVRS de gestion de l’aveugle     

Fiche de gestion des entrées et sorties des 

unités thérapeutiques dans le centre  

   

Fiche de récupération et de destruction des 

unités thérapeutiques  

   

Protocole technique initial     

Amendements au protocole de l’étude     

Liste investigateur initiale     

Amendements à la liste des investigateurs     

Protocoles études ancillaires + amendements    

Formulaire d’information et consentement 

(FIC)  joint au protocole initial + études 

ancillaires 

   

Brochure pour Investigateur Clinicien     

Protocole financier signé et additif(s) O    

Avis CNO C    
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Consentements signés des participants     

CV  des intervenants du centre     

Avis du CPP pour le protocole initial + 

amendements 

   

Déclarations d’intention pour le protocole 

initial, liste des investigateurs initiale et 

études ancillaires éventuelles (30/03/06) C 

   

Accusés de réception des déclarations 

d’intention  

   

Attestation d’assurance France C    

Compte rendu de visite de Mise En Place 

signé par ARC et Chef de projet 

   

Correspondance     

Divers :  -   Check-list données sources 

Manuel utilisation MDS 

Guide investigateur 

Procédure IVRS, enveloppes IVRS (pour 

sélection/randomisation) 

Accord de confidentialité  

Carte patient (version française) 

Ordonnances (si applicable) 

Manuel démence 

Welcome pack investigateur 

PV mémo 

PV déclaration 

Qual/CE mémo 

NIH 
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ANNEXE II: Grille d’évaluation investigateurs / centres 
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ANNEXE II: Grille d’évaluation investigateurs / centres 
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ANNEXE II: Grille d’évaluation investigateurs / centres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
  

ANNEXE III: Fiche de gestion des entrées et des sorties des UTs 
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ANNEXE IV: Questionnaire moniteurs sur le CRF 

 
1. Le CRF Inform (e CRF) vous est-il utile pour la préparation du monitoring par 
rapport au CRF papier? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
2. Que pensez-vous du suivi des données avec le CRF électronique ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
3. Le monitoring est-il facilité par le CRF électronique ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………. 
 
4. La validation des données est-elle plus facile et plus rapide grâce au CRF Inform ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
5. Que pensez vous de la gestion des queries avec le CRF Inform par rapport au CRF 
papier? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
6. Que pensez vous du suivi de la pharmacovigilance avec le CRF électronique ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
7 D’un point de vue logistique, quels sont pour vous les avantages et les 
inconvénients du CRF papier et du CRF électronique ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
8.  Selon vos expériences, comment l’eCRF est-il perçu par les investigateurs ?  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Amendement au protocole: Description écrite de(s) modification(s) apportée(s) au 

protocole et dont les modalités d’acceptation sont identiques à celles du protocole. 

 

Brochure Investigateur: Document daté et signé qui décrit l’ensemble des données 

cliniques et non cliniques concernant le médicament expérimental, qui sont pertinentes 

pour l’étude de ce médicament chez l’être humain. 

 

Cahier d’observation: Document, quel que soit son support destiné à recueillir par écrit 

toutes les informations requises par le protocole concernant chaque personne qui se prête à 

la recherche et devant être transmises au promoteur. 

 

Consentement: Manifestation libre, éclairée et écrite (ou, en cas d’impossibilité, attestée 

par un tiers totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur) de la volonté d’une 

personne en vue de participer à une recherche biomédicale donnée, après que lui ont été 

délivrés l’information, ainsi que les documents afférents à ce consentement. 

 

Essai multicentrique: Essai clinique réalisé selon un même protocole dans plusieurs lieux 

et donc par plusieurs investigateurs. 

 

Evénement indésirable ou Adverse Event: Conformément au 1° de l’article L.5121-7 du 

Code de la Santé Publique, 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. 

 

Evénement indésirable grave ou Serious adverse event: Conformément au 6° de 

l’article R.1123-39 du code de la santé publique, tout événement ou effet indésirable qui 

entraîne la mort, met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche, nécessite 

une hospitalisation ou la prolongation de l’hospitalisation, provoque une incapacité ou un 

handicap importants ou durables, ou bien, se traduit par une anomalie ou une malformation 

congénitale, quelle que soit la dose administrée. 
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Investigateur(s): Conformément à l’article L.1121-1 du code de la santé publique, la ou 

les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu. 

L’article L.1121-3 du code de la santé publique décrit notamment les conditions de 

direction et de surveillance de la recherche. 

 

Moniteur ou Attaché de Recherche Clinique: Personne mandatée par le promoteur, 

chargée d’assurer pour ce dernier le suivi de la recherche biomédicale et le contrôle de sa 

qualité. 

 

Promoteur: Conformément à l’article L.1121- 1 du code de la santé publique, personne 

physique ou morale qui prend l’initiative d’une recherche biomédicale sur l’être humain, 

qui en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. 

 

Protocole: Conformément à l’article R.1123-20 du code de la santé publique, document 

daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les objectifs, 

la conception, la méthode, les aspects statistiques et l’organisation de la recherche. 

 

Randomisation: Procédé selon lequel l’attribution d’un traitement à une personne se 

prêtant à la recherche est réalisée de façon aléatoire, en vue de réduire les biais dans la 

réalisation de la recherche. 

 
 
 

 

 
Toutes les définitions sont issues des Bonnes Pratiques Cliniques (19). 
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