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Préface

LA RECHERCHE
CLINIQUE
Un maillon
essentiel lors du
développement de
nouveaux concepts
thérapeutiques

Activité essentielle complémentaire à une médecine de qualité, la recherche clinique nécessite de plus
en plus des compétences spécifiques et implique que le médecin qui y participe en tant qu’investigateur
puisse faire appel à une équipe expérimentée pour assurer la mise en place et le bon déroulement des
études cliniques, dans le respect des standards de qualité en la matière.

CLINICAL
RESEARCH  
An essential
step towards
the development
of new
therapeutics

Plusieurs démarches ont eu lieu au Luxembourg pour accroître l’engagement du pays en recherche biomédicale et la création du Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique (CIEC) au sein du CRP-Santé
en septembre 2008 a constitué un pas de plus dans ce sens.
Le rôle du CIEC est de promouvoir la recherche clinique en collaboration avec les médecins investigateurs,
en leur fournissant tout le support opérationnel pour la mise en place et la conduite des études cliniques
au Luxembourg.

LA RECHERCHE
CLINIQUE
Contribue à une
mise à disposition
d’un traitement
ciblé et personnalisé
aux patients
CLINICAL
RESEARCH  
A contribution
to targeted and
personalized
treatments for
the patients

Depuis sa création au sein du CRP-Santé, le CIEC a pu coordonner près de 70 études cliniques dans divers
domaines thérapeutiques et a réussi à développer une expertise et un savoir-faire reconnus au-delà de nos
frontières. Le rôle actif du CIEC dans des réseaux internationaux tels qu’ECRIN, le réseau européen des
infrastructures de recherche clinique, va permettre au Luxembourg de participer à des projets d’envergure
internationale et de bénéficier d’une plateforme d’échanges intellectuels et d’établir des liens pour de
futures collaborations.
De plus, le CIEC a lancé LuxCLIN (www.luxclin.lu), ou Luxembourg Clinical Investigations Network,
première et unique plateforme internet dédiée à la recherche Clinique au Luxembourg et destinée à
promouvoir la recherche clinique auprès du grand public, des patients, des professionnels de la santé, des
chercheurs et des partenaires de recherche au Luxembourg.
Le rôle du CIEC c’est aussi d’attirer des investissements de recherche au Luxembourg. Les investissements
en recherche auront un impact positif sur la prise en charge des malades, sur les hôpitaux, sur les examens
de pointe (p.ex. imagerie, biologie moléculaire,…) et in fine sur la santé publique en général.
Enfin, à travers notamment de l’organisation de la Journée de la Recherche Clinique - événement
désormais annuel - le CIEC a aussi pour mission d’informer et de mettre en contact les acteurs-clés de la
recherche clinique au Luxembourg. Nous assistons ainsi chaque année à un plus grand rayonnement de
la journée de par la présence de leaders d’opinion internationaux. En y participant les médecins peuvent
s’informer de ce qui se fait dans le pays, tout en bénéficiant d’une mise à jour des derniers développements dans les différents domaines. C’est d’ailleurs pour cette raison que la journée a fait l’objet d’une
accréditation européenne en formation médicale continue.
Le présent ouvrage est le résultat de la collaboration étroite entre le CIEC et le Dr Eric Mertens, rédacteur
en chef de Semper Luxembourg, qui nous a donné l’opportunité de compléter notre rôle d’information
et de formation en nous consacrant chaque mois une rubrique entière dédiée à la recherche biomédicale.
Nous avons sélectionné ensemble les articles clés qui permettent d’illustrer les nombreuses facettes de
cette activité passionnante qui nous occupe depuis cinq ans maintenant.

ECONOPHAR s.p.r.l.
j.berlo@econophar.be
Est une PME Pharmaceutique belge fondée en 1987

A Belgian Pharmaceutical SME founded in 1987

ECONOPHAR est spécialisé dans la prévention,
le diagnostic et le traitement de la Tuberculose

ECONOPHAR is specialized in prevention,
diagnostic and treatment of Tuberculosis

Bonne lecture,
Dr Anna Chioti, Médecin Chef d’Unité du CIEC, CRP-Santé
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Introduction à la recherche clinique

L’ é v o luti o n c o nsid é rable de la prati q ue m é dicale ces cin q uante
derni è res ann é es est en g rande partie due à la c o ntributi o n de la
rec h erc h e clini q ue . Que ce s o it la rec h erc h e en p h y si o l o g ie o u en
p h y si o pat h o l o g ie , sur les m o d è les animau x , la rec h erc h e translati o n nelle , o u la rec h erc h e a x é e sur les r é sultats clini q ues , t o utes ces
disciplines c o ntribuent à l’ am é li o rati o n de la prise en c h ar g e et du
traitement des patients .
Une série d’articles parus dans Semper permettent d’avoIr un aperçu de
cette activité qui a pris de plus en plus d’importance au Luxembourg.
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Les phases de la recherche clinique

Une visite guidée
de la recherche clinique
La recherche clinique:
des enjeux multiples
La recherche clinique est une activité
médicale visant à améliorer la connaissance soit d’une maladie soit d’une
thérapeutique. En pharmacologie, la
recherche clinique est dominée par
les études du médicament administré
à l’homme, dans le cadre des essais
cliniques.
Chronologiquement, les essais cliniques se déroulent après les études de
pharmacologie expérimentale, qui se
déroulent en laboratoire (stades précliniques). Les études chez l’homme
obéissent à:

Avant de démarrer une étude il faut
l’autorisation d’un comité d’éthique
et des autorités compétentes. Au
Luxembourg, c’est le Comité National
d’Ethique de Recherche ou CNER, qui
assure la protection des patients qui
participent à la recherche clinique.
Dans ses avis, le CNER se laisse guider
par les principes éthiques de la Déclaration de Helsinki, les recommandations de bonne pratique clinique (ICH
GCP) ainsi que le règlement grandducal sur les essais cliniques de médi-

L’autorité compétente au Luxembourg
est la Direction de la Santé au Ministère de la Santé. Dans le cadre des essais
cliniques, la Division de la Pharmacie
et des Médicaments (DPM) est aussi
chargée de l’échange d’information et
de la notification d’effets/évènements
indésirables et de la maintenance de
la banque européenne des données
des études cliniques (Eudra CT clinical
trials data bank).

s’agit ici de vérifier que le rapport bénéfice/risque est favorable, et au moins
équivalent au traitement existant et
n’entraîne pas des effets secondaires
importants. La dose optimale, c’est-àdire celle pour laquelle l’effet thérapeutique est le meilleur pour le moins
d’effets secondaires, est établie.

Phase 2: Efficacité du produit
sur de petites populations et
recherche de dose
Cette phase se déroule chez un petit nombre de patients hospitalisés. Il

Phase 3: Études «pivot»
Dans les conditions aussi proches que
possible des conditions habituelles
d’utilisation des traitements, le rapport efficacité-tolérance est vérifié

Glossaire
Attaché (ou assistant) de recherche clinique (ARC):
personne mandatée par le promoteur et chargée du
suivi d’une étude: aide logistique, réglementaire et
contrôle de la qualité des données.
Brochure Investigateur: ensemble de données comportant toutes les informations pertinentes connues
avant le début d’un essai clinique: les données chimiques, pharmaceutiques, toxicologiques, pharmacocinétiques et pharmacodynamiques chez les animaux et les
résultats d’essais menés chez l’homme antérieurement.
La brochure doit contenir suffisamment d’informations
pour justifier le type, la taille et la durée de l’essai proposé. Les informations doivent être mises à jour durant
l’essai en fonction d’éventuelles données nouvelles.

•u
 ne technique (méthodologie des
essais cliniques, voir illustration «Le
parcours d’une étude clinique»),
•u
 ne législation (Directive Européenne et Règlement grand-ducal, voir
«Références et liens utiles»)

Centre investigateur ou site d’étude: lieu de l’étude où sont recrutés les participants. Il peut s’agir d’un
établissement hospitalier public ou privé, d’un cabinet
médical, etc.

•u
 ne éthique (Déclaration d’Helsinki,
voir «Références et liens utiles»).

CRF (Case Report Form): cahier d’observation qui reprend toutes les données collectées pour chaque personne participant à l’étude. Les données peuvent être enregistrées sur un CRF papier ou sur un CRF électronique.

«Primum non nocere»
Fidèle à la devise des médecins «Primun non nocere (avant tout ne pas
nuire)», la recherche clinique est
conduite avec le souci premier de la
protection des patients qui, après
avoir été clairement informés par le
médecin, sont appelés à donner, s’ils
l’acceptent, leur consentement pour
participer à l’essai.

Design d’étude: c’est le schéma ou plan d’étude qui
se doit d’être le plus pragmatique possible tout en permettant une interprétation des résultats avec un niveau de preuves suffisant. Différents schémas d’étude
sont possibles comme entre autres l’essai randomisé
en groupes parallèles ou la cohorte non randomisée
avec groupe témoin.
Septembre 2010
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caments à usage humain (voir encadré
«Références et liens utiles»).

Phase 1: Tolérance ou innocuité
Des quantités croissantes de la molécule à tester sont administrées à des
volontaires sains, sous surveillance
étroite. Cette phase permet d’évaluer
les grandes lignes du profil de tolérance du produit et de son activité pharmacologique.

sur un grand groupe de malades.
Précautions d’emploi et risques d’interactions avec d’autres produits sont
identifiés. Les essais peuvent couvrir
plusieurs centaines à plusieurs milliers
de patients.
A rajouter une phase 4, après l’obtention de l’AMM (AMM: autorisation de mise sur le marché), qui se
déroule tout au long de la vie du médicament.

Formulaire de consentement éclairé: document qui
décrit les droits des participants de la recherche clinique et qui comprend des détails à propos de l’étude,
tels que son objectif, sa durée, les examens et procédures médicales qui seront réalisés ainsi que les coordonnées du personnel médical impliqué. Les risques et
bénéfices potentiels liés à la participation sont également expliqués. Le participant peut dès lors décider de
signer ce document mais conserve le droit de retirer
son consentement à tout moment sans que cela n’ait
un quelconque impact sur la façon dont il continuerait
à être pris en charge par son médecin.
Good Clinical Practice Guidelines (ICH GCP): recommandations de bonne pratique clinique. Ensemble de
dispositions à mettre en place pour assurer à des études
cliniques la qualité et l’authenticité de leurs données scientifiques d’une part, et le respect de l’éthique d’autre part.
Infirmier(ère) d’étude ou Study Nurse: personne
qui réalise les prestations demandées dans le protocole
de l’étude et plus particulièrement des actes cliniques.
Investigateur: médecin qui dirige et surveille la réalisation de l’essai clinique.
Monitoring: suivi du bon déroulement d’une étude,
conformément au protocole, aux éventuels amendements, aux GCP et aux dispositions législatives et réglementaires. Comporte notamment: • la vérification du
recueil complet de données lisibles, cohérentes, conformes aux documents sources. • la vérification des consentements éclairés et du dossier investigateur (ensemble
des documents se rapportant à l’étude et conservés par
l’investigateur). • le suivi des événements indésirables
graves (survenue, procédures de déclaration).

Excellence en recherche clinique
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Le parcours
d’une étude clinique

Glossaire
Promoteur: le promoteur
prend l’initiative (gestion,
financement) de la recherche
clinique. Il peut s’agir d’une
entreprise du médicament,
d’un centre de recherche publique, d’un établissement de
soins.

La réalisation d’une étude clinique est
un processus long et complexe nécessitant des ressources et des compétences diverses qui peut se dérouler
entre autres en milieu hospitalier, en
médecine ambulatoire ou bien au sein
d’unités de recherche clinique. Au
Luxembourg, le Centre d’Investigation
et d’Epidémiologie Clinique (CIEC)
qui fait partie du Centre de Recherche Public Santé est une structure qui
permet d’assurer le suivi de toutes les
étapes de la recherche clinique (voir
illustration «Le parcours d’une étude
clinique»).
Dans la première phase de conception
et de planification, il est essentiel de
se poser la question de la pertinence
de la recherche et de bien formuler
la question scientifique à poser à travers l’élaboration de l’hypothèse de
recherche.
Ceci aura un impact sur le design de
l’étude, c’est-à-dire sur le schéma
d’étude. La façon dont on va comparer diverses interventions (p.ex. traitement A versus traitement B) permettra
de mettre en évidence les différences
entre groupes tout en permettant
l’interprétation des résultats avec un
niveau de preuves suffisant.
Ces éléments seront décrits dans le
protocole, un des documents essentiels à soumettre aux autorités compétentes (Direction de la Santé, CNER,
CNPD). La bonne information de
l’investigateur et de son patient sera
assurée par la mise à disposition de
la Brochure Investigateur, la lettre
d’information au patient.
Dès que l’autorisation est accordée de
démarrer l’étude, il faut alors mettre
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R é f é rences et liens utiles
CNPD notification / authorisation

I nternationa l
•D
 irective européenne sur les études cliniques:
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_
en.pdf
• P rincipes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des
êtres humains - Déclaration d’Helsinki:
http://www.wma.net/fr/30publications/10policies/b3/17c_fr.pdf
•R
 ecommandations de Bonne Pratique Clinique – ICH GCP guidelines:
http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA482.pdf
•R
 egistre recensant les études cliniques au niveau mondial:
http://clinicaltrials.gov/ct2/home
Luxembourg
•R
 èglement grand-ducal relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2005/0084/a084.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0011/a011.pdf
• Protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2002/0091/a091.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0131/a131.pdf
• Comité National d’Ethique de Recherche: www.cner-lu
• Commission Nationale pour la Protection des Données: www.cnpd.public.lu
• Direction de la Santé : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/mise-marche-medic-humain/essais-cliniques/index.html
• Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique – CRP-Santé:
http://www.crp-sante.lu/en/Competences-centers/Clinical-and-Epidemiological-Investigation-Center-CIEC

Protocole: document dans lequel sont décrits les objectifs,
la conception, la méthodologie, les remarques d’ordre statistique et les diverses étapes
d’un essai. Le protocole fournit
d’ordinaire le contexte et la raison d’être de l’essai, mais ces
renseignements peuvent être
fournis dans d’autres documents cités dans le protocole.

en place toute la logistique: conventions, formation du personnel et des
équipes soignantes, initiation des
activités dans les sites d’étude, gestion
de la pharmacie pour la délivrance du
médicament de l’étude, planification
des visites et examens à réaliser, et
collecte des données médicales dans
le CRF. L’assurance qualité, le respect des recommandations GCP, et la
surveillance et notification d’effets/
évènements indésirables sont des
activités essentielles pour les attachés
de recherche clinique, les infir
miers(ères) d’étude ainsi que pour
tout le personnel impliqué dans l’étude clinique en cours.
Lorsque l’étude est terminée et que
toutes les données collectées ont été
vérifiées, le rapport statistique servira à l’interprétation clinique et sera
suivi par le plan de publication et de
dissémination des résultats.
n
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Les métiers
de la Recherche

Clinique

L
(1ère partie)

a recherche clinique regroupe un
ensemble d’activités qui visent à
assurer la mise en place et la réalisation des études cliniques. Ces activités
devant entre autres se faire dans le
respect des GCP guidelines (voir p 22,
Semper n°19, septembre 2010), cela
nécessite l’intervention de personnel
qualifié et spécialisé. Chaque activité
de la recherche nécessite des compétences particulières qui font l’objet
des métiers de la recherche dont les
titres sont très variés en fonction du
lieu où se déroule l’étude (pays, hôpital, institut de recherche, etc.).
C’est ainsi que les activités de support méthodologique, technique et
réglementaire sont assurées par différents intervenants: Technicien d’Etudes Cliniques, Assistant de Recherche
Clinique, Infirmier(ère) de Recherche
Clinique, Coordinateur d Etudes Cliniques, Chef De Projet, Méthodologiste,
Biostatisticien/Data-Manager, Assistant
en bio-statistique/Data-management,
Bio-informaticien, Spécialiste en pharmacovigilance des essais cliniques, etc.

le médecin responsable du CIEC:
Concept d’étude et phase de préparation, initiation, déroulement de
l’étude, clôture de l’étude.
•G
 érer l’équipe de recherche clinique
en termes de planification, attribution et répartition des ressources en
ligne avec les activités de l’étude.
Attribution et suivi de la répartition
des activités d’étude aux Attachés
de Recherche Clinique (ARCs) et
Infirmier(ère)s de Recherche Clinique (IRCs).
•A
 ssurer le suivi des autorisations
nécessaires au niveau des hôpitaux
et des contrats hospitaliers et/ou
investigateur(s).
•A
 ssurer le respect des obligations légales, administratives et réglementaires.
•A
 ssurer le suivi financier et l’équilibre
budgétaire des projets cliniques.
•A
 ssurer l’organisation d’événements

Coordinateur de
Recherche Clinique (CRC)
Octobre 2010
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Le CRC entretient des contacts réguliers avec les représentants des promoteurs des essais cliniques et le personnel participant aux études. Le CRC
interagit aussi avec tout médecin ou
institution publique ou privée, intéressé par la recherche clinique et souhaitant développer un projet de recherche
nécessitant en support logistique. Le
CRC est aussi la personne de référence pour les contacts avec les directions
(secrétariats, services financiers) des
principaux hôpitaux pour les aspects
financiers et logistiques des différents
projets de recherche clinique.

Ce type de métier attire surtout des
personnes alliant un background scientifique solide à une envie permanente
d’apprendre et d’explorer et une personnalité bien affirmée. Ces traits de
caractère correspondent bien à Manon
Gantenbein, une luxembourgeoise globetrotteuse qui a décidé de ramener
son savoir et son expérience au pays.

Attaché(e) de Recherche
Clinique (ARC)
Les ARCs sont chargés du bon déroulement des études cliniques selon le
plan de travail établi dans le protocole
d’étude tout en garantissant le respect
des règles et exigences légales qui
s’appliquent à la recherche clinique.
La mission et les activités de l’ARC
vont également varier en fonction des
besoins de la structure dans laquelle il/

Manon Gantenbein,
Coordinatrice de Recherche Clinique au CIEC

Ce premier volet consacré aux métiers
de la recherche clinique abordera les
fonctions de Coordinateur de Recherche Clinique (CRC) et d’Attaché(e) de
Recherche Clinique (ARC) à travers le
portrait de trois professionnels actifs
au Luxembourg.

La mission et les activités du CRC varient
en fonction des besoins de la structure
dans laquelle il/elle travaille. Au Luxembourg, au sein du Centre d’Investigation
et d’Epidémiologie Clinique (CIEC), la
fonction de CRC nécessite une grande
flexibilité et une polyvalence au quotidien pour gérer l’ensemble des activités
décrites ci-dessous:
• Coordonner les activités cliniques en
fonction des projets de recherche
déterminés en concertation avec

liés la recherche clinique et le suivi
des activités de communication interne et externe (site internet, publications, etc.).
• Participer à la mise à jour des POS
(Procédures Opératoires Standard)
et à leur processus de validation.

Manon Gantenbein a rejoint le CIEC
en 2009 en tant que CRC. Son parcours estudiantin l’a tout d’abord
menée à Paris où elle a étudié la biochimie à l’Université de Paris VII. Elle
a ensuite travaillé sur la régulation de
l’expression des gênes dans le groupe
GENEXPRESS, Gorlaeus Laboratories,
à Leiden aux Pays-Bas dans le cadre
d’un échange ERASMUS.

Attirée depuis toujours par la mer,
elle effectue un D.E.A. puis un
doctorat en Pharmacologie expérimentale et fondamentale à AixMarseille II. Elle a ainsi l’occasion
d’avoir un premier contact avec
les études cliniques en travaillant
à mi-temps pour MONARC en
tant qu’ARC délocalisée (France)
et ensuite après l’obtention de
son doctorat, d’un remplacement
d’un de congé maternité au CPCET (Centre de Pharmacologie et
d’Evaluation Thérapeutique) au
sein de l’Hôpital de la Timone à
Marseille. Elle quitte ensuite le
sud de la France pour rejoindre
ECRON, une Clinical Research Organization (CRO), à Francfort où
elle restera 5 ans.
Suite à la naissance de sa fille, elle

décide de se rapprocher de ses origines et rejoint le Luxembourg en
2004 pour se lancer tout d’abord
en tant que freelance pendant une
année puis en tant que LEAD CRA
pour Novartis Allemagne durant
trois ans. Cet emploi lui fait découvrir le monde fascinant de l’industrie
pharmaceutique mais la contraint
également à de fréquents déplacements en Allemagne. Elle rejoint
donc le CIEC en pleine période de
création.
En dehors de son travail, Manon est
une passionnée de grands voyages
et a déjà eu la chance de découvrir
des pays tels que l’Inde, le Vietnam,
le Sénégal, Abu Dhabi, la Colombie,
le Guatemala, le Costa Rica, le Chili
et l’Argentine, y compris la Patagonie et la terre de feu.
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elle travaille. Ainsi, on peut relever des
différences entre les responsabilités et
les activités d’une ARC travaillant au
sein d’une équipe hospitalière comme
le Centre National de Radiothérapie
François Baclesse et celles d’une ARC
faisant partie d’une unité comme le
CIEC.
Dans le cadre de ses missions, l’Attachée de Recherche Clinique du Centre François Baclesse (CFB) gère et
coordonne les activités de Recherche
Clinique du centre, la mise en place
des essais cliniques et leur suivi. L’ARC
effectue des travaux scientifiques
d’évaluation et de recherche en vue
de communications et publications, à
la demande du Directeur Médical.
Au niveau institutionnel, l’Attachée
de Recherche Clinique:
•A
 ssure la mise en place des essais
cliniques au CFB sous la responsabilité du Directeur Médical, en collaboration avec le promoteur.
•A
 ssure le respect des évaluations et
suivi des patients, tels que définis
dans les protocoles d’études cliniques.
•A
 ssure la coordination des phases
de développement de l’essai clinique entre les différents intervenants
(médecins, responsable des soins, infirmières, pharmacien, physiciens).
• P articipe à la démarche Qualité du
Centre (processus d’évaluation, rédaction de procédures…) et collabore avec le Directeur Médical à la
rédaction de documents de Bonnes
Pratiques.
• E ffectue des travaux d’analyse et
de recherche rétrospectifs ou prospectifs sur la population de patients
traités au CFB.
• E labore des documents pour le suivi
des patients (suivi des toxicités tardives...)
Au niveau extra-institutionnel, l’Attachée de Recherche Clinique du CFB:
•C
 ollabore avec les médecins membres d’autres institutions et les so14
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Nathalie PODOLAK,
Attachée de Recherche Clinique au Centre François Baclesse

Charlotte Lieunard,
Attachée de Recherche Clinique au CIEC

Octobre 2010

Charlotte Lieunard, l’ARC du
CIEC allie toutes ses qualités à ses
connaissances des sciences de la
vie, à son expérience acquise en
France ainsi qu’à une formation
récente à Strasbourg (Diplôme Inter Universitaire Formation ARC)
pour asseoir ses compétences dans
sa fonction.
Charlotte a débuté ses études en
Sciences de la Vie à l’Université
de Nancy. Par la suite elle s’est
spécialisée dans la Bioinformatique au cours d’un DESS effectué
à Paris VII. A la fin de ses études
elle s’oriente vers la recherche

ciétés scientifiques ou commerciales,
dans le cadre des essais cliniques et
pour la réalisation d’études rétrospectives ou prospectives.
Globalement, l’ARC du CIEC est responsable également des activités suivantes:
• Etre l’interface entre les différents
partenaires impliqués dans l’étude
clinique, à savoir le médecin investigateur, le personnel soignant,
l’infirmier(ère) de recherche et le
promoteur de l’étude (voir glossaire, p.25, Semper N° 19, septembre

clinique et débute en tant que
Clinical Data Manager chez MDS
Pharma Services. Elle prend alors
en charge la gestion et la validation qualitative des bases de données cliniques. Après 3 ans, elle
rejoint le CIEC et prend des fonctions d’Attachée de Recherche
Clinique et apporte son soutien
dans l’organisation et la gestion
du suivi des études.
Au-delà de son activité professionnelle, elle est passionnée de cuisine et aime aussi bien se retrouver
devant que derrière les fourneaux.
Ce plaisir culinaire elle aime le partager avec ses amis et sa famille
et ainsi créer une ambiance conviviale et sympathique autour d’une
bonne table. Elle aime également
le théâtre, les voyages et la déco.
La lecture et la musique rythment
ses moments de repos. Elle passe
de romans à l’eau de rose aux thrillers américains, de Guillaume
Musso à Georges Pelecanos, d’un
CD d’Olivia Ruiz à la soul de Raphaël Saadiq…

2010)
• Préparer la soumission d’un essai
auprès des autorités compétentes
(Comité National d’Ethique de Recherche, Ministère de la Santé, notification/autorisation auprès de la
Commission Nationale de la Protection des Données.
• Assister les médecins participant ou
souhaitant mettre en œuvre un essai
clinique.
• Coordonner l’essai clinique dans les
différents centres participants.
• Garantir le suivi des essais cliniques
et la qualité des données scientifiques recueillies au cours de l’étude.

Octobre 2010

Après un cursus universitaire débuté
à la Faculté des Sciences de Metz
et sanctionné par une maîtrise en
Chimie – Biologie – Biochimie, Nathalie Podolak poursuit ses études
à l’Institut National Polytechnique

• Vérifier les données en respectant la
confidentialité des patients.
• Assurer un suivi régulier avec la
pharmacie hospitalière.
• Aider à la déclaration des évènements indésirables graves.
• Suivi de la mise en place de la base
de données, de l’entrée des données, des contrôles de validation et
de l’exploitation statistique d’une
étude.
• Assister le cas échéant à la préparation du rapport final et occasionnellement le manuscrit pour la publication.
Ce métier au centre de la recherche
clinique, exige beaucoup de rigueur, de précision et des compétences
d’organisation, de planification et de
gestion de projet, qualités bien souvent attribuées à la gente féminine.
C’est pour cela que cette fonction est
majoritairement représentée par des
femmes. On peut constater, à travers
le portrait de deux représentantes de
cette profession, que cette tendance
se confirme au Luxembourg.
n

de Lorraine, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy dans le
domaine des Biotechnologies. Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Biotechnologies, Nathalie
débute sa carrière en tant que cadre
validation chez Lilly France S.A –
Fegersheim avant de s’orienter vers
la Recherche Clinique et d’intégrer
la société Quintiles S.A (Clinical Research Organisation). Durant 4 années, elle participe à la mise en place
et à la coordination d’essais cliniques
internationaux ainsi qu’au monitoring d’études internationales dans
les domaines du système nerveux
central, de la cardiologie et des ma-

ladies infectieuses. En 2001, Nathalie rejoint, pour une activité à temps
partiel (50%), le Centre François
Baclesse – Centre National de Radiothérapie du Grand-Duché de Luxembourg afin de participer au développement de la Recherche Clinique en
Oncologie – Radiothérapie.
En dehors de ses activités professionnelles, elle pratique l’accordéon
de musique classique au sein de
l’Accordéon Club Lorrain depuis
25 années et s’adonne également,
pendant les vacances, à la randonnée en montagne tout en pratiquant
de façon régulière durant l’année la
course à pied et la natation.
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Les métiers
de la Recherche

Clinique

C

e deuxième volet consacré aux
métiers de la recherche clinique fait suite à l’article paru dans le
numéro du mois d’octobre et sera
consacré au métier d’infirmier(ère)
de recherche clinique. Le travail
d’infirmier(ère) de recherche clinique
ou «study nurse» est varié et dépend
fortement du lieu d’exercice. Les
infirmiers(ères) de recherche clinique
(IRC) sont bien souvent issu(e)s du terrain et se sont spécialisé(e)s en s’impliquant personnellement et professionnellement dans la recherche clinique.
Cette variété d’activités, mais aussi
les grands axes communs du métier,
seront illustrés au travers des portraits
d’infirmier(ères) de recherche clinique
(IRC) travaillant au Luxembourg.

Présentation de l’étude
clinique au patient,
gestion des traitements,
planification des visites…
Généralement, les médecins investigateurs présentent l’étude clinique qu’ils
peuvent proposer au patient mais apprécient d’avoir l’aide des IRC. Les IRC
peuvent consacrer plus de temps pour
expliquer plus précisément les tenants
et les aboutissants de la participation à
l’étude et ce en des termes plus abordables pour le patient. Cela contribue
à établir des liens de confiance essentiels. L’IRC règle les démarches logistiques et organisationnelles et devient
un interlocuteur privilégié pour le participant à la recherche. Cependant,
l’IRC ne se substitue en aucun cas au
médecin investigateur car le patient
signe son consentement éclairé avec
ce dernier uniquement.
16

Lorsque les essais cliniques sont nombreux sur un même site ou que le
nombre de patients inclus est important, il est primordial de pouvoir s’organiser de manière à ne rien oublier.
L’IRC est chargé de cette organisation:
planifier les visites des patients, gérer
les traitements expérimentaux en collaboration avec la pharmacie, prévoir
les rendez-vous d’examens…

Décembre 2010
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Prise en charge des actes
techniques spécifiques à
l’étude clinique:
Le quotidien de Telma VELEZ,
IRC au Centre d’Investigation
et d’Epidémiologie Clinique
(CIEC) – CRP-Santé
Les compétences de l’IRC lui permettent de réaliser les prélèvements sanguins, ECG et autres examens dans
le cadre de ses compétences légales.
Cette capacité permet une meilleure
collaboration avec les équipes paramédicales.
De nationalité portugaise, Telma
VELEZ est née au Luxembourg ou elle
a effectué toutes ses études. Outre le
portugais, elle parle couramment le
luxembourgeois, l’allemand, le français, l’anglais et l’espagnol. Avant de
rejoindre le CIEC en janvier 2009, elle a
travaillé durant 5 ans pour une société
de soins à domicile, puis sur l’étude
ORISCAV-LUX, coordonnée par le Centre d’Etudes en Santé (CRP-Santé), ce
qui lui a permis de découvrir en profondeur la recherche en épidémiologie.
Actuellement, elle coordonne une
étude dont l’objectif est d’étudier la
nutrition et l’activité physique dans la
maladie cérébro-vasculaire au Luxembourg. Elle s’occupe de la prise en
charge des patients, à partir du moment où ils sont éligibles pour particiDe gauche à droite, Jérôme GRAAS,
Telma VELEZ, Roxane BATUTU, Karine
MOSSELMANS

per à cette étude et jusqu’à la fin de
celle-ci. Lors des visites des patients,
elle effectue les actes techniques prévus dans le protocole, tout en respectant les GCP, ainsi que le remplissage
des cahiers d’observation ou CRF. En
dehors des visites, elle reste disponible pour les patients en cas de question. Etant très ouverte et sociable,
Telma aime le contact humain, un des
aspects qu’elle apprécie particulièrement dans ses fonctions actuelles. Elle
prépare également une étude dans le
domaine du diabète.
En dehors de son travail elle consacre
presque tout son temps libre à son petit garçon, qui à sa naissance a freiné
son tempérament de feu.

Développement et remplissage
des cahiers d’observation ou
CRF (Case Report Form), un
des rôles de Roxane BATUTU,
IRC au Centre d’Investigation
et d’Epidémiologie Clinique
(CIEC) – CRP-Santé
Dans le cadre des essais cliniques, des
données anonymisées et standardisées
doivent être récupérées pour tous les
patients et collectées dans des cahiers
d’observation prévus à cet effet (CRF)
et qui sont actuellement le plus souvent informatisés (eCRF). Ce travail
étant très chronophage, l’IRC va très
souvent être désigné pour s’occuper
du recueil de ces données, à partir du
dossier source du patient.
Roxane Batutu travaille avec l’IBBL
(Integrated Biobank of Luxembourg),
principalement pour l’étude intitulée
“Lung Cancer Study”, dans le cadre
du PPM (Partnership for Personalized
Medecine) (voir Semper, No 21, novembre 2010, page 11, Collaboration
Luxembourg-USA dans le cancer du
poumon).
Dans ce projet, au-delà des activités
classiques d’IRC, Roxane va assister les
médecins anatomopathologistes au
bloc opératoire lors des prélèvements
de tissus ainsi qu’à leur conditionnement, stockage et transport spécifique.

Par ailleurs, elle participe activement
dans divers groupes de travail concernant le développement de divers documents: CRF («Case Report Form»)
électronique (standardisation…), Data
Collection Forms etc, ainsi que pour
la mise en place de nouvelles études
promues par la Biobank et qui débuteront prochainement.
Roxane a rejoint le CIEC en décembre
2008 en tant qu’’Infirmière Graduée
à Bruxelles avec une spécialisation en
Aide Médicale d’Urgence. Elle a obtenu un diplôme de Cadre de Santé
en 2009 ainsi qu’un Diplôme Universitaire en Gérontologie en 2010 à l’Université de Luxembourg. En dehors de
son travail, Roxane pratique régulièrement le fitness («Body Combat»), la
danse et aime également se plonger
dans la lecture….

l’oncologie. Elle exprime aussi sa fibre
enseignante au sein du CIEC où elle
contribue à la formation continue de
ses collègues.
Au-delà de ses activités professionnelles, elle se consacre à sa famille, maman de 3 garçons pour qui elle aime
passer du temps à la bonne cuisine.
D’un tempérament actif, elle a besoin
de libérer son énergie dans le sport;
fitness, indoor cycling sont ses activités préférées. Elle aime également la
musique et les soirées avec les amis.

«Une mission qui va bien au
delà des soins infirmiers»,
le point de vue de Karine
MOSSELMANS, IRC au
Centre d’Investigation et
d’Epidémiologie Clinique
(CIEC) – CRP-Santé

Jérôme Graas est infirmier gradué depuis douze ans, il a exercé son métier
dans différents secteurs d’activité avant
de rejoindre le CIEC en Août 2009.
Dans sa fonction, il a comme mission
principale d’informer, d’organiser et
de réaliser la collecte des données
auprès des patients, et cela dans le
respect, des règles de bonne conduite
d’une étude de recherche clinique.
Malgré la nécessité de suivre des règles
et des procédures strictes, ce métier
représente selon Jérôme l’occasion
d’un renouvellement perpétuel à différents niveaux. Les modalités de travail varient selon le type de protocole,
les documents et supports à utiliser
pour collecter les données, et selon
les intervenants; qu’ils soient de l’industrie pharmaceutique ou du monde
académique. Les différents domaines
thérapeutiques des études à réaliser
(angiologie, neurologie, oncologie,
psycho-biologie, chirurgie…) permettent de mettre à jour régulièrement les
connaissances médicales. La présence
sur différents sites et la variété des actes prestés (administration de chimiothérapies, bio-impédancemétries, prélèvements sanguins, tests visuels…) et
des interactions contribuent à enrichir

Le métier d’IRC exige la connaissance
et le respect de la législation relative à
la protection des personnes participant
à la recherche clinique. Les IRC peuvent en rappeler l’importance au médecin investigateur, notamment en ce
qui concerne le consentement éclairé,
la déclaration des évènements indésirables graves et le suivi des patients.
Formée à la pratique spécifique à la
recherche clinique, Karine collabore
étroitement avec les investigateurs et
leurs équipes pour mener à bien la
conduite des essais cliniques. Le métier exige la connaissance et la pratique
de la réglementation et des principes
éthiques pour garantir la sécurité et la
protection des droits des patients.
Karine rejoint le CIEC en janvier 2009,
riche de son expérience de 20 ans en
hémato-oncologie et se consacre donc
plus spécifiquement aux projets de recherche qui touchent au domaine de

«Un travail complet dans un
cadre strict, mais qui laisse
place à la réflexion et à la
créativité» - Jérôme GRAAS,
IRC au Centre d’Investigation
et d’Epidémiologie Clinique
(CIEC) – CRP-Santé
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l’expérience professionnelle.
Jérôme aime la liberté qui lui est offerte
de «concevoir» sa manière de travailler,
car si les protocoles sont très complets
et «cadrants», ils ne permettent pas de
tout prévoir et laissent ainsi la place à
la réflexion et à la créativité.

Relation avec les
différents acteurs
hospitaliers: l’exemple
du Centre Hospitalier de
Luxembourg (CHL)

Février 2011

A gauche, Loredana JACOBS-ORAZI;
à droite, Malou GLOESENER-HESSE

Conduire un essai clinique en milieu
hospitalier suppose des contraintes en
termes de temps pour un grand nombre de personnel: secrétaires, radiologues, spécialistes, pharmaciens…
Le rôle de l’IRC consiste à expliquer
l’importance de suivre le protocole tel
qu’il est écrit et surtout de maintenir
de bonnes relations entre les différents partenaires pour que l’essai clinique arrive à terme dans les meilleures
conditions possibles. Madame Loredana JACOBS-ORAZI et madame Malou
GLOESENER-HESSE, IRC en cardiologie
au CHL, combinent à deux toutes les
compétences utiles au quotidien de la
recherche clinique de qualité: organisation, rigueur et précision, multilinguisme, le tout en faisant preuve de
flexibilité, de patience et de volonté
de rester le plus possible à jour de
nouvelles connaissances.
Au sein du CHL, elles accueillent et
18

informent les patients, elles donnent
toutes les explications nécessaires à la
bonne compréhension du formulaire
de consentement éclairé. Elles sont
là pour expliquer le déroulement de
l’étude et pour répondre aux questions
du patient. Elles vont s’occuper de planifier les rendez-vous, tout en jonglant
entre exigences du protocole, disponibilité et flexibilité du patient. Elles assurent les examens spécifiques à l’étude: ex: prise de sang, ECG…… etc., et
elles assistent le médecin dans l’exécution de ces tâches. Elles vont également assurer le suivi strict du protocole, remplir et mettre à jour les eCRF,
récolter et vérifier les données tout en
garantissant le respect et la confidentialité du patient. Outre la réalisation de
certaines tâches administratives, elles
assurent le suivi régulier du patient,
notamment par des appels téléphoniques. Elles contribuent ainsi aux mises
au point régulières des études, entre
autres pour la surveillance de la survenue éventuelle d’évènements indésirables mineurs ou majeurs.
Mais avant tout, leur rôle au sein de
l’hôpital est essentiel pour garder une
bonne communication entre tous les
acteurs concernés: médecins, secrétaires, laboratoires, kinésithérapeutes,
patients, infirmières et institutions.

Raluca MARINESCU, infirmière
coordinatrice du Centre de
Compétence de l’Appareil
Locomoteur (CCAL) de la
ZithaKlinik
Originaire de Roumanie, madame Marinescu arrive au Luxembourg à l’âge
de 18 ans, un diplôme de baccalauréat section scientifique en poche.
Après avoir réussi des cours de langue notamment en luxembourgeois,
elle retourne à l’école cette fois-ci
au Luxembourg (Lycée LTPS) avec la
conviction de devenir infirmière.
En 2000, elle commence à travailler
en tant qu’infirmière à la ZithaKlinik
S.A., où différentes opportunités de
carrière se sont présentées à elle. En
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Bonnes pratiques
dans la conduite des essais cliniques:

pourquoi et comment ?

Février 2011

2005, elle accepte le poste de responsable -adjointe du service d’orthopédie
neurochirurgie, puis en 2008 le poste
d’infirmière coordinatrice du CCAL.
Dans le cadre du CCAL–Rhumatologie, guidée par le Dr Marco Hirsch et
le Dr Rafak Triki, elle fait ses débuts en
tant qu’infirmière chargée d’études
cliniques en rhumatologie.
Ce rôle ne représente qu’une partie de
son activité actuelle, même si elle admet que cette responsabilité est à l’origine d’une grande richesse d’échange
avec des patients atteints de rhumatisme inflammatoire, comme la polyarthrite. Le rôle de «Study Nurse» ou IRC
est loin d’être mineur dans le cadre
des études cliniques: veiller au respect
des protocoles, administrer les traitements, s’assurer de la coordination
des rendez-vous, s’assurer encore de
la qualité des prélèvements sanguins
et de leurs envois vers le laboratoire
partenaire de l’étude, l’enregistrement
des données dans les délais fixés, la
déclaration des événements indésirables, et veiller à ce que la collaboration avec les autres services comme la
pharmacie ou le laboratoire se passe
de manière collégiale, voire amicale.
Au-delà de l’aspect administratif des
études, sa plus grande satisfaction
en tant qu’infirmière est celle d’avoir
un contact privilégié d’échange et de
«counselling» réciproque avec les patients. Et en plus, elle est fascinée par
ces nouvelles molécules «high-tech»
qui augmentent de façon spectaculaire la qualité de vie des patients.
Ce qu’elle aime à part son travail ? La
lecture, la musique (surtout l’opéra et
le jazz), les voyages…et écouter les
gens lui parler d’eux. n

La Déclaration
d’Helsinki: promouvoir
et préserver la santé
de l’être humain

L

es recommandations de Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) ou
«Good Clinical Practice (GCP) Guidelines» constituent un standard de
qualité international reprenant un ensemble d’exigences et de dispositions
à mettre en place pour assurer la qualité des essais cliniques sur les sujets
humains (voir Semper N°19 - Septembre 2010).
Les BPC sont reconnues au niveau international et ont été élaborées dans
le but de standardiser la conduite des
essais cliniques. Elles ont un objectif
éthique d’une part, grâce au respect
des droits, de l’intégrité et de la confidentialité des données personnelles,
et scientifique d’autre part, en garantissant que les données collectées
dans les essais sont authentiques, fiables et vérifiables.
Afin de saisir l’importance des recommandations de BPC, il est important
de comprendre pourquoi et comment
ces règles ont été développées. Des
événements historiques ont abouti à
la formulation de recommandations
au niveau international, ainsi qu’à une
harmonisation des pratiques. Ces événements ont eu pour conséquence
une prise de conscience du monde
médical - mais aussi du public et des
politiques - de la nécessité de contrôler et de réguler la recherche clinique.

Le Code de Nuremberg: le
consentement volontaire
du sujet prime sur
l’exigence scientifique
Le premier document ayant établi des
règles de base en matière d’essais

cliniques fut le Code de Nuremberg,
établissant une déontologie internationale sur l’expérimentation humaine. C’est une conséquence des Procès
de Nuremberg à la fin de la Seconde
Guerre mondiale et constitue une
réponse aux expériences médicales
nazies. Il constitue le document le plus
important dans l’histoire de l’éthique
de la recherche clinique [1]. Ce code
est articulé autour de 10 points clés
qui visent à protéger les intérêts du
sujet, en s’assurant de l’avoir informé
correctement de tous les aspects de
l’expérimentation et que sa participation soit volontaire. Le sujet garde la
possibilité de se rétracter à tout moment sans en subir le moindre préjudice. Le Code exige que la sécurité du
sujet prime sur l’intérêt scientifique de
l’étude et que l’expérimentation ne
soit pratiquée que par des personnes
qualifiées [1].

La Déclaration d’Helsinki - basée sur
le Code de Nuremberg - a été publiée
en 1964, puis amendée à plusieurs
reprises. Elaborée par l’Association
Médicale Mondiale, elle constitue une
déclaration de principes éthiques dont
l’objectif est de fournir des recommandations aux médecins et autres participants à la recherche médicale sur des
êtres humains, y compris la recherche
sur du matériel biologique humain et
sur des données identifiables [2]. Dans
la recherche médicale impliquant des
êtres humains, le bien-être de chaque
personne impliquée dans la recherche doit prévaloir sur tous les autres
intérêts. Les médecins devraient
tenir compte des normes et standards
éthiques, légaux et réglementaires applicables dans leur propre pays ainsi
que des normes et standards internationaux. Les protections garanties par
la Déclaration d’Helsinki aux personnes impliquées dans la recherche ne
peuvent être restreintes ou exclues
par aucune disposition éthique, légale
ou réglementaire, nationale ou internationale [2].
Au Luxembourg, la Déclaration
d’Helsinki est un des textes fondamentaux qui régit le fonctionnement
du Comité National d’Ethique de
Recherche qui centralise les soumissions des dossiers et délivre les autorisations de conduire des études cliniques dans le pays [3], en plus des
autorisations délivrées par le Ministère de la Santé.
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Le scandale américain:
l’étude de Tuskegee sur la
syphilis
Des essais cliniques éthiquement inacceptables, voire criminels ont eu lieu
même en dehors des temps de guerre.
Le cas le plus connu concerne l’étude
américaine de l’«US Public Health Service» qui s’est déroulée entre 1932 et
1972 à Tuskegee en Alabama. L’objectif de cette étude était de suivre l’évolution naturelle de la syphilis chez des
Afro-américains pauvres - et surtout
illettrés – non informés sur leur état
de santé réel, ni sur la nature de l’étude. Les participants se sont vu refuser
un diagnostic et un traitement de la
syphilis, pourtant disponible dès 1947
avec l’usage de la pénicilline.
Le scandale provoqué dans les années 1970 par la révélation au grand
public de cette étude a débouché sur
la rédaction du Belmont Report [4] en
1979, rédigé par le Département de
la Santé, qui posait les principes fondamentaux de bioéthique en matière
d’expérimentation humaine.

Ces textes ont conduit à l’introduction aux Etats-Unis des «Good Clinical Practice (GCP) Guildelines» ou
recommandations de Bonne Pratique
Clinique (BPC) décrivant les principes
éthiques dans la recherche clinique.

La tragédie de
la thalidomide
La thalidomide a été synthétisée par
la firme allemande Chemie Grunenthal en 1953. Après des tests sur des
animaux et sur des humains, ayant
démontré un bon profil de sécurité, la
thalidomide a été lancée sur le marché
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Ouest-Allemand.
Dans les années soixante, la thalidomide était utilisée en Europe et au
Canada chez les femmes enceintes
comme sédatif et antiémétique. En
1961, Chemie Grunenthal a soumis
l’autorisation de mise sur le marché
auprès de la FDA aux Etats-Unis, qui
réclamait alors des documents supplémentaires. Les demandes de clarification émanaient de la survenue de
cas de phocomélie dans divers pays
européens ainsi que des cas de neuropathie périphérique. De plus en plus
de médecins ont été persuadés qu’il y
avait un lien de causalité hautement
probable entre la prise de thalidomide
pendant la grossesse et la survenue de
malformations congénitales [5].
La firme a dû ordonner le retrait de
la molécule et celui de tous les autres
médicaments contenant de la thalidomide au niveau mondial. Mais cette
tragédie aura affecté environ 12.000
enfants dans 46 pays.
Désormais des résultats de tests spécifiques pour évaluer l’effet tératogène
des nouvelles substances seront exigés par les instances qui approuvent
les nouveaux médicaments.
En conséquence, à partir du milieu des
années soixante-dix, la FDA a renforcé
ses exigences, notamment en refusant
de prendre en compte les résultats
issus des essais cliniques réalisés dans
d’autres pays, considérant qu’ils ne
répondaient pas aux mêmes critères
d’éthique et de sécurité pour les participants qu’aux Etats-Unis.
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Elaboration des
GCP Guidelines et
harmonisation des
pratiques
A partir des années quatre-vingt,
l’Europe et le Japon ont, à leur tour,
développé leurs propres guidelines
GCP. Mais les différences entre les
Etats-Unis, l’Europe et le Japon ont eu
un impact sur l’efficience économique
des essais cliniques. Pour l’enregistrement d’un seul médicament, les firmes
pharmaceutiques devaient prévoir les
mêmes essais cliniques pour chacun
des trois grands marchés.
En 1996, a été lancée une initiative
internationale d’harmonisation des
GCP guidelines, regroupant des représentants des autorités de l’Europe, des
Etats-Unis et du Japon, ainsi que des
experts de l’industrie pharmaceutique.
Le résultat a été l’adoption d’un standard uniforme international permettant d’accepter les résultats des essais
cliniques réalisés selon les ICH-GCP
Guidelines (critères de sécurité, qualité,
efficience et multidisciplinarité) [6].

Directives européennes
et législation nationale:
limites face à l’évolution
de la recherche clinique
Les recommandations de BPC ou GCP
guidelines, ont été incorporées dans
les Directives Européennes concernant la conduite des études cliniques
des médicaments à usage humain, à

savoir la Directive 2001/20/EC du Parlement Européen et du Conseil du 4
Avril 2001 («The Clinical Trials Directive») [7] et la Directive de la Commission 2005/28/EC du 8 Avril 2005
(«The GCP Directive») [8].
Au Luxembourg, le Règlement grandducal du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques
dans la conduite d’essais cliniques de
médicaments à usage humain fixe des
dispositions spécifiques concernant la
conduite des essais cliniques [9], ainsi
que le Règlement grand-ducal du 10
janvier 2007 modifiant aux fins de
transposition de la directive 2005/28/
CE relative à l’application de bonnes
pratiques cliniques [10].
Depuis l’entrée en vigueur des directives européennes et des lois nationales
qui s’en inspirent dans les années 2000,
la recherche clinique a considérablement évolué et comporte des volets qui
posent des questions à la fois éthiques
et réglementaires qui ne font pas partie du champ d’application des textes
actuels, tels qu’utilisation de matériel
biologique humain à des fins de recherche, études génétiques, cellules souches, études académiques versus études de l’industrie du médicament, etc.
Là, encore, le contexte historique peut
nous éclairer. L’Union Européenne s’est
construite sur le modèle économique
(Communauté économique européenne, CEE), c’est pourquoi les recommandations légales et réglementaires
pour les études cliniques en Europe
ont été conçues par la DG Entreprises. Les directives européennes ont été
élaborées dans le but de répondre au
besoin qu’avait le secteur de l’industrie
pharmaceutique d’être à la pointe de
l’innovation sur le marché européen.
En conséquence, la directive 2001/20/
EC et les guidelines qui s’y rapportent
se concentrent sur le médicament, ce
qui est également le cas pour le règlement grand-ducal. Les représentants
du monde académique qui initient
des études cliniques ne se retrouvent
pas non plus dans ces textes prévus au
départ pour l’industrie. Le champ

d’application des directives et législations devrait être élargi à tous les
aspects de la recherche clinique sur
l’humain, y compris, par exemple, les
cohortes pour l’épidémiologie génétique, la recherche sur la physiologie et
la physiopathologie, les études «proofof-concept», la surveillance post-marketing, les études en chirurgie, appareillage et les tests diagnostiques.
Face à ce constat, la Commission Européenne a démarré un travail d’évaluation de la directive sur les études cliniques qui devrait aboutir sur une mise
à jour des textes qui tiendrait compte
de la dimension plus globale de la
recherche clinique [11].

Un standard de qualité,
pas toujours maîtrisé…
Malgré la reconnaissance internationale de ces règles ayant débouché
sur des exigences légales, de nombreuses personnes impliquées dans la
recherche clinique ne disposent que
de connaissances limitées sur les obligations et les procédures en vigueur
dans ce domaine. Une enquête menée
en 2007 auprès du personnel d’un
groupe de recherche clinique en Australie a montré que seulement 36 %
des cliniciens avaient lu les réglementations australiennes en la matière et
que seulement 10 % des personnes
interrogées avaient suivi une formation en BPC [12]. Les raisons invoquées
incluaient un manque de ressources,
l’absence de formation formalisée et

un manque de temps. Des aspects
essentiels des recommandations BPC,
tel que l’obtention du consentement
éclairé et la conservation des documents, n’étaient que partiellement
compris. D’où la volonté exprimée par
74 % du personnel d’avoir accès à des
formations spécifiques en BPC [12].

Formations aux GCP
Guidelines au Luxembourg
L’industrie pharmaceutique exige que
les investigateurs qui participent aux
études cliniques sur des médicaments
aient suivi une formation aux recommandations BPC. Plusieurs sociétés les
proposent aux investigateurs et très
souvent une formation de rappel a
lieu au moment de l’initiation d’une
nouvelle étude. D’autres organismes
basés à l’étranger proposent des formations soit sous forme d’e-Learning,
soit sous forme de conférence. Bien
souvent ces formations sont assez
coûteuses et il n’est pas toujours facile de se libérer pour participer à une
conférence à l’étranger.
Au Luxembourg, le Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique
(CIEC) dont l’objectif est de promouvoir la recherche clinique, peut
conseiller les professionnels de santé
intéressés par la recherche clinique et
propose des solutions sur mesure pour
aider à développer les connaissances
nécessaires à la conduite des études
cliniques [13]. n
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Le protocole en recherche clinique:
un pré-requis indispensable
Dans un essai clinique, le protocole est soigneusement conçu pour préserver la santé des participants ainsi que pour répondre aux questions de recherche spécifiques. Le protocole va décrire les
types de personnes pouvant participer à l’essai, le calendrier des examens cliniques, les procédures,
les médicaments et les posologies ainsi que la durée de l’étude. Dans un essai clinique, les participants qui suivent un protocole sont vus régulièrement par le personnel de recherche pour surveiller
leur état de santé et déterminer l’innocuité et l’efficacité de leur traitement.

L

a structure et le contenu d’un protocole d’étude sont décrits dans un
chapitre spécifique dans les recommandations internationales de bonne
pratique clinique (ICH-GCP: ICH HARMONISED TRIPARTITE GUIDELINE GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE E6(R1), www.ich.org).

Un protocole est un plan d’investigation clinique spécifique
à chaque essai clinique, soigneusement élaboré, aussi bien
pour garantir la santé des participants, que pour apporter des
réponses aux questions identifiées au début de l’étude.
Le protocole d’étude est l’un des documents les plus importants dans la
conception d’une étude clinique. Un
essai clinique doit se dérouler conformément au protocole d’étude établi
au préalable et approuvé par le CNER
(Comité National d’Ethique de Recherche). Le protocole de l’étude est
établi par le sponsor (ou l’organisme
initiateur de l’étude) et doit être lu et
signé par l’investigateur qui prend part
à l’étude. D’ailleurs il est essentiel que
tous ses collaborateurs impliqués dans
l’étude soient bien au courant des
informations essentielles relatives au
protocole. Par sa signature, l’investigateur s’engage à réaliser l’étude dans le
strict respect du protocole. Tout écart
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au protocole («Protocol Deviation»)
nécessite l’accord préalable du sponsor et du CNER. Les écarts au protocole
devront être documentés et expliqués.
Toute modification ultérieure significative apportée au protocole d’étude est
appelée un amendement et nécessite
à ce titre l’approbation du CNER.

Le protocole d’étude
clinique et les amendements
selon ICH GCP
Le contenu d’un protocole d’étude
doit généralement inclure les éléments repris ci-dessous. Cependant,
l’information spécifique au site où se
déroule l’essai peut être fournie dans
des pages du protocole séparées,
ou dans un accord séparé, et certaines des informations énumérées cidessous peuvent être contenues dans
les autres documents référencés dans
le protocole, comme par exemple la
brochure de l’investigateur.

1. Informations générales
• T itre du protocole, le numéro
d’identification et la date. Toute modification ou amendement(s) doit
également comporter le numéro
d’amendement(s) et la date.
• Nom et adresse du promoteur et de
l’organisme de contrôle (moniteur)
(si autre que le commanditaire).
• Nom et titre de la personne
autorisée(s) à signer le protocole et

l’amendement au protocole(s) pour
le promoteur.
Promoteur: personne physique
ou morale qui prend l’initiative
d‘une recherche biomédicale
sur l’être humain, qui en assure
la gestion et qui vérifie que son
financement est prévu.
• Nom, titre, adresse et numéro de
téléphone(s) de l’expert médical du
promoteur (ou le dentiste, le cas
échéant) pour l’essai.
• Nom et titre de l’investigateur(s) qui
est (sont) responsable(s) de la conduite de l’essai, et l’adresse et le numéro
de téléphone du site d’essai.
Investigateur: la ou les personnes physiques qui dirigent et
surveillent la réalisation de la
recherche sur un site.
•N
 om, titre, adresse et numéro de
téléphone(s) du médecin qualifié
(ou le dentiste, le cas échéant), qui
est responsable de toutes décisions
médicales relatives au site d’étude
(si autre que l’investigateur luimême).
• Nom(s) et adresse(s) du laboratoire
clinique(s) et des autres départements médicaux et / ou technique(s)
éventuellement impliqués dans
l’étude.

2. Autres renseignements
généraux
•N
 om et description du médicament
à l’étude (si tel est le cas).
•U
 n résumé des résultats des études
non cliniques qui pourraient avoir
une signification clinique et des
essais cliniques qui sont pertinents
pour l’étude en question.
•R
 ésumé des potentiels risques
connus et avantages, s’il y en a,
pour les sujets humains.
•D
 escription et justification de la
voie d’administration, la dose,
la posologie et la durée du (des)
traitement(s).
•U
 ne déclaration que l’essai se déroulera en conformité avec le protocole, aux BPC et aux exigences
réglementaires applicables.
•D
 escriptif de la population à étudier.
• L es références à la littérature et les
données qui sont pertinentes pour
l’essai, et qui en justifient la réalisation.

3. Objectifs et but de l’étude
Description détaillée des objectifs et
du but final de l’essai.
Les objectifs des essais cliniques sont des énoncés précis et
concis des questions auxquels
la conception de l’étude devrait
permettre de répondre.

4. Conception de l’étude
(design)
L’intégrité scientifique et la crédibilité
des données de l’essai dépendent essentiellement de sa conception (design). Une description du design de
l’essai, devrait comprendre:
•U
 ne déclaration spécifique des critères d’évaluation primaires et secondaires (s’il y en a), qui devront être
mesurés au cours de l’étude.
•U
 ne description du type/modèle

d’essai à réaliser (par exemple, en
double aveugle, contrôlé par placebo, design parallèle) et un schéma
reprenant le design, les procédures
et les étapes de l’étude.
• Un descriptif des mesures prises
pour minimiser/éviter les biais, notamment:
(a) La randomisation, (b) Les procédures à l’aveugle («blinding»)

La randomisation (de l’anglais
random, signifiant hasard) est
une méthode qui permet d’introduire un élément aléatoire dans
une étude. Utilisée notamment
dans les essais thérapeutiques
destinés à tester une substance
médicamenteuse, elle consiste
par exemple à distribuer au
hasard un placebo (substance
dénuée d’effet) ou la substance
médicamenteuse testée.

•U
 ne description du (des) traitement(s)
étudié(s) et le schéma posologique
et le dosage du (des) produit(s)
étudié(s). Il faut également inclure
une description de la forme, de
l’emballage et de l’étiquetage du
(des) produit(s) étudié(s).
• L a durée prévue de la participation
des sujets et une description de la
séquence et de la durée de toutes
les périodes de l’étude, y compris le
suivi, le cas échéant.
•U
 ne description des «règles d’arrêt»
ou «critères d’abandon» pour les
sujets individuels, des parties d’étude ou pour l’entièreté de l’étude.
• P rocédures de responsabilité concernant le produit expérimental, y compris le groupe placebo et le comparateur éventuel.
•M
 aintenance des codes de randomisation du (des) traitement(s) de
l’étude et les procédures pour révéler les codes.
• L ’identification de toutes les données
devant être enregistrées directement
dans les cahiers d’observation (CRF:
Case Report Form) et pouvant être

considérées comme des données
source.

5. Sélection et retrait des
sujets de l’étude
•C
 ritères d’inclusion des sujets.
•C
 ritères d’exclusion des sujets.
•C
 ritères de retrait des sujets (e.a. fin
de traitement avec le produit expérimental) et procédures précisant:
(a) Quand et comment retirer sujets
de l’essai et du traitement avec le produit expérimental.
(b) La nature et le calendrier des données à recueillir pour les sujets retirés.
(c) Si des sujets doivent être remplacés
et comment.
(d) Le suivi proposé pour les sujets retirés du traitement expérimental ou
de l’étude.

6. Le traitement des sujets
• L e(s) traitement(s) à administrer,
ainsi que le(s) nom(s) de la totalité
du (des) produit(s), la dose, le programme de dosage, la voie/le mode
d’administration, et la période de
traitement, y compris la période de
suivi pour les sujets pour chaque
groupe de traitement expérimental
ou bras de l’essai.
•M
 édicaments(s)/traitement(s)
autorisé(s) (y compris un médicament de secours) et non autorisés
avant et/ou pendant l’étude.
• P rocédures de surveillance de la
compliance des sujets.

7. Evaluation de l’efficacité
• S pécification des paramètres d’efficacité.
•M
 éthodes et calendrier de l’évaluation, de l’enregistrement et de l’analyse des paramètres d’efficacité.

8. Evaluation de la sécurité
• S pécification des paramètres de sécurité.
• Les méthodes et le calendrier de l’éva-
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les dommages en maximisant les
avantages escomptés et en minimisant les risques possibles.
• L es avantages et les inconvénients
de la recherche soient partagés
équitablement.

luation, de l’enregistrement et de
l’analyse des paramètres de sécurité.
• Procédures pour susciter des rapports
ainsi que l’enregistrement et la déclaration des événements indésirables
et des maladies intercurrentes.
• L e type et la durée du suivi des sujets
après les événements indésirables.

Le défi pour l’investigateur est finalement de décider de la meilleure façon
de protéger les participants à la recherche, tout en réalisant des progrès
médicaux et scientifiques grâce aux
résultats escomptés de l’étude.

9. Statistiques
•U
 ne description des méthodes statistiques mises en œuvre, dont le
calendrier d’une (des) analyse(s)
intérimaire(s) planifiée(s).
• L e nombre de sujets prévus d’être
inclus dans l’étude. Pour les essais
multicentriques, le nombre de sujets
prévus pour chaque site doit être
précisé. La justification du choix de
la taille de l’échantillon, y compris
les réflexions sur (ou le calcul de) la
puissance de l’essai et la pertinence
clinique.
• L e niveau de signification utilisé.
•C
 ritères de clôture de l’essai.
• P rocédure pour la comptabilisation
des données manquantes, inutilisées, et fausses.
• P rocédures pour signaler tout écart
à partir du plan initial statistique
(toute déviation à partir du plan initial statistique devrait être décrite et
justifiée dans le protocole et/ou dans
le rapport final, le cas échéant).
• L a sélection des sujets à inclure dans
les analyses (par exemple, tous les
sujets randomisés, tous les sujets
ayant reçu une dose, tous les sujets
admissibles, les sujets évaluables).
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11. Contrôle de la qualité
et assurance qualité
Assurance Qualité: Ensemble
des activités préétablies et systématiques mises en œuvre
pour s’assurer que la recherche
est réalisée et que les données
sont générées, recueillies par
écrit, documentées, enregistrées
et rapportées conformément
aux bonnes pratiques cliniques
et aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.

12. Ethique
Description des considérations éthiques liées à l’essai.

10. Accès direct aux
données sources/documents

13. Gestion des données et
tenue des dossiers

Le promoteur doit s’assurer qu’il
est spécifié dans le protocole ou
toute autre convention écrite que
l’investigateur/l’institution permettra la surveillance (monitoring) de
l’essai, des audits, des inspections
réglementaires, afin de permettre un
accès direct aux données sources/
documents.

14. Financement et assurance
Financement et assurance si cela ne fait
pas l’objet une convention séparée.

15. Politique de publication
Politique de publication, si elle n’est pas
traitée dans une convention séparée.

Le protocole d’étude
clinique en pratique
Il existe divers modèles de protocoles
d’études cliniques qui reprennent toutes les sections indispensables d’après
les recommandations ICH-GCP. Ces
modèles vont varier selon le type
d’étude (interventionnelle ou observationnelle) ou la phase (p.ex. pour le
développement clinique de nouveaux
médicaments). Au Luxembourg, les investigateurs qui souhaitent initier leur
projet d’étude clinique et qui veulent
s’assurer de satisfaire aux recommandations en vigueur, peuvent s’adresser
au Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique du CRP-Santé, où
ils pourront bénéficier de l’expertise
et du support d’une équipe dédiée.
(www.crp-sante.lu/CIEC) n
Le respect des recommandations
de bonne pratique clinique (ICHGCP) garantit:
• La protection des participants
et de leurs droits
• La sécurité
• La confidentialité des données
• la crédibilité des résultats

La protection
des personnes participant
aux études cliniques
La complexité croissante de la recherche clinique et son impact
sur les responsabilités de l’investigateur peuvent représenter
un grand défi pour ce dernier. Toutefois, lorsque son rôle et
ses responsabilités sont clairs et compris, l’investigateur peut
vraiment en tirer des avantages aussi bien pour sa pratique
personnelle que pour ses patients.

Rôles et responsabilités
de l’investigateur [1]
Les investigateurs partagent avec les
institutions de recherche la responsabilité de veiller à ce que les personnes participant aux études cliniques
sont adéquatement protégées. Les
études doivent être conçues de sorte
qu’elles soient scientifiquement valables et susceptibles de produire des
résultats valides. Les investigateurs
doivent également avoir les qualifications nécessaires pour effectuer la
recherche en question. L’investigateur
a la responsabilité de s’assurer que
l’étude est effectuée conformément
au protocole de d’étude, tel qu’approuvé par le comité d’éthique.
Le respect des droits des volontaires
implique que le consentement éclai-

ré doive être obtenu avant qu’une
personne fasse l’objet de la moindre
procédure liée à l’étude.

Jugement professionnel,
au-delà des compétences
techniques
La responsabilité ultime de la conduite éthique de la recherche impliquant
des humains bénévoles incombe à
l’investigateur. Seul un jugement
professionnel solide et un souci
constant de l’éthique de recherche
peuvent assurer la protection des
participants de l’étude. C’est à
l’investigateur de s’assurer que:
• L a dignité personnelle et l’autonomie des participants à la recherche
soient respectées.
• L es bénévoles soient protégés contre

Bien que les deux objectifs ne soient
pas mutuellement exclusifs, ils ne sont
pas toujours dénués de conflit. C’est
pourquoi il est important de comprendre la distinction entre la recherche
clinique et la pratique médicale
régulière pour résoudre tout conflit
qui pourrait survenir. Il est également
essentiel de reconnaître le potentiel
de confusion de la part du participant
bénévole au sujet de sa relation à
l’investigateur, qui peut être aussi son
médecin traitant.
Le but de la pratique médicale est de
fournir un diagnostic, un traitement
préventif ou thérapeutique. La «pratique médicale» implique des interventions visant uniquement à améliorer
le bien-être du patient. La «recherche
clinique» comprend des activités destinées visant à acquérir, améliorer et
généraliser des nouvelles connaissances scientifiques et médicales.
En règle générale, dans la recherche
clinique, un ensemble d’activités ou
de procédures est toujours appliqué à
des groupes d’individus afin de tester
une hypothèse et en tirer des conclusions. Ces activités ou procédures ne
fournissent pas nécessairement des
avantages directs. La ligne entre la
pratique médicale et de la recherche
clinique est souvent floue.
De nouvelles procédures - parfois utilisées en milieu hospitalier - ne constituent pas nécessairement la recherche
et souvent, la recherche et la pratique

Excellence en recherche clinique

d’une nouvelle méthode scientifique
ou d’une nouvelle connaissance. Pour
éviter cela, il faudrait prendre en considération les questions suivantes avant
d’entreprendre une nouvelle étude.

peuvent se dérouler simultanément.
C’est alors que le jugement professionnel de l’investigateur prend tout
son sens pour maintenir le respect du
protocole de recherche et pour tenir
le participant à l’étude informé de son
rôle ainsi que de sa relation avec le
chercheur ou l’investigateur. Les personnes qui seraient utilisées comme
sujets de recherche sans leur consentement seraient trompées dans cette
relation de confiance avec le médecin
investigateur, même si elles ne sont
pas vraiment lésées.
Un bon sens critique est donc nécessaire tout au long du processus de
recherche afin d’évaluer les contrôles
nécessaires au respect de l’éthique.
Il peut être tentant de valoriser les
connaissances plus fortement que les
droits fondamentaux de l’homme lorsque l’on est excité par la perspective

• Quels types de personnes seront
inclus ? Considérer cela d’un point de
vue éthique ainsi que sur base des critères d’inclusion nécessaires à l’étude.
o Quelles sont les alternatives ?
o Certains parmi les participants
potentiels peuvent encourir plus
de risques que d’autres?
o Ou obtenir plus d’avantages?
o Tous les participants potentiels
sont-ils capables de comprendre
le processus de consentement?
•Q
 uelle est votre relation avec le patient?
o Etes-vous aussi son médecin traitant, un parent, employeur ou de
toute autre position d’autorité?
o Est-ce que le patient vous a délégué ses décisions de participer à
la recherche en question?
o Est-ce que le patient est à l’aise
pour vous poser des questions?
o Êtes-vous à l’aise pour poser des
questions approfondies pour vous
assurer qu’il ou elle comprend
bien l’étude avant de s’engager?
• Comment traitez-vous quelqu’un
avec une méthode ou intervention
qui n’a pas encore été avérée com-

Documents et référenceS
pour l’investigateur clinique
o International Conference on Harmonisation, Good Clinical Practice (ICH
GCP). 1.34 Investigator. http://ichgcp.net/?page_id =377
o US Department of Health and Human Services, Office for Human Subjects
Research Belmont Report. Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research. http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html
o International Conference on Harmonization, Good Clinical Practice (ICH
GCP). 1.36 investigator’s brochure. http://ichgcp.net/?page_id=381
o Society of Clinical Research Associates. Education, http://www.socra.org/
html/education.htm.
o US Food and Drug Administration. Statement of investigator (Title 21,
Code of Federal Regulations Part 312) http://www.fda.gov/downloads/
AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM074728.pdf
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me étant sûre ou efficace?
• Etes-vous tellement impliqué dans la
«science», l’édition, la présentation
ou la subvention de projets de recherche qu’il existe un potentiel de
conflit d’intérêt?
Celles-ci sont parmi les nombreuses
questions que les investigateurs doivent se poser régulièrement. Il n’existe
pas de procédure opératoire standard
pour résoudre les problèmes potentiels qui peuvent survenir lorsque des
patients humains sont impliqués dans
la recherche. L’avenir de la science
dépend de la bonne volonté et de la
confiance du public. Les chercheurs/
investigateurs doivent dès lors comprendre et respecter leur devoir envers
les volontaires humains.

Le déroulement
de l’étude
L’investigateur est personnellement
responsable de la conduite du projet
de recherche et des activités du personnel sous sa supervision. L’investigateur principal est tenu de mener
l’étude selon les principes suivants:
• Le plan d’investigation clinique ou
protocole (incluant les exigences du
comité d’éthique)
• Les politiques institutionnelles (règlement hospitalier ou de l’institut
de recherche)
• Les réglementations et recommandations en vigueur (directive européenne, règlements grand-ducaux,
ICH GCP guidelines,…).
Tout investigateur au Luxembourg
peut trouver toutes les informations
nécessaires en visitant les sites internet suivants: www.crp-sante.lu/ciec
et www.luxclin.lu, ou bien contacter
directement le Centre d’Investigation
et d’Epidémiologie Clinique (CIEC) au
+35226970800. n
Référence:
1. Protecting study volunteers in research:
a manual for investigative sites. Cynthia
McGuire Dunn, Gary Chadwick. CenterWatch. ISBN 978-1-930624-64-1.

Mécanismes de recrutement
systématique et efficace
dans les essais cliniques:
de la théorie à la pratique
Illustration par une étude de
cas du don de sang de cordon
ombilical à des fins de recherche au Luxembourg.

L

e recrutement se réfère au processus de sélection depuis la notification de l’étude à l’enrôlement
des participants. Il commence par la
communication entre le chercheur et
les participants potentiels et vise à recruter des participants appropriés qui
sont représentatifs de la population
cible, et d’avoir un nombre suffisant
de participants pour remplir les exigences de taille de l’échantillon et la
puissance de l’étude [1].
La rétention concerne le processus mis
en place pour garder les participants à
l’étude. Elle se réfère au développement et au maintien des relations avec
les participants pour les encourager à
continuer de participer pendant toute
la durée de l’étude [2].
Le recrutement et la rétention du
nombre approprié et suffisant de participants dans la recherche sont des
éléments essentiels au niveau méthodologique, car elles influent sur la validité des résultats de cette recherche.
Alors que la question du recrutement
et de la rétention est important pour
tout type d’étude, cela l’est encore
plus pour les essais contrôlés randomisés («randomised controlled trials»,
RCT) et les études longitudinales. Le
défaut de recrutement ou de rétention des participants à l’étude peut
conduire à des résultats non valides
ou non concluants, peut prolonger le
temps de l’étude ou même entraîner
l’arrêt prématuré de l’essai [3].

…Une complexité accrue
des études cliniques
Durant la dernière décennie, les
concepts des essais cliniques et les
procédures qui y sont liées sont
devenus beaucoup plus complexes,
exigeant plus de temps, de personnel
et d’efforts, et peuvent décourager les
médecins et les patients de s’engager

(recrutement) dans une étude et d’y
rester (rétention). Ceci est illustré dans
le tableau ci-dessous qui montre que
l’accroissement du travail nécessaire
pour les études cliniques (procédures d’études, charge de travail pour
le personnel, durée de l’étude) a un
impact négatif sur le recrutement
(-21 %) et la rétention (-30 %) des
participants [4].

1999

2005

Changement
(%)

Procédures uniques et différentes par
protocole d’étude (médiane)

24

35

46%

Nombre total de procédures par
protocole d’étude (médiane)

96

158

65%

Charge de travail du personnel d’étude
clinique (mesuré en unités d’effort de
travail*)

21

35

67%

Durée de l’étude clinique (jours)

460

780

70%

Taux d’enrôlement des participants à
l’étude clinique

75%

59%

-21%

Taux de rétention des participants à l’étude clinique

69%

48%

-30%

* concept analytique développé par le Tufts Center for the Study of Drug Development

Définitions:
Procédures d’étude: travail de laboratoire, prises de sang, examens de routine, imagerie,
les évaluations subjectives et questionnaires, procédures invasives, etc…
Protocole d’étude: le plan de la conception de l’essai clinique
Taux d’enrôlement: le pourcentage de volontaires réunissant le nombre croissant de critères d’éligibilité du protocole et inclus dans l’étude
Taux de rétention: le pourcentage de volontaires inscrits qui ont ensuite terminé l’étude; les
taux de rétention en déclin signifient que les entreprises doivent enrôler davantage de patients.
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…Une grande charge
de travail
Le recrutement des participants représente une grande charge de travail
dans un projet de recherche et joue
un rôle majeur dans le succès des essais cliniques. Le processus de recrutement et de rétention des participants
dépend de la sélection de la population appropriée avec un échantillon
représentatif mais aussi de la mise en
œuvre de mécanismes de recrutement
systématiques et efficaces, tout en
respectant les règles d’éthique [5].
Pour pouvoir bien sélectionner la
population appropriée, il faut comprendre qui l’on recherche, quel est
le profil de la population ciblée, comment on peut déterminer les critères
d’éligibilité et quelles seront les voies
d’approche pour identifier les candidats à travers le système de prise en
charge médicale.
Afin de mettre en place des mécanismes de recrutement efficaces il faut
comprendre le protocole d’étude,
identifier les procédures d’étude qui
pourraient causer le refus de participation ou de retrait anticipé des
volontaires. Il faut également déterminer le meilleur moyen d’atteindre
les patients et s’assurer que l’investigateur est suffisamment formé et
motivé pour participer à l’étude.
Enfin, il faut constamment évaluer et
suivre le résultat des mécanismes mis
en œuvre pour le recrutement.

…le recrutement adapté
au don de sang de cordon
Des mécanismes de recrutement
adaptés à la situation locale ont été
appliqués à la Clinique Privée E. Bohler
dans le but de recruter des volontaires
pour le don de sang de cordon pour
un projet de recherche initié par
l’Institut d’immunologie (régulation
épigénétique dans les cellules de sang
de cordon ombilical, Claude Muller,
Laboratoire National de Santé et le
28
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Des mécanismes de recrutement systématiques et efficaces…
Question / défi
Facteurs liés aux participants

Facteurs liés au contexte /
à l’environnement
Facteurs liés à la recherche

Stratégie
Aspects pratiques des conditions de traitement
et de la collecte des données
• Flexibilité des horaires, localisation, assistance au transport,…
• Compensation financière
• Bénéfice et pertinence de l’intervention pour
le participant
Bénéfice individuel et impact sur la société
• Sexe, aspects ethniques, facteurs socioéconomiques
• Temps et effectifs suffisants
• Objectifs de recrutement et échéanciers
clairs
• Prévoir une étude pilote pour anticiper les
difficultés éventuelles et mieux estimer le potentiel de recrutement
• Méthodes de recrutement

Adapté de Raisa B Gul , Parveen A Ali. Clinical trials: the challenge of recruitment
and retention of participants. Journal of Clinical Nursing, 2010, 19, 227–233

Centre de Recherche Public). Ce projet
de recherche avait pour objectif de
récolter 30 prélèvements de sang de
cordon. La mise en place du projet avec
la création des documents nécessaires
pour le suivi des procédures d’étude a
été confiée au Centre d’Investigation
et d’Epidémiologie Clinique (CIEC) du
CRP-Santé. L’équipe s’est associée au
docteur Paul Wirtgen, directeur médical
de la Clinique Dr E. Bohler, qui a pris le
rôle de clinicien investigateur principal.
Le docteur Wirtgen a impliqué toute
l’équipe médicale et de soins de la
maternité dans ce projet et ceci en
étroite collaboration avec l’équipe du
CIEC présente sur le terrain.
Le début de l’étude et la mise en
place sur le site, la collaboration et
la communication entre l’infirmière
d’étude du CIEC et les membres du
personnel clinique ainsi que d’un suivi
rapproché des chiffres de recrutement
ont conduit à un recrutement rapide et
efficace des participants. Sur les 201
femmes qui ont été approchées et à
qui on a proposé de participer au projet
de recherche, 62 ont eu l’occasion de
signer le consentement éclairé (30,8%).
Enfin, l’objectif de 30 dons du sang de

cordon admissibles et exploitables a
été réalisé en 11 semaines.
Les résultats très encourageants de
cette première expérience pour la
Clinique Bohler ont été présentés par
les docteurs Wirtgen et Chioti lors
de la 3ème édition de la Journée de la
Recherche Clinique. Les grandes lignes
de cet exposé se retrouvent dans le
cahier spécial consacré à cette journée
dans le dernier numéro du magazine
Semper Luxembourg (novembre No 31,
page 8). n
Références
1. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS,
Grady D, Hearst N & Newman TB (2001) Designing Clinical Research. An Epidemiologic
Approach, 2nd edn. Lippincott Williams and
Wilkins, London.
2. Patel MX, Doku V & Tennakoon T (2003)
Challenges in recruitment of research participants. Advances in Psychiatric Treatment
9, 229–238.
3. Gross D & Fogg L (2001) Clinical trials in
the 21st century: the case for participantcentered research. Research in Nursing and
Health, 24, 530–539.
4. Tufts Center for the Study of Drug Development, “Growing Protocol Design Complexity Stresses Investigators, Volunteers,”
Impact Report, 2008.
5. Aitken L, Gallagher R, Madronio C. Principles of recruitment and retention in clinical
trials. Int J Nurs Pract. 2003 Dec; 9(6):338-46.

Internet

au service de la recherche clinique
L’utilisation du World Wide Web (WWW) a eu un impact majeur sur
quasi tous les aspects de la vie quotidienne et de la société et est
désormais un élément d’information et de communication incontournable, avec une représentation très importante du secteur de la santé.
Ceci est confirmé par les recherches effectuées par les utilisateurs sur
les moteurs de recherche connus, mais aussi par la constante augmentation du nombre de sites dédiés à l’information médicale.

Internet et information
médicale, ou comment
séparer le bon grain de
l’ivraie…
En 2003, une analyse des recherches
liées à la santé sur les moteurs de
recherche internet a permis d’estimer
qu’ environ 4,5 % de toutes les recherches étaient liées à la santé[1]. Cette année-là, 150 millions de recherches se
faisant par jour sur Google et ses sites
partenaires, on a pu estimer à 6,75 millions par jour les recherches liées à la
santé, correspondant environ au chiffre
annuel des recherches sur Medline[1].
D’après l’étude European eHealth
Consumer Trends Survey[2] menée
dans 7 pays européens, un citoyen
européen sur deux a utilisé Internet à
des fins médicales en 2007, soit une
augmentation de 10 % par rapport à
2005. Internet était considéré comme
une source essentielle d’information
médicale par 46 % des utilisateurs.
Le public, mais aussi les professionnels
de la santé, peuvent être submergés
d’informations qu’il n’est pas toujours
aisé de trier, ni de faire la part des
choses quant à la qualité et à la fiabilité du contenu.
Les forums de discussion ou les sites
de type wiki occupent les 10 premières
places dans le classement des sources
effectué par les principaux moteurs
de recherche. Des informations sans
caution scientifique et avec un niveau
de technicité pas toujours adapté au

public, sont à tort considérées comme
fiables par les utilisateurs non spécialistes, dont les besoins d’information
sont différents de ceux du personnel
médical avec une terminologie plus
spécialisée[2].

Toute l’information…
Pour le monde médical, l’information
issue des résultats des études cliniques contrôlées et randomisées est
la base de la pratique basée sur des
preuves («evidence based medicine»).
Or, une proportion significative d’études cliniques n’est jamais publiée[3,4].
Les études dont les résultats sont statistiquement significatifs ont une plus
grande probabilité d’être publiés par
rapport à celles dont les résultats sont

négatifs[5]. Toutes les informations risquent dès lors de ne pas être prises
en compte pour assurer une médecine éthique, et de qualité et selon les
connaissances scientifiques les plus
complètes et récentes[6].
Les registres des études cliniques
complets et accessibles au public
permettent de combler en partie le
manque d’information[7]. En informant
le public et surtout les patients sur les
études cliniques planifiées, en cours
ou terminées, les registres répondent
aux exigences éthiques vis-à-vis des
personnes inclues dans les études et
constituent un premier pas vers la
transparence nécessaire à la recherche
clinique[8].

L’OMS considère l’enregistrement des essais comme étant la publication d’un ensemble de données internationalement reconnues pour la
conception, la conduite et l’administration des essais cliniques. Ces données sont publiées en détail sur un site web accessible au public et administré par un système d’enregistrement établi conformément aux normes
de l’OMS[9].
Le Système d’enregistrement international des essais cliniques (ICTRP) de
l’OMS a pour mission de veiller à ce que tous les décideurs impliqués dans
le secteur des soins de santé aient accès à toutes les recherches cliniques.
Ceci a pour objectif de renforcer la transparence de la recherche scientifique et de rendre les données factuelles scientifiques plus fiables[9].
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Pourquoi est-il important d’enregistrer
les essais cliniques?
L’enregistrement de tous les essais cliniques interventionnels est une responsabilité scientifique, éthique et morale car:
• Il est nécessaire de s’assurer que toutes les décisions relatives aux soins
de santé se basent sur toutes les preuves existantes.
• Il est difficile de prendre des décisions réfléchies en présence de publications biaisées et de rapports sélectifs.
• E n vertu de la Déclaration d’Helsinki, «tout essai clinique doit être enregistré dans une base de données accessible au public avant que ne soit
recrutée la première personne impliquée dans la recherche».
•C
 ’est en prenant de plus en plus conscience de l’existence d’essais identiques et similaires qu’il est possible aux chercheurs et aux bailleurs de
fonds d’éviter toute duplication inutile des études.
• L a description des essais cliniques en cours peut faciliter l’identification
des lacunes dans toute recherche basée sur des essais cliniques.
• L e processus de recrutement sera plus facile quand les chercheurs et
les participants potentiels ont accès à des informations sur les essais
durant la phase de recrutement.
• L a collaboration entre chercheurs devient plus efficace quand les chercheurs et les praticiens dans le secteur des soins de santé ont la possibilité identifier les essais qui les intéressent. Cette collaboration pourrait
comprendre une méta-analyse prospective.
• E tant donné que le processus d’enregistrement prévoit une vérification des données fournies, il est donc possible que des modifications
soient apportées pour améliorer la qualité des essais cliniques grâce à
l’identification des problèmes potentiels qui pourraient surgir (tels que
les problèmes résultant des méthodes de randomisation) et ce dès les
premières phases de la recherche.

Un site internet dédié à
la recherche clinique au
Luxembourg…
Depuis quelques années la recherche
clinique a pris une ampleur considérable au Luxembourg et cet engouement démontre l’intérêt des pouvoirs
publics et de la communauté médicale de pouvoir offrir une médecine
à la pointe de l’innovation tout en
garantissant les plus hauts standards
de qualité.
Plus récemment, plusieurs démarches
30

ont eu lieu dans le pays pour asseoir le
rôle grandissant des médecins investigateurs luxembourgeois au niveau
européen et international, avec entre
autres la création du Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique
(CIEC) au sein du CRP-Santé.
La création d’un site internet dédié à
la recherche clinique au Luxembourg
est une démarche qui s’inscrit dans la
mission du CIEC et qui répond à l’intérêt croissant pour la recherche clinique
des professionnels de santé mais aussi
le besoin d’information du public.
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Le site LuxCLIN (Luxembourg Clinical
Investigations Network) est destiné à
diffuser une information large auprès
de l’ensemble des partenaires, des
médecins, des professionnels de la
recherche clinique et du grand public
mais aussi de faire le lien entre les différentes sources d’information disponibles dans le domaine de la recherche
clinique au Luxembourg.

La plateforme LuxCLIN, gérée par le
CIEC, est un outil visant à:
•d
 onner accès à l’information la plus
récente en recherche clinique et de
façon ciblée, selon qu’elle s’adresse
au grand public ou aux professionnels de la santé et aux investigateurs
•m
 ettre à jour les compétences des
professionnels nécessaires à la
conduite des études cliniques selon
les meilleurs standards de qualité
• améliorer la communication entre les
différents acteurs concernés par la
recherche clinique au Luxembourg
•p
 romouvoir les initiatives locales de
recherche académique à travers les
collaborations avec d’autres partenaires actifs dans la recherche au
Luxembourg et à l’étranger

Un accès personnalisé…
Lors de la conception de LuxCLIN et
suite aux contacts avec les acteurs
de terrain, il est apparu nécessaire
d’adapter le contenu du site aux
besoins de chaque type d’utilisateur
et de fournir une information ciblée,
complète et validée, tout en respectant la loi relative à la protection des
personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel.
Le site LuxCLIN ne va en aucun cas
interférer dans la relation entre un

utilisateur et son médecin traitant.
Le site apporte des informations sur
la recherche biomédicale et les essais
cliniques et tout utilisateur intéressé
de participer à une étude clinique sera
systématiquement invité à demander
conseil à son médecin traitant.

Accès «tout public»
Le site donne des informations sur ce qu’est la recherche clinique, des
définitions des différents types d’études, les droits des participants à
la recherche clinique, des liens utiles, un aperçu des études planifiées,
en cours ou complétées au Luxembourg dans les différents domaines
thérapeutiques, un glossaire, des articles, des vidéos, des FAQs, etc.

Accès «médecins
et professionnels
de la santé»
Accès sécurisé (via identifiant et mot de passe) donnant des informations
plus détaillées sur les études cliniques en cours, sur les bonnes pratiques
cliniques, sur des formations en recherche clinique, sur le bon usage des
médicaments, des articles, des liens utiles, la possibilité de s’inscrire à une
newsletter, etc. Les médecins et professionnels de la santé ont automatiquement accès aux informations «tout public» et peuvent se porter candidats
à participer à des études cliniques et obtenir un accès «investigateur».

Le site se veut dynamique et est dès
lors très régulièrement mis à jour et
offre entre autres la possibilité de
s’inscrire à une «newsletter». Tous
les acteurs de la recherche au Luxembourg ont également la possibilité
de diffuser de l’information susceptible d’intéresser d’autres partenaires
et LuxCLIN contribue ainsi à stimuler
l’échange d’idées et de bonnes pratiques et pourquoi pas de susciter des
collaborations.
Le portail LuxCLIN est actif depuis le 1er
avril 2011 via le lien www.luxclin.lu. n

Accès «investigateur et personnel d’étude»
Accès sécurisé (via identifiant et mot de passe) donnant un aperçu des
études en cours auxquelles participent l’investigateur et le personnel
d’étude (ARC, infirmières de recherche, data manager), avec des rappels utiles sur ce qu’il doit encore réaliser pour chaque projet, l’accès
à des documents clé d’étude (formulaires de consentement, etc.), la
liste des personnes de contact, le calendrier des événements (p.ex. réunion d’investigateurs), les formations en recherche clinique, des liens
utiles, des articles, la possibilité de s’inscrire à une newsletter, etc. Les
investigateurs et le personnel d’étude ont automatiquement accès aux
informations «tout public» et «professionnel de santé».
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pal repose sur l’auto-évaluation (par
exemple, étirements après un exercice physique et douleurs musculaires,
rapportés par les participants).

Les «nouvelles» technologies dans
les essais cliniques et la recherche:

défis et opportunités ?

Les études via Internet ne sont pas
appropriées lorsque l’intervention
doit être réalisée en la présence de la
personne (par exemple, la chirurgie)
ou quand il y a la possibilité d’effets
indésirables graves et lorsqu’un suivi
précis des participants est requis 1.
Même si un essai n’est pas réalisé via
l’Internet, il peut être possible et bénéfique d’utiliser l’Internet pour certains
aspects de ces essais. Par exemple,
le recrutement des participants aux
essais conventionnels pourrait être
effectué via Internet.

Les nouvelles technologies font aujourd’hui partie intégrante de
notre quotidien, y compris dans l’univers de la recherche et des
essais cliniques. Différents outils sont disponibles pour permettre la réalisation de projets de recherche et ils concernent tout
autant les équipes de recherche, les médecins investigateurs que
les patients.

E

n explorant l’état actuel du développement des nouvelles technologies en la matière, on peut identifier des opportunités et des bénéfices
attendus, mais il est aussi essentiel de
tenir compte des défis suscités autour
des précautions d’emploi pour chacune des étapes du traitement des
données.

souvent via un système de randomisation centrale téléphonique ou via
l’utilisation d’enveloppes scellées.
Les données sont recueillies par un
médecin investigateur, généralement
à l’aide de formulaires (cahiers d’observation) papier. Ces données sont
ensuite saisies dans une base de données informatique.

Les essais cliniques via l’Internet nécessitent l’utilisation d’un système
informatique validé, qui respecte les
contraintes techniques et législatives
exigées par les instances réglemen
taires.

Avec l’augmentation de l’accessibilité
et de la fiabilité de l’Internet, tout ou
une partie de ce processus peut maintenant être effectué sur Internet. Il est
désormais possible de recruter des
participants, de les distribuer dans les
groupes d’intervention et d’entrer et
enregistrer des données en utilisant
l’Internet. Plusieurs essais ont combiné les méthodes basées sur l’utilisation d’Internet avec des méthodes
d’études plus traditionnelles. D’autres
ont abandonné tout à fait les méthodes d’essai traditionnelles et font des
essais entièrement en ligne.
On pourrait imaginer que dans un
essai randomisé entièrement réalisé
via Internet, les investigateurs ne rencontrent jamais les participants. La
rencontre face-à-face entre les sujets
et les investigateurs ne serait donc
plus nécessaire, ni pour l’affectation
à l’intervention de l’étude, ni même
pour l’évaluation des résultats. La

Essais cliniques
et Internet
Les essais contrôlés randomisés («randomized controlled trials» ou RCT)
sont devenus le «gold standard» pour
évaluer l’efficacité des interventions
de santé. Des centaines de milliers
d’essais ont ainsi été réalisés lors les
dernières décennies.
Dans les RCT classiques, les participants sont recrutés en personne,
souvent au niveau des sites cliniques.
Une fois que les participants ont
consenti à participer à l’essai, ils sont
affectés à l’un des bras de l’étude,
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Recrutement sur Internet
Dans certaines circonstances, les
essais sur Internet peuvent être plus
en mesure de recruter efficacement
la population cible et permettent
ainsi d’obtenir de grands échantillons
rapidement. Une autre force du recrutement par Internet est qu’il permet
l’échantillonnage de populations qui,
autrement, ne seraient pas accessibles.
réalisation d’une partie ou de la totalité d’un essai randomisé sur Internet
a des avantages et des inconvénients
potentiels.
L’Internet offre aux chercheurs la
possibilité de joindre les participants
potentiels qui seraient autrement
inaccessibles, d’accéder à des populations sortant du cadre de leur pratique clinique et de réduire les coûts de
recherche en général 1.

La complexité des essais
cliniques modernes
Préparer un protocole pour une étude,
obtenir des fonds et les autorisations
nécessaires, recruter des patients,
mener à bien l’étude, et analyser les
données recueillies nécessitent des

ressources considérables. Actuellement les essais multicentriques nécessitent toute une infrastructure établie
avec un centre de coordination qui
s’occupe habituellement du recrutement des centres d’études, de la randomisation des patients, de l’analyse
en laboratoire d’échantillons nécessaires aux patients, de la collecte de
données, de l’analyse des données et
du contrôle de la qualité.
L’utilisation d’Internet et des outils
électroniques qui y sont associés peut
réduire le coût et le temps pour la
conduite d’un essai clinique. L’Internet offre de nombreuses fonctions
qui sont utiles dans la conduite d’un
essai clinique. Toutes les étapes dans
le décours d’une étude clinique peuvent se faire grâce à des outils «en

ligne». Par exemple, l’information pour
l’élaboration d’un protocole d’essai,
les outils de financement, les processus
d’enregistrement des patients, la randomisation, la collecte des données,
l’analyse et la publication peuvent
être accomplis avec des ressources en
ligne. L’Internet est aussi un outil idéal
pour la diffusion de l’information, et
à cet égard peut faciliter la rapidité
avec laquelle les résultats d’un essai
sont traduits dans la pratique clinique.

L’Internet pour quel type
d’études ?
Les essais sur Internet sont plus particulièrement adaptés à des interventions «auto-administrées» par les
participants dont le résultat princi-

Les inscriptions multiples
Les inscriptions multiples sont un problème potentiel pour ce type d’essais
et peuvent causer de sérieux biais.
Les participants peuvent s’inscrire
plusieurs fois pour diverses raisons.
Certains peuvent le faire par mégarde, pensant que leur premier enregistrement n’a pas fonctionné. D’autres
peuvent le faire volontairement, par
exemple, afin de bénéficier d’une rémunération éventuelle, s’ils/elles ne
sont pas satisfaits de leur affectation
au traitement initial ou s’ils/elles veulent augmenter leurs chances de recevoir l’intervention. Il est également
possible que les participants puissent
être enregistrés par une autre personne qui pense qu’ils devraient participer.
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Une manière de contourner ce risque
consiste à entreprendre des contrôles
de validation de tous les participants
utilisant à la fois des processus électroniques et humains. On peut vérifier
si la même adresse IP et/ou un nom
similaire, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone apparaissent plusieurs fois. Les participants
soupçonnés de s’être enregistrés plusieurs fois peuvent recevoir un courriel
demandant une confirmation supplémentaire (par exemple, en envoyant
par fax une copie de leur pièce d’identité).

Aspects méthodologiques
des essais en ligne
Parmi les avantages des essais en ligne
on peut noter leur potentiel d’améliorer la validité externe de l’essai quand
une intervention en ligne est en cours
d’évaluation 2. Les «utilisateurs» ont
aussi la possibilité de s’auto-référer
sans avoir à y participer par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé.
Enfin, le processus de randomisation
peut être plus sécurisé surtout au
niveau de la distribution aléatoire en
aveugle des groupes de traitement.
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Généralisation
La validité externe des échantillons
recrutés via Internet est souvent
critiquée et, dans certains cas, la critique est justifiée 5. Les internautes ont
tendance à être plus jeunes et plus
instruits que ceux qui n’utilisent pas
Internet. Cependant, comme l’accès à
Internet à travers le monde continue
d’augmenter, et avec la montée des
terminaux Internet mobiles et la technologie sans fil, le sous-groupe de la
population qui n’a pas accès à Internet va continuer à diminuer.
L’Internet augmente considérablement la portée géographique et démographique des études cliniques. En
utilisant des méthodes traditionnelles,
il est difficile de joindre les participants
qui vivent dans des communautés
rurales ou isolées et les participants
qui sont habituellement hors du système de soins. L’Internet est donc
un outil permettant aux chercheurs
d’atteindre ces participants.

Etat des lieux
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des essais cliniques. L’enquête portait
sur les méthodes actuellement utilisées pour l’échange de documents
d’essais cliniques et l’efficacité de ces
méthodes.
Les résultats de l’enquête montrent
que la majorité des sites d’investigation utilisent les méthodes traditionnelles (mail, courrier et fax) en tant
que principal outil pour l’échange
de documents d’essais cliniques.
L’adoption des outils électroniques
a augmenté, mais ces méthodes ne
suffisent pas pour couvrir les besoins
actuels dans la plupart des sites
d’essais cliniques.
77% des répondants (une augmentation de 4% par rapport à l’enquête
2011) utilisent les méthodes traditionnelles - mail (64%), courrier (8%), fax
(5%) - comme leur principal outil pour
l’échange de documents d’essais cliniques.
20% des répondants utilisent des
outils Web d’échange de documents
électroniques, y compris les technologies de capture de données (85%)
et les portails cliniques (83%) comme
leur principal moyen d’échanger des
documents d’essais cliniques.
Il est donc nécessaire pour les commanditaires d’études cliniques en
ligne de prendre en compte les besoins des sites cliniques et des investigateurs et de déployer des outils
d’échange de documents via Internet
qui soient facilement adoptés afin
de gagner en productivité, flexibilité,
fiabilité et qualité. n

Malgré ces avantages, on peut aussi
remarquer que le recrutement en
ligne pourrait entraîner des échantillons non représentatifs, des inscriptions multiples et une difficulté
accrue de vérifier l’identité véritable
des participants 2.

Les résultats d’une enquête internationale réalisée en 2012 auprès des investigateurs actifs en recherche clinique 6
ont révélé une prévalence accrue dans
l’utilisation des outils en ligne de 65%
en 2011 à 74% en 2012, mais qu’il
y a une opportunité importante pour
les sites de recherche d’améliorer leur
efficacité grâce à des solutions Web
pour les échanges d’informations lors

Il y a aussi le risque de perdre la puissance statistique nécessaire à l’étude
si les participants affectés à l’intervention ne reçoivent pas ou ne suivent
pas jusqu’au bout l’intervention, ce
qui entraîne une sous-estimation de
l’effet réel de l’intervention. Cette
perte de suivi est particulièrement
préoccupante dans les essais en ligne
et plusieurs données de la littérature
montrent que cette perte est plus
importante que pour les études
conventionnelles 3, 4.
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Notification des événements
indésirables et pharmacovigilance
Les médicaments modernes ont changé la manière de prendre
en charge et de combattre la maladie. Toutefois, en dépit de
tous leurs bienfaits, force est de constater que les réactions
indésirables qu’ils entraînent continuent à être une cause courante - quoique souvent évitable - de maladies, d’incapacités ou
même de décès.

D

ans certains pays, les réactions
indésirables aux médicaments
comptent parmi les dix principales
causes de mortalité. En dehors des
dangers intrinsèques présentés par les
produits eux-mêmes, les patients peuvent avoir une sensibilité particulière et
imprévisible à certains médicaments.
En outre, si plusieurs médicaments
sont prescrits simultanément, il existe

toujours un risque d’interactions indésirables. Le choix et l’utilisation du (des)
médicament(s) le(s) meilleur(s) et le(s)
plus sûr(s) pour une personne donnée
parmi les multiples thérapies existantes
nécessitent par conséquent beaucoup
de discernement de la part du praticien
prescripteur [1].
Pour éviter le plus possible de causer
un préjudice aux patients et améliorer

ainsi la santé publique, il est capital de
disposer de mécanismes d’évaluation
et de surveillance de la sécurité des médicaments utilisés en pratique clinique.
Concrètement, cela suppose de mettre
en place un système bien organisé de
pharmacovigilance. La pharmacovigilance - un terme générique utilisé pour
décrire les processus de surveillance et
d’évaluation des réactions indésirables
aux médicaments - est une composante essentielle des systèmes (efficaces)
de réglementation pharmaceutique,
de la pratique clinique et des programmes de santé publique [1].
La pharmacovigilance vise à garantir
la protection des patients [2] par:
• La détection précoce des effets indésirables et des interactions inconnus

Excellence en recherche clinique

Données minimales de déclaration
d’un évènement indésirable grave
dans un essai clinique
• Un patient identifiable
• Un produit d’investigation/une étude clinique identifiable
• Une source identifiable (Investigateur, ARC,...)
•U
 n événement (ou une évolution) identifié comme grave (selon la définition)
• L a relation au produit d’investigation/aux procédures de l’étude/au dispositif médical/à un éventuel traitement concomitant, au moment de la
déclaration

ou insuffisamment documentés.
• L a détection d’une augmentation de
la fréquence d’un effet indésirable
connu.
• L ’identification de facteurs de risque
et de mécanismes à l’origine de l’apparition d’effets indésirables.
• L a réévaluation permanente de la
balance bénéfices-risques des médicaments.
• L a diffusion d’informations concernant les effets indésirables et les
interactions afin de réduire leur survenue et celle d’erreurs médicamenteuses.
L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a établi son programme pour
la pharmacovigilance internationale
en réponse à la catastrophe de la thalidomide (voir Semper No 23 - Février
2011, p. 29) et a mis sur pied, en
1968, un programme international de
pharmacovigilance qui est exécuté depuis 1978 par un centre international
de pharmacovigilance [3] centralisant
les données relatives aux effets indésirables récoltées par les centres nationaux de pharmacovigilance.

La notification des
effets indésirables
Malgré la réalisation d’études cliniques
approfondies avant la commercialisation des médicaments, les conditions
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strictes et standardisées dans lesquelles
elles sont réalisées limitent la connaissance et la maîtrise des éventuels
effets indésirables. En effet, dès qu’un
médicament est mis sur le marché, il
peut être utilisé par une population
beaucoup plus hétérogène (p. ex. par
des patients présentant une co-morbidité importante ou prenant d’autres
médicaments, par des patients âgés ou
par des enfants), et ce dans d’autres
conditions que celles des études
cliniques. Certains effets indésirables
rares ou d’apparition tardive ne sont
souvent détectés qu’à ce moment-là.
C’est pourquoi il est indispensable de
notifier à la Division de la Pharmacie
et des Médicaments du Ministère de
la Santé [4], les effets indésirables lorsque le médicament est sur le marché et
utilisé dans des conditions réelles.

Nouvelle directive
européenne
Une réglementation européenne relative aux pratiques de pharmacovigilance a progressivement été mise
en place pour pallier les divergences
réglementaires et les différences de
méthodologie: les systèmes de pharmacovigilance doivent en effet offrir les mêmes garanties à tous les
citoyens européens, quels que soient le
mode de commercialisation et le type
d’autorisation de mise sur le marché
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des médicaments (voir aussi Semper
No 23, février 2011, p.28). Le système
européen de pharmacovigilance a
évolué vers un système permettant
l’évaluation et la gestion d’un problème
de pharmacovigilance survenant sur le
territoire communautaire. Une collaboration internationale est par ailleurs
établie avec l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et d’autres autorités
de santé (Etats-Unis, Japon...).
Une révision communautaire (directive et règlement) a été adoptée par
le parlement européen et la commission européenne en décembre 2010 [5]
visant à rationaliser le processus décisionnel de l’UE sur les questions de
sécurité des médicaments et à garantir l’application des mesures à tous
les médicaments sur l’ensemble de la
Communauté. Ces dispositions seront
effectives à partir de juillet 2012, soit

Au Luxembourg
Le Luxembourg a une convention avec le Centre Régional de
Pharmacovigilance de Lorraine à
Nancy, France en ce qui concerne la pharmacovigilance.
Toutes les notifications sont cependant à adresser à la Division
de la Pharmacie et des Médicaments (DPM) qui les transmettra
au Centre de Pharmacovigilance
à Nancy chargé de la gestion et
des statistiques pour le Luxembourg.
Pour les médicaments commercialisés, seules les notifications
d’effets secondaires graves et
inattendus qui apparaissent
sur le territoire du Luxembourg
doivent être adressées à la DPM
dans les délais prévus par la loi.
Il en est de même pour les effets secondaires graves et inattendus qui apparaissent lors
d’essais cliniques réalisés au
Luxembourg [4].

Evénement indésirable:
Toute manifestation nocive et non
recherchée chez un participant à un
essai clinique, que cette manifestation soit liée ou non à la recherche
ou au produit; tout signe imprévu
et défavorable (y compris, un résultat d’analyse anormal ou une
aggravation d’un état préexistant)

Effet indésirable:
18 mois après publication au Journal
officiel de l’Union européenne.
Les amendements à la directive et le
règlement vont induire des changements dans l’UE en termes d’évaluation
des risques associés aux médicaments
ainsi que sur la façon dont l’UE prend
des mesures réglementaires harmonisées sur la sécurité des médicaments.
La nouvelle directive européenne prévoit les dispositions suivantes:
•d
 éfinition claire des rôles, responsabilités et obligations pour les principaux acteurs concernés;
• la rationalisation du processus décisionnel communautaire sur les questions de sécurité des médicaments,
afin d’émettre des mesures qui sont
pleinement mises en œuvre et ce de
manière uniforme pour tous les produits concernés à travers la communauté, en vue de prévenir l’exposition
des patients à des risques inutiles,
• la transparence de la communication afin d’améliorer la compréhension et la confiance des patients et
des professionnels de la santé dans
la sécurité des médicaments,
•p
 ermettre aux entreprises d’améliorer leur système de façon constante
tout en réduisant le fardeau administratif,
• a ssurer la collecte proactive et proportionnée de données de haute
qualité pertinentes pour la sécurité
des médicaments grâce à la gestion
des risques et la collecte structurée
de données sous la forme d’études de sécurité post-autorisation
(PASS), avec des rapports des cas de

Toute réaction nocive et non dési-

manière périodique et rationalisée
des effets indésirables (EI),
• l’implication des parties prenantes en
matière de pharmacovigilance grâce
à des rapports directs aux patients
des effets indésirables soupçonnés,
ainsi que l’inclusion des patients et
des professionnels de santé dans la
prise de décision, et
• la simplification des procédures actuelles de pharmacovigilance communautaire avec comme objectif des gains
d’efficience à la fois pour l’industrie
pharmaceutique et les organismes de
contrôle des médicaments.
Les modifications au règlement et à la

rée liée à un médicament ou produit expérimental; tout événement
indésirable dû à la recherche

Effet indésirable grave:
Un effet indésirable est considéré
comme étant grave lorsque celui-ci
a nécessité une hospitalisation ou
une prolongation de celle-ci, a mis la
vie en danger, a entraîné un décès,
une invalidité ou incapacité durable
ou importante ou une anomalie ou
malformation congénitale.

directive visent à renforcer le réseau
européen de pharmacovigilance. Un
Comité de Pharmacovigilance d’évaluation des risques (PRAC), basé à l’Agence
Européenne du Médicament (EMA) sera
mis en place, et sera responsable de
toutes les questions relatives à la pharmacovigilance au niveau européen. Les
trois bases de données européennes
seront renforcées (EudraVigilance [6],
EudraPharm [7] et l’Outil de suivi des
questions de pharmacovigilance européenne, EPITT [8]) et un portail européen
de la sécurité sera mis en place afin de
mieux informer le public sur toutes les
questions de sécurité en cours de discussion au niveau européen. n
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La recherche clinique sur le terrain

L o rs q ue la rec h erc h e clini q ue est int é g r é e et est appli q u é e dans la
prati q ue clini q ue , elle permet de r é p o ndre à des q uesti o ns pertinentes
p o ur les praticiens et de f o urnir les preu v es n é cessaires p o ur s o utenir
la prati q ue . L a rec h erc h e permettant le d é v el o ppement de la m é decine
pers o nnalis é e est aussi un m o y en de permettre au x patients d ’ av o ir
acc è s plus rapidement à des traitements inn o vants et ceci p o ur t o utes
les disciplines m é dicales .
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Comment mettre la recherche clinique
en pratique pour améliorer
les décisions de santé ?
Les comités européens de recherche médicale lancent un appel
pour un lien plus étroit entre les médecins, les chercheurs et les
patients.

L

’évolution considérable de la pratique médicale ces cinquante dernières années est en grande partie
due à la contribution de la recherche
clinque. Que ce soit la recherche en
physiologie ou en physiopathologie,
la recherche sur les modèles animaux,
la recherche translationnelle, ou la recherche axée sur les résultats cliniques,
toutes ces disciplines contribuent à
l’amélioration de la prise en charge et
du traitement des patients.
Lorsque la recherche clinique est intégrée et est appliquée avec succès
dans la pratique clinique, elle permet
de répondre à des questions pertinentes qui sont importantes pour les praticiens et de fournir les preuves nécessaires pour soutenir la pratique.
Il est important cependant de ne pas
se satisfaire des acquis et d’œuvrer
pour l’amélioration continue de la
médecine car trop souvent encore
des prises de décision clinique manquent de preuves et il existe encore
beaucoup d’études qui manquent de
robustesse méthodologique.
La «European Science Foundation»
a émis un document qui explore les
moyens d’améliorer la qualité de la
recherche clinique et souligne l’importance du lien avec la pratique médicale
dans un document intitulé « Forward
Look » ou « regard sur l’avenir ».
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Les questions abordées dans ce document ont été analysées, discutées et
débattues de manière exhaustive par
plus de 90 experts internationaux dans
une série d’ateliers ayant abouti à une
conférence de consensus qui s’est tenue en Octobre 2010 au Conseil de
l’Europe à Strasbourg.
Cette conférence a permis d’identifier
certaines lacunes mais aussi de mettre
l’accent sur les meilleures pratiques,
de tirer un certain nombre de conclusions et d’émettre des recommandations pratiques, dont les principales
sont résumées ci-dessous.
• La recherche axée sur les patients
devrait être mieux cadrée afin de
répondre aux problématiques qui
sont pertinentes pour les patients
et le public, tout en évitant le gaspillage des ressources. Par exemple,
on peut éviter la duplication de la
recherche - en cherchant à répondre à des questions qui ont déjà été
étudiées - en effectuant une revue
préalable et systématique de la littérature médicale dans le domaine.
• La recherche clinique doit être de
bonne qualité méthodologique afin
que les réponses qu’elle fournit puissent être fiables et applicables en
pratique. Dans ce sens, les protocoles ainsi que les résultats de tous les
essais cliniques devraient être rendus publics et présentés de manière

Qu’est-ce que
la «European
Science
Foundation» ?
La création de la «European Science
Foundation» (ESF) à Strasbourg en
1974 a été l’un des premiers jalons
sur la voie de la coopération dans la
recherche européenne. L’ESF a démarré avec l’adhésion de 42 institutions académiques et comités de recherche dans 15 pays; en 2011 elle
compte 78 organisations membres
(OM), y compris des organismes de
financement de recherche, des organismes coordinateurs de recherche,
des académiques et des sociétés savantes, dans 30 pays.

impartiale et avec suffisamment de
détails. De plus, il faudrait davantage d’études sur l’efficacité comparée des médicaments ou d’autres interventions. Toutes les informations
toxicologiques et cliniques devraient
également être rendues publiques.
• On constate que la formation des
chercheurs cliniques n’est pas suffisamment développée et que trop
peu de professionnels possèdent
une expertise en méthodologie, ou
une compréhension de la médecine
factuelle («Evidence Based Medicine», EBM), de l’évaluation des technologies de la santé et de l’économie de la santé.
• L es recommandations («guidelines»)
de bonne pratique clinique sont un
moyen incontournable de mettre en
œuvre les résultats de la recherche
clinique. Différents modèles existent
pour produire des «guidelines»,
y compris celles produites par les
scientifiques des sociétés savantes
et celles produites par les agences
gouvernementales; les différentes
approches ont leurs avantages et
leurs inconvénients. Pour l’avenir,
la voie à suivre pour le praticien est
d’intégrer systématiquement des recommandations de bonne pratique
clinique de la plus haute qualité,
afin que l’EBM soit utilisée dans le
traitement de chaque patient et en
toutes circonstances.
•U
 n moyen clé pour améliorer la qualité des soins passe par la vérification
(audit) et par le feedback. Les indicateurs de qualité peuvent être très

utiles mais doivent être construits
avec prudence. Les registres peuvent aussi fournir une source riche
d’informations et ils peuvent être
utilisés pour l’élaboration de nouvelles recherches.
• Les soins primaires ont un rôle clé
à jouer dans la mise en œuvre de la
recherche clinique dans la pratique
médicale, étant donné que les médecins de famille rencontrent presque
toute la population, alors que moins
de gens vont à l’hôpital. Les résultats de recherche issus de domaines
spécialisés de la médecine peuvent
être difficiles à appliquer dans la
pratique générale, car les gens qui
voient leur médecin de famille ont
souvent une multiplicité de conditions médicales qui s’influencent
mutuellement. Ceci nécessite donc
d’acquérir de meilleures connaissances en matière de recherche en soins
primaires.
• Une participation accrue du public
à toutes les étapes de la recherche

est nécessaire. Pour cela les professionnels de santé doivent être suffisamment équipés pour communiquer sur la recherche - y compris
des questions telles que les risques.
Les organismes de financement devraient exiger que les chercheurs
déclarent systématiquement leurs
plans visant à faire participer les patients et le public dans leurs projets
de recherche.
Les lignes directrices de ce «Forward
Look» sont une tentative de résumer
les nombreuses recommandations
pertinentes et importantes pour améliorer la qualité de la recherche et de
la médecine par la promotion d’une
meilleure intégration de la recherche
clinique dans la pratique médicale.
L’ensemble complet des recommandations est disponible dans le rapport
que l’on peut télécharger sur le site
de la «European Science Foundation»:
http://www.esf.org/publications. n

En tant qu’organisation non gouvernementale indépendante dédiée
à la mise en réseau pan-européen
et la collaboration scientifique, l’ESF
joue un rôle clé dans la médiation
entre une multitude de cultures hétérogènes et d’organismes de recherche. L’ESF comprend toute une série
d’outils permettant différents types
et niveaux de collaboration au niveau
européen et international.

Pour en savoir plus: http://www.
esf.org/about-esf/what-is-the-european-science-foundation.html.
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Médecine personnalisée
et recherche clinique
Le développement d’études cliniques axées sur les biomarqueurs permettant la sélection des participants, vise à mettre à disposition le
bon médicament au bon patient et au bon moment. Cette approche
de la médecine personnalisée prend tout son sens en oncologie ou
l’expérience a montré que tous les patients traités pour un cancer ne
répondaient pas de la même manière aux traitements administrés,
que ce soit au niveau de l’efficacité ou des effets secondaires.

L

e cancer touche chaque année 14
millions de personnes au niveau
mondial et la connaissance des mécanismes génétiques sous-jacents
est un élément clé pour faire avancer
nos connaissances. Cela nécessite le
recours à des techniques d’immunohistochimie ou de protéomique, ainsi
qu’à l’intégration d’autres disciplines
telles que bioinformatique et biologie des systèmes. En combinant ces
approches, il est désormais possible
d’élaborer des études cliniques dans
lesquelles les patients se voient proposer un traitement en fonction de la
présence d’un biomarqueur lié au type
de tumeur, avec à la clé: de meilleurs
taux de réponse pour les médicaments
ciblant ces biomarqueurs[2].

La présélection des patients en fonction de la cible des nouvelles molécules étudiées permet d’obtenir des
résultats plus rapidement et de façon
plus efficace, par rapport à une population d’étude non sélectionnée. En
corollaire, les tests diagnostiques pour
les biomarqueurs devraient être développés en parallèle avec les nouveaux
médicaments.
Même si ces initiatives paraissent très
prometteuses, trop peu de patients
cancéreux se voient proposer de participer dans ce type d’études cliniques.
C’est pourquoi différents centres ont
ressenti le besoin de créer des groupements, tels que le Consortium WIN au
niveau international et le Consortium
pour la Médecine Personnalisée au

«Worldwide innovative Networking
in personalized cancer medicine»
Initié par l’Institut Gustave Roussy en France et l’Université du Texas MD
Anderson Cancer Center aux Etats-Unis, le Consortium WIN est une organisation non gouvernementale rassemblant des centres spécialisés dans le
cancer ainsi que des partenaires industriels des cinq continents, ayant pour
but d’améliorer l’efficacité dans le diagnostic et le traitement du cancer.
Le Consortium WIN organise un forum mondial annuel où sont développées les plus récentes avancées des thérapeutiques anti-tumorales,
notamment les «thérapies ciblées» qui permettent des traitements personnalisés, car aucune tumeur ne ressemble vraiment à une autre, et
c’est notamment l’exploration génomique des tumeurs qui permet
d’espérer gagner un jour contre le cancer[1].
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Luxembourg[3], afin de faciliter la collaboration entre cliniciens, industriels,
académiques, gouvernements et associations de patients. L’enjeu: accélérer
l’accès aux découvertes à ceux qui en
ont le plus besoin.

Méthodologies et pratiques
Le traitement personnalisé du cancer
nécessite l’évaluation globale des caractéristiques biologiques des tumeurs
de chaque individu.
Le défi de la pathologie moléculaire est
la complexité tissulaire des tumeurs,
qui comprennent des cellules malignes,
des composants du stroma cellulaires et
non cellulaires, des cellules hôtes et du
tissu adjacent normal. Cette hétérogénéité moléculaire n’est pas encore tout
à fait connue et est dès lors rarement
prise en compte dans l’élaboration et
l’application de l’analyse moléculaire
des spécimens de tumeurs. Cette analyse devrait idéalement se faire à divers
moments clés du processus décisionnel
clinique[4] (voir figure 1).

Biomarqueurs moléculaires
Actuellement, la détection des cancers
s’appuie fortement sur les modalités
d’imagerie.
Si les progrès de l’imagerie ont permis
une détection accrue des lésions de
petite taille, ils ont aussi conduit à une
augmentation des faux-positifs et des
procédures diagnostiques invasives.
Les biomarqueurs sanguins ont un intérêt dans le dépistage du cancer et
leur rôle pourrait s’étendre de l’évaluation du risque de la population
générale à l’évaluation de la réponse
au traitement et à la surveillance des
récidives.
À l’heure actuelle, un grand nombre
de nouveaux biomarqueurs potentiels
ont été découverts[5], pour l’analyse
quantitative des protéines circulantes,
des acides nucléiques, des métabolites et des cellules tumorales, qui sont
des produits de cellules cancéreuses,
du microenvironnement de la tumeur,
de la réponse de l’hôte et de leurs interactions dynamiques (voir figure 2).

La revue “Nature Reviews Clinical Oncology” a consacré une partie de
son numéro spécial du mois de mars 2011 à la médecine personnalisée,
faisant écho au symposium du Consortium WIN qui a eu lieu à Paris en
Juillet 2010. Les thèmes abordés dans ce numéro reprennent les grands
sujets du symposium: nouvelles stratégies de diagnostic et de monitoring
sanguin, nouveaux impératifs méthodologiques et pratiques, paramètres
immunologiques, efficacité des chimiothérapies, et le concept de médecine P4 (prédictive, personnalisée, préventive, participative). Tous les articles sont consultables librement: http://www.nature.com/nrclinonc/focus/
personalized-medicine/index.html

Biomarqueurs sanguins
Les biomarqueurs sanguins peuvent
s’avérer utiles pour l’évaluation du
risque de cancer dans la population
générale, en complément des antécédents familiaux et des facteurs de
risque individuels. Les personnes à
haut risque en raison de leur profil
global seraient dépistées avec des marqueurs sanguins adaptés à la détection
précoce du cancer. Un résultat sanguin
positif déclencherait une évaluation
plus poussée à l’aide de l’imagerie et
d’autres biomarqueurs diagnostiques.
Le diagnostic définitif serait établi sur la
base du profil moléculaire d’un échantillon de tissu. Enfin, les marqueurs biologiques sanguins seraient utilisés pour
l’évaluation non invasive de la réponse
au traitement et au suivi de la récidive
(voir figure 3) [5].

La classification moléculaire des cancers implique le développement de
modèles précliniques représentatifs de
chaque entité moléculaire. Plusieurs
initiatives, comme le projet CREMEC
en France [11], ont permis de développer
des modèles de souris qui pourraient
accélérer la mise en œuvre de la méde-

cine personnalisée en oncologie.
Ensuite, en supposant que le médicament ait une activité biologique élevée,
on peut en augmenter la sensibilité en
ciblant l’élément moléculaire associé.
Par exemple, le ciblage BRAF chez les patients atteints de mélanome a été associé à un taux de réponse de 49 à 100 %
chez ceux ayant un BRAF muté [12].
Enfin, le développement des études
axées sur la biologie nécessitera l’intégration rapide des tests moléculaires
dans la recherche clinique et la prise en
compte de l’impact du ciblage moléculaire sur le nombre de patients éligibles
pour un essai clinique. Par exemple, en
utilisant le cancer du sein à titre d’illustration, si environ 20 % des cancers du
sein donnent lieu à une métastase, et
une altération moléculaire n’est observée que dans 1 % des échantillons (par
exemple, FGFR2), seulement 0,2 % des
patientes atteintes de cancer du sein

Figure 1: La disponibilité de tissus pour la découverte de biomarqueurs
Les tumeurs épithéliales, telles que le cancer du poumon, évoluent de la maladie loco-régionale
vers la maladie métastatique réfractaire au traitement. Chaque stade nécessite des prises de
décisions cliniques spécifiques. La résection chirurgicale dans les stades précoces de la maladie
permet d’obtenir assez de tissu tumoral pour réaliser l’analyse moléculaire, ce qui est moins
fréquemment le cas dans la maladie avancée et réfractaire au traitement et ce surtout dans
le cas où le tissu est obtenu suite à une biopsie à l’aiguille. Les spécimens tissulaires à chaque
stade de la maladie présentent des caractéristiques pathologiques hétérogènes, y compris le
contenu variable des cellules malignes et des composants du stroma, la fibrose et la nécrose,
ainsi que les modifications des caractéristiques des cellules malignes. La réglementation exige
une attention tout au long de ce processus, notamment concernant le consentement éclairé
des patients inclus dans les essais cliniques, afin de permettre l’acquisition des échantillons
biologiques dans les banques de tissus et / ou le développement de biomarqueurs.

La médecine moléculaire
De nouvelles classifications des maladies malignes sont apparues suite à
l’identification des altérations moléculaires spécifiques. Par exemple, le cancer du sein peut être classé selon l’expression Her2 (10 % des patientes), les
mutations PI3KCA (20 %) et les mutations BRCA1/2 (5 %)[6-8]. L’adénocarcinome pulmonaire se subdivise selon la
présence de mutations EGFR (10 %),
de translocations eml4 ALK (3 %),
d’amplifications MET (3 %), d’amplifications HER2 (1 à 2 %) et FGFR4 (3 %),
et de mutations KRAS (20–30 %) [9, 10].

Wistuba, I. I. et al. (2011) Methodological and practical challenges for personalized
cancer therapies. Nat. Rev. Clin. Oncol. doi:10.1038/nrclinonc.2011.2. Abréviations:
CNB, core-needle biopsy; miRNA, microRNA.
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Figure 2: Origine des biomarqueurs sanguins
Les interactions entre les cellules cancéreuses, le microenvironnement tumoral et l’hôte
aboutissent à la libération d’éléments cellulaires et moléculaires circulants qui peuvent
être à l’origine de biomarqueurs circulants.

(Références des figures 2 et 3) Hanash, S. M. et al. (2011) Emerging molecular biomarkers—blood-based strategies to detect and monitor cancer. Nat. Rev. Clin. Oncol.
doi:10.1038/nrclinonc.2010.220.

seront admissibles dans un essai biologique testant un inhibiteur FGFR2 [13].
A partir de ces considérations, une image globale de l’avenir à court terme du
développement de médicaments à l’ère
de la médecine moléculaire pourrait
être déterminée (voir figure 4) [13].

Perspectives…
La pratique de l’oncologie fait l’objet
d’avancées majeures suite au développement de centaines de molécules inhibant des cibles de l’oncogenèse, à la
reclassification moléculaire de plus en
plus poussée et à la mise en œuvre de
technologies permettant de prédire la
sensibilité aux médicaments et le risque de rechute.
Figure 3: Proposition de schéma
intégrant les tests moléculaires dans
le continuum clinique

Les patients à risque de rechute devraient avoir accès à des études cliniques axées sur la biologie pour tester
de nouvelles molécules. Les études qui
cibleront le plus possible le bon patient
pour le bon médicament pourront
donner des résultats plus prometteurs.
Cette approche devrait être intégrée
dans le processus d’approbation des
nouveaux médicaments avant leur
mise sur le marché et permettre d’en

Excellence en recherche clinique 45

accélérer la disponibilité pour les patients en évitant la répétition d’études
de phase III à grande échelle avec des
groupes contrôle. n
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Figure 4: L’avenir à court terme du développement de médicaments à l’ère de la
médecine moléculaire.
Dans ce modèle, les essais cliniques de phase I / II sont axés sur la biologie, et deviennent la
pierre angulaire du développement des médicaments. Si des réponses objectives sont observées dans les essais de phase II, deux scénarios sont possibles: un signal modeste d’efficacité ou d’un haut niveau de sensibilité. Dans le deuxième scénario, il ne serait sans doute
pas éthique de proposer d’autres essais de phase III, et il faudrait alors proposer un mécanisme d’approbation conditionnelle avec les données de phase II permettant de consolider
les données d’efficacité, de trouver la bonne indication et d’investiguer la sécurité.

Tursz, T. et al. (2011) Implications of personalized medicine—perspective from a cancer
center. Nat. Rev. Clin. Oncol. doi:10.1038/nrclinonc.2010.222
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en médecine générale au Luxembourg
La recherche clinique est une activité essentielle complémentaire
à une médecine de qualité, permettant entre autres de donner
accès à des traitements innovants et d’assurer un suivi médical
rigoureux des participants. Pour le médecin généraliste cette
occasion d’enrichir son champ d’action professionnel permet
également de participer à l’amélioration de la qualité des soins
et de contribuer ainsi à la valorisation de la médecine générale.

L

es docteurs Monique Aubart, JeanClaude Leners et Romain Stein se
sont engagés comme coordinateurs
nationaux auprès de l’Institut national
pour les services de santé aux Pays-Bas
(NIVEL – the Netherlands Institute for
Health Services Research) et à mener à
bien l’étude QUALICOPC en médecine
générale au Luxembourg.
Cette étude constitue une excellente
opportunité pour le Luxembourg de
participer à un projet européen en
médecine générale mais aussi de générer des données luxembourgeoises.

Qu’est-ce que
QUALICOPC ?
QUALICOPC («Quality and Costs of
Primary care in Europe» ou qualité et
coûts des soins de santé primaire en
Europe) est une étude multi-pays, cofinancée par la Commission européenne
dans le 7e programme-cadre qui vise à
évaluer les systèmes de soins en Europe en termes de qualité, d’équité et de
coûts. Des études antérieures ont établi
un lien entre la structure des systèmes
de soins primaires et les performances
du système de santé. QUALICOPC vise
à analyser ce lien entre la structure de
soins primaires et les performances
du système de soins de santé dans un
contexte européen, notamment en obtenant un aperçu des comportements
professionnels des travailleurs de la

santé et des attentes et actions de leurs
patients. Plus de détails sur les questions de l’étude sont disponibles sur
www.qualicopc.eu.

Quels sont les objectifs
de QUALICOPC ?
Pour répondre aux questions de recherche, l’étude se concentre sur les
caractéristiques des soins primaires à
trois niveaux:
• L e niveau du système de soins de
santé primaires (y compris l’organisation, le financement, la réglementation et les ressources disponibles)
• Le niveau de la prestation de services de soins primaires, comme par
exemple dans les centres de santé
et des cabinets de médecins généralistes (y compris le rôle du médecin généraliste dans la facilitation
de l’accès aux services de soins de
santé, les conditions d’intégration
des soins, la gamme des services curatifs et préventifs, la continuité des
soins)
• Le niveau des patients ou des utilisateurs de services de soins primaires (y compris l’accès physique,
financier et psychologique, la commodité et la réactivité du personnel
des soins de santé).
Pour le niveau du système (niveau
1), des informations comparatives sur
les systèmes de soins en Europe sont

utilisées à partir de la base de données
récemment développée par PHAMEU
(voir www.phameu.eu). Pour les niveaux de prestation des services
et des patients, de nouvelles informations ont été recueillies au moyen
d’enquêtes dans 31 pays en Europe
(27 pays de l’UE, Islande, Norvège,
Suisse et Turquie). Ces enquêtes visent à mieux comprendre les comportements professionnels des travailleurs de la santé (niveau 2) et les
attentes et actions de leurs patients
(niveau 3). Il est donc important que
nous puissions relier le questionnaire
de chaque patient au questionnaire
de son médecin.

Une enquête nationale
auprès des médecins
généralistes et de leurs
patients
Dans chaque pays, cette enquête
comporte deux volets. Un volet de
l’enquête auprès d’un échantillon représentatif de médecins de soins primaires (médecins de famille, médecins
généralistes) et un autre parmi les patients consultant ces médecins.
Cet article décrit les aspects pratiques liés à la mise en place du projet
QUALICOPC au Luxembourg avec
l’aide du Centre d’Investigation et
d’Epidémiologie Clinique (CIEC) du
CRP-Santé.

L’enquête auprès des
médecins généralistes
QUALICOPC vise à inclure 220 médecins généralistes dans chaque pays
(pour les plus petits pays, comme le
Luxembourg, l’Islande, Chypre et
Malte, la cible sera entre 80-100).
Le questionnaire, mis au point par
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l’équipe de recherche QUALICOPC,
contient des questions sur:
• L e type de pratique et l’organisation
• L e type de tâches cliniques (au niveau curatif et préventif)
• L a coordination et l’intégration des
services de soins
• Les aspects liés à la charge de travail.
Afin que l’échantillon des médecins
soit représentatif, un tirage au sort
a été réalisé pour sélectionner les
participants potentiels parmi les médecins généralistes luxembourgeois.
Les coordinateurs nationaux les ont
contacté personnellement pour leur
proposer de participer à l’étude. La
participation s’est faite sur base volontaire, selon les règles en vigueur,
tout en respectant la confidentialité et
la protection des données personnelles des médecins et de leurs patients.
Cette étude a obtenu l’approbation au
Comité National d’Ethique de Recherche (www.cner.lu) et a fait également
46

l’objet d’une notification auprès de la
Commission Nationale pour la Protection des Données (www.cnpd.lu).
Les médecins généralistes ont été
invités à participer à l’enquête et à
permettre à leurs patients d’être interrogés. Seuls les médecins généralistes
ayant donné la permission que leurs
patients soient invités à participer à
l’enquête ont été inclus. Les patients
ont été interrogés par un agent de
terrain externe au cabinet du médecin
qui pour ce projet était une personne
expérimentée en recherche clinique et
travaillant au sein du CIEC.

L’enquête auprès des
patients
QUALICOPC visait à inclure 11 patients pour chacun des médecins
généralistes dans chaque pays. Pour
l’enquête auprès des patients l’équipe
de recherche QUALICOPC a développé deux questionnaires: l’un avec des
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questions portant sur les expériences des patients avec les services de
soins primaires, et un autre à propos
de l’importance accordée aux aspects
abordés dans le questionnaire sur les
expériences et qui permettra d’évaluer
l’impact de ces expériences.
Comme les expériences des patients
sont essentielles dans cette étude, 10
patients dans chaque pratique ont été
invités à remplir le «questionnaire des
expériences avec les services de soins
primaires» et un seul patient a été
invité à répondre aux questions sur
«l’importance accordée à ces expériences».
Les questions du questionnaire principal sur les expériences sont identiques
pour chaque pays et se réfèrent à/au:
• contexte de vie du patient
• la distance le séparant des soins primaires
• libre choix du médecin
• co-paiement pour les services de
soins

• la disponibilité de l’éducation sanitaire
• l’expérience avec la pratique des
soins primaires
• l’expérience avec le médecin du patient
• les aspects liés à la coordination des
soins.

d’une méthodologie d’étude rigoureuse nécessite une collaboration
étroite et une bonne communication
entre NIVEL et les coordinateurs nationaux tout au long du processus.

L’enquête auprès des patients concernait des patients adultes (18 ans ou
plus) et a été effectuée dans toutes les
pratiques visées par l’enquête.

Pour le Luxembourg ce sont les docteurs Monique Aubart, Jean-Claude
Leners et Romain Stein qui ont eu la
responsabilité de mener à bien ce projet. Ils ont eu pour mission de:
• s oumettre le projet au CNER et de le
notifier à la CNPD
• f aire en sorte que les questionnaires
soient disponibles dans les langues
pratiquées au niveau national et
éventuellement dans d’autres langues si nécessaire
• a pprocher les médecins en vue de
solliciter leur participation au projet
• informer la communauté médicale
et les autorités sur l’ampleur et l’état
d’avancement du projet au Luxembourg
•o
 rganiser les aspects logistiques
avec le CIEC
•m
 ettre en place des moyens avec le
CIEC pour faciliter le recrutement
sur le terrain
• s uperviser le transfert de documents
et d’informations entre le CIEC et
NIVEL
• ê tre prêts à répondre aux demandes
des médecins participants
• ê tre le point de contact entre NIVEL
et les médecins luxembourgeois

En pratique, sur une journée régulière
de travail du cabinet médical, tous
les patients entrant dans la réception
/ l’aire d’attente ont été approchés
par l’agent de terrain indépendant
(personnel CIEC) qui les informait sur
l’enquête et les invitait à remplir le
questionnaire juste après la consultation médicale. Il convient de souligner
que la participation était volontaire,
que l’enquête était anonyme et que
la participation ou la non-participation n’a pas eu de conséquences. Le
recrutement des patients dans une
pratique s’est poursuivi jusqu’à ce que
la cible des 11 questionnaires remplis a été atteinte (10 questionnaires
«expérience» et 1 questionnaire
«importance»).

Le rôle de NIVEL
NIVEL, en tant que titulaire du contrat
QUALICOPC avec la Commission
européenne, a la responsabilité finale du projet. Au sein du consortium
QUALICOPC, NIVEL est responsable
de l’enquête auprès des médecins
généralistes et des patients dans 31
pays. NIVEL fait appel à des coordinateurs nationaux dans chaque pays afin
de mener conjointement cette tâche.
De toute évidence, les coordinateurs
nationaux sont essentiels pour mener
à bien les enquêtes, mais la garantie

Le rôle des coordinateurs
nationaux

Le rôle du CIEC
Le CIEC a mis du personnel formé au
projet à disposition des médecins généralistes participants pour informer
les patients, les inviter à participer et
pour leur distribuer les questionnaires
de l’enquête. Le personnel du CIEC a
pu aider les patients à remplir le questionnaire (évidemment, en gardant
une position neutre). En outre, ce personnel formé a attribué des numéros
d’identification aux questionnaires du

patient qui ont servi uniquement à
faire le lien avec le médecin généraliste concerné. Si un patient n’avait pas
une connaissance approfondie d’une
des langues pratiquées au niveau national, le personnel du CIEC a donné
la possibilité de remplir le questionnaire dans une autre langue disponible.
En outre, le personnel du CIEC a veillé
à ce que les questionnaires puissent
être remplis sans ingérence d’autres
patients ou du personnel faisant partie du cabinet médical. Les questionnaires complétés ont été transférés à
l’équipe de recherche QUALICOPC au
sein de NIVEL qui est responsable de
la saisie des données.

Le timing
Les docteurs Aubart, Leners et Stein
ont pu disposer des documents
nécessaires établis par NIVEL pour
les approbations de QUALICOPC au
niveau national dans le courant de
l’été. Le projet se déroulera jusqu’en
2013. Les résultats seront disponibles
fin 2013-début 2014.

Résultats attendus
L’étude permettra de fournir une
réponse à la question de savoir ce qui
constitue les points forts du système
de soins de santé primaires et quels
sont les effets potentiels de ces points
forts sur la performance de l’ensemble des systèmes de soins de santé.
Afin de renforcer les aspects concrets
de ces données, l’accent sera mis
sur l’identification et la diffusion des
bonnes pratiques. Les résultats de
l’étude seront diffusés à la communauté scientifique, les décideurs et
autres intervenants dans le secteur de
la santé en Europe.

Contact
Des informations sur le projet sont
également disponibles sur les sites
internet suivants: www.nivel.eu,
www.qualicopc.eu, www.luxclin.lu. n

Les grands événements de
la recherche clinique au Luxembourg

L e C entre d ’ I n v esti g ati o n et d ’ E pid é mi o l o g ie C lini q ue ( C I E C ) o r g anise
r é g uli è rement des é v é nements en lien av ec la rec h erc h e clini q ue . L a
J o urn é e de la R ec h erc h e C lini q ue a lieu c h a q ue ann é e le 3 è me mercredi
du m o is d ’ o ct o bre et c ’ est p o ur le C R P - S ant é l’ o ccasi o n de m o ntrer
l’ imp o rtance g randissante de la rec h erc h e clini q ue au L u x emb o ur g et
de faire le p o int sur les n o mbreuses perspecti v es de d é v el o ppement q ui
s ’ o ffrent ainsi au x c h erc h eurs , au x m é decins in v esti g ateurs et à leurs
patients . L a c é l é brati o n de la J o urn é e I nternati o nale des essais clini q ues c h a q ue ann é e au x alent o urs du 2 0 mai permet de c o mmuni q uer
au public les m é t h o des et les enjeu x de la rec h erc h e clini q ue .
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3 Journée de la Recherche Clinique
e

...primeur Semper et projets concrets

3.2 DISTRIBUTION OF ANEMIA
Table 1: Patient characteristics according to presence or absence of Anemia
Age (mean ± sd)

Micro-perforations

ge

Prevalence and treatment of anaemia
in cancer patients in Luxembourg

Hôtel Parc Belle-Vue – Luxembourg

Organisée par le CRP-Santé

Mercredi 26 octobre 2011

Mercredi 26 octobre 2011

Organisée par le CRP-Santé

was designed to assess clinical features
of anemia in cancer treated patients.

2. Methods

E

n 2011, les lecteurs de Semper
Luxembourg ont pu découvrir en
primeur le type de posters qu’une telle
manifestation est l’occasion de partager et de publier, parallèlement aux
sessions «live». L’occasion de montrer
aussi que chaque médecin peut, dans
son service, être acteur d’un projet de
recherche concret, original et basé sur
des données luxembourgeoises. Et si
cet exemple - un parmi d’autres - vous
met le pied à l’étrier, retrouvez en page
suivante un autre poster présenté pour
l’occasion, qui résume les procédures
à suivre pour l’autorisation d’une nouvelle étude au Luxembourg.

The survey was conducted, between De
cember 2009 and March 2010, in adult
cancer patients receiving or having a
history of systemic cancer treatment.
Both hospitalized and ambulatory patients were proposed to participate to
the survey. After obtaining informed
consent, relevant survey data (diagnosis, disease history, cancer and anemia
treatment) were collected. Hb levels
were assessed to classify severity of
anemia. Univariate and multivariate
analysis were conducted with anemia
as the dependent variable.

3. Results
> A total of 85 patients aged 63.3
± 14,2 years were enrolled in 4

1. Introduction
Because of its’ common clinical consequences, anemia - a well-known complication of cancer - is a condition that
should be assessed for every cancer
patient.Previous surveys conducted in
France and Belgium demonstrated a
high prevalence (63,8 % and 55.7 %
respectively) of cancer related anemia
(Hb < 12 g / dl).No data being available
for Luxembourg, the current survey
50

Visit Context
Reason for
hospitalization

1 Clinical and Epidemiological Investigation Center (CIEC), Centre de Recherche Public de la
Santé , STRASSEN / LUXEMBOURG, Luxembourg. 2 Centre François Baclesse, L-4240 ESCH/ALZETTE, Luxembourg. 3 Centre Hospitalier Emile Mayrisch, L-4131 ESCH/ALZETTE , Luxembourg.
4 Centre Hospitalier de Luxembourg, L–1210 LUXEMBOURG, Luxembourg, 5 Centre Hospitalier
du Nord, Clinique St. Louis, L-9010 ETTELBRUCK, Luxembourg
Hôtel Parc Belle-Vue – Luxembourg

3e JOURNEE DE
LA RECHERCHE
CLINIQUE

3e JOURNEE DE
LA RECHERCHE
CLINIQUE

M. Gantenbein1, M. Untereiner2, A. Chioti1, S. Rauh3, G. Berchem4, F. Jacob5,
L. Plawny4, S. Dewilde4, D. Burie2, B. Frederick2

Gender ratio

3.1 SEVERITY
OF ANEMIA

hospitals/institutions, with mean
Hb of 11,95 ± 1,97 g/dL and anemia prevalence of 50.59 % (3,53 %
severe, 9,41 % moderate and
37,65 % mild).
> Anemia was related to cancer treatment (lower prevalence in radiotherapy treated patients), type of visit
(higher prevalence in hospitalized
patients), WHO performance status,
type and extension of cancer.
> Anemic patients were treated with
transfusion (16.47 %), transfusion
+ erythropoiesis-stimulating agent
(ESA) (11.11 %), ESA alone (4.71 %)
and iron alone (3.53 %). Iron was
administered per os (n=2) and i.v.
(n=1). None received ESA + iron.
> 4 anemic treatments (3 transfusion
and 1 ESA) were initiated during the
day of survey

Performance
status

Type of tumor
If solid tumor
Treatment
Ongoing
treatment

63.3 ± 14,2 years [22 - 91] Ratio (%) Anemia (%) No Anemia (%)
7.14
9.30
8.24
18 - 44 years
50
34.88
42.35
45 - 64 years
23.81
30.23
27.06
65 - 75 years
19.05
25.58
22.35
> 75 years
Men
62.35
62.79
61.90
Women
37.65
37.21
38.10
19.05
32.56
25.88
Day clinic
26.19
48.84
37.65
Hospitalization
54.76
18.60
36.47
Consultation
4.76
0
2.35
Initial visit
2.38
18.6
10.59
Follow-up
61.9
51.16
56.47
Chemotherapy
28.57
11.63
20
Radiotherapy Treatment
7.14
20.39
14.12
Complications
2.38
2.33
2.35
Supportive care
4.76
9.30
7.06
Palliative care
0
0
0
Transfusion
26.19
16.28
21.1
Other
59.52
13.95
36.47
0
28.57
37.21
32.94
1
9.52
37.21
23.53
2
2.38
9.30
5.88
3
0
2.33
1.18
4
Solid Tumor
82.35
72.09
92.86
Hematologic Tumor
17.65
27.91
7.14
50
13.95
31.76
Primary local tumor
16.67
11.63
14.12
Local extension
26.19
46.51
36.47
Metastatic tumor
0
6.98
3.53
No treatment
73.81
86.05
80
Ongoing treatment
26.19
6.98
16.47
Remission
45.24
41.86
43.53
Initial Treatment
23.81
27.91
25.88
Recurrence
4.76
16.28
10.59
Palliative care

P - value
0.57

0.93
< 0.001
0.15
0.02
0.32
0.05
0.07
0.99
0.41
0.03
< 0.001

0.01
<0.001
0.02
0.29

Table 2: Distribution of the presence of anemia according to patients cancer treatment
Tumor Treatment (4 weeks prior to survey)
Chemotherapy
Radiotherapy
Hormonotherapy
Targeted Therapy
Chemotherapy only
Radiotherapy only
Targeted Therapy only
Chemo – Radiotherapy
Chemo – Target Therapy
Radio – Target Therapy
Chemo – Radio – Target Therapy

n
57
18
0
10
43
2
3
11
2
4
1

Ratio (%) Anemia (%) No Anemia (%) P - value
0.5147
43.86
56.14
67.06
0.0363
66.67
33.33
21.18
0
0
0
30
0.2839
70
11.76
0.1478
39.53
60.47
50.59
100
0
2.35
33.33
66.67
3.53
72.73
27.27
12.94
0
100
2.35
50
50
4.71
0
100
1.18

Table 3: Anemic treatment
Anemic treatment
Total
Single: ESA
Iron
Vitamins (B12, folic acid)
Transfusion
Combined: Transfusion + ESA
Iron + ESA

%
21.18
4.71
3.53
3.53
16.47
11.11
0

n
18
4
3
3
14
2
0

Table 4: Anemic treatment according to the severity of anemia
Severity of anemia
ESA
Iron
Vitamins
Transfusion
Transfusion

None (≥12 g/dl)
n
%
0
0
0
0
0
0
2
4.76
2
4.76

10-11.9 g/dl
n
%
2
6.25
1
3.13
1
3.13
6
18.75
8
18.75

8-9.9 g/dl
n
%
2
25.00
0
0
0
0
5
62.50
6
75.00

8< mg/dl
n
%
0
0
2
66.67
2
66.67
1
33.33
2
66.67

Conclusions
Anemia is still frequently observed in cancer
patients in Luxembourg
with a prevalence of
50.6% and transfusion
being the most frequent treatment. The
data observed are consistent with the Belgian
and French data.
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investigators, Dr. M. Untereiner,
Dr. S. Rauh,
Dr. G.Berchem, Dr. F. Jacob ,
Dr. L. Plawny, Dr. S. Dewilde,
Dr. D. Burie and Dr B. Frederick;
Michel Vaillant, CRP-Santé,
Centre for Health Studies, for
the statistical advice and data
analysis; Patrick
Pirrotte and François
Wisniewski SANTEC, CRPTudor, Resource Centre for
Healthcare Technologies for
the web design of the online
survey.
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Procédures à suivre pour l’autorisation d’une nouvelle
étude au Luxembourg

20 20
mai
mai 2011

Telma Velez1, Myriam Menster1, Malika Pailhes2, Anna Chioti1

(DPM, Ministère de la Santé)

Mission
La Division de la Pharmacie et des
Médicaments (DPM) a compétence
pour toutes les questions relatives à
l´exercice de la pharmacie et des professions connexes dans les secteurs
public et privé ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général.
Ceci comporte plus particulièrement
la fabrication des médicaments, leur
contrôle, leur mise sur le marché, leur
publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation.

CNPD
Mission
Elle est chargée de contrôler et de
vérifier la légalité des traitements
52

(1) Investigational Medicinal Product Dossier
(2) Summary of Product Characteristics

des données à caractère personnel et
doit assurer le respect des libertés et
droits fondamentaux des personnes à
l’égard du traitement des données à
caractère personnel.

CNPD
Autorisation

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CNPD
Notification

- Fiche synthétique descriptive
- Protocole d’étude
- Formulaire de consentement éclairé
- Feuillet d’information
- Procédure de recrutement
- Brochure de l’investigateur
- Information sur les aspects financier
- Contrat financier
- Copie de l’assurance
- CV de l’investigateur
- Questionnaires aux participants (si applicable)
- Documents spécifiquement demandés pour une étude
- Version électronique des documents
- Accord du CNER
- Demande de notification
- Demande d’autorisation
- Confirmation du numéro EudraCT
- Clinical Trial Application form
- Liste des autorités compétentes auprès desquelles
la demande a déjà été introduite
- peer review de l’essai si disponible
- IMPD(1) simplifié pour les produits connus
- SmPC(2) pour les produits mis sur le marché
- Liste des études en cours avec la molécule experimentale
- Copie de l’autorisation de fabrication

MINISTERE

DOCUMENTS A SOUMETTRE

CNER

CNER

Division de la Pharmacie
et des Médicaments

Une brève
histoire des
essais cliniques

Journée
internationale
Portes
ouvertes
du CIEC - CRP-Santé
de la recherche clinique
L

1 Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique, CRP-Santé; 2 Comité National d’Ethique de Recherche

Mission
Le Comité d’Ethique de Recherche
(CNER) a pour rôle essentiel la protection des personnes participant à
un projet de recherche (essai d’un
nouveau médicament, d’une nouvelle
technique médicale, recherche académique etc.).
Son rôle est donc limité au domaine
de la recherche, dès que la recherche implique un aspect qui relève de
l’expérimentation humaine.
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X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
si dispo

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Liens utiles:
CNER: www.cner.lu
DPM, Ministère de la Santé:
http://www.ms.public.lu/fr/direction/
divisions-services/pharmacie-medicaments/index.html
CNPD: www.cnpd.lu
CIEC: www.crp-sante.lu\CIEC

es essais cliniques sont utilisés
Programme :
Venez découvrir la recherche clinique sous pour tester de nouveaux médicaments et thérapies sur des
un angle concret, accessible et inédit
> Présentations interactives
volontaires sains ou des patients.
(www.luxclin.lu)
> Rencontre avec des médecins, infimières
Aujourd’hui, ces études sont efECRIN,
le Réseau Européen d’Infrastructures
de Recherche
Visites à 10h00, 11h30,
14h00 et 15h30. fectuées en se basant sur des prode recherche
et chercheurs
Durée en
de la2005
visite :une
1h30,Journée
VISITE GRATUITE
Clinique
initié
fincharge
2004, a instauré
tocoles qui adhèrent aux normes
> Simulations
: accueil et
prise en
usuelles de sécurité, les soins aux
annuelle
internationale
de
la
recherche
clinique.
Inscription obligatoire auprès de
d’un patient : pourquoi participer à un
patients et l’interprétation des
florence.henry@crp-sante.lu
projet de recherche ?
données. Cependant, l’histoire
montre que la sécurité du patient
Le 20 mai
1747, James
Lind, médecin
de la marine écossaise,
navire
nommé
Salisbury,
le médecin
n’a pas toujours été une priorité
entreprenait à bord du navire Salisbury la comparaison de divers
écossais
James
a comparé
six trai-de scorbut.absolue.
traitements
sur unLind
groupe
de marins atteints
En
quelques jours,
les marinssur
traités
par l’orange
et le citron purent
tements
différents
douze
marins
reprendre le service : les stigmates de la maladie avaient disparu
La première expérience documenatteints
duet scorbut.
Tous
ces marins
de la peau
des gencives.
En démontrant
ainsi la supériorité
tée qui ressemble à un essai clid’un traitement
à base d’agrumes,
James Lind
avaient
des symptômes
similaires:
at-venait de jeter
les bases de la recherche clinique et de la médecine baséenique
sur
est documentée dans l’Anteinte
gingivo-dentaire,
lésions
cutales preuves.
cien Testament. Elle n’a pas été
nées ecchymotiques et une altération
menée par un scientifique ou un
de l’état général. Ils ont tous été logés
médecin, mais par un chef militaidans la même pièce, et partagé des
re, le roi Nabuchodonosor, qui a
repas similaires. Lind les a répartis en
régné à Babylone pendant près de
six groupes de deux patients chacun
60 ans. À un certain moment au
et a administré différents traitements
cours de son règne, selon le «Livre de Daniel» dans la Bible, le roi
dont un à base d’agrumes.
ordonna à ses gens de ne manger
que de la viande et de boire du
Dans les six jours qui ont suivi l’admivin, un régime alimentaire, selon
nistration de ces traitements, les stiglui, pour les garder en bonne forECRIN supports multinational clinical
mates de la maladie avaient
disparu
research and hosts International Clinical
me. Mais plusieurs jeunes de sang
Trials’ Day
de la peau et des gencives
descelebrations
marins(www.ecrin.org)
royal préférant un régime végétraités par l’orange et le citron. L’un
tarien s’y opposèrent. Loin d’être
des patients ayant reçu les agrumes
a journée célèbre l’essai clinique en
en colère, le roi, curieux, autorise
a repris son service dans le navire et
tant que moyen d’améliorer la sanles dissidents à suivre un régime
l’autre était suffisamment en forme
té et le bien-être. Elle vise à sensibilià base de légumes et de l’eau pour prodiguer les soins nécessaires à
ser les professionnels de la santé et le
mais seulement pendant 10 jours,
après quoi il évaluerait leur état
ses collègues encore malades. En dépublic à l’importance de la recherche
de santé. Lorsque l’expérience de
montrant ainsi la supériorité d’un traiclinique et à son rôle en médecine.
Nabuchodonosor s’est terminée,
tement à base d’agrumes, James Lind
Enfin, c’est l’occasion de mettre en
les végétariens semblaient mieux
venait de jeter les bases de la recherévidence la nécessité d’un partenariat
nourris que les mangeurs de vianche clinique et de la médecine basée
entre patients et médecins pour améde et buveurs de vin, de sorte que
sur les preuves. n
liorer la qualité et la pertinence de la
le roi leur a permis de poursuivre
recherche clinique.
leur régime alimentaire à base de
légumes. Ce n’est pas exactement
Pourquoi le 20 mai ?
une étude randomisée, en double
aveugle, contrôlée par placebo,
Cette journée marque l’anniversaire
mais la modeste expérience peut
être considérée comme un des
du premier exemple connu d’un essai
clinique. Le 20 mai 1747, à bord d’un
EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURES NETWORK

L

www.crp-sante.lu
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premiers tests médicaux de l’histoire humaine, même rudimentaire,
ayant guidé une décision au sujet de
la santé publique [1].
Le premier essai clinique évaluant
une nouvelle thérapie a été réalisé involontairement par le chirurgien de la
Renaissance Ambroise Paré en 1537.
Il ligature et utilise un mélange de
térébenthine, jaune d’œuf et d’huile
pour empêcher l’infection de blessures subies au combat, en notant que
le nouveau traitement est beaucoup
plus efficace que la formule traditionnelle qui consistait à cautériser
les plaies en les brûlant, au risque de
tuer le blessé [2].
La plupart des gens considèrent James Lind comme le père des essais
cliniques, car il a été le premier à
introduire des groupes contrôle
dans ses expériences. Bien que les
résultats fussent clairs, Lind a hésité
à recommander l’utilisation d’oranges et de citrons, car ils étaient trop
chers. Ce n’est que 50 ans plus tard
que la Marine a fini par rendre le
jus de citron obligatoire dans le régime alimentaire des marins. Il fut
rapidement remplacé par le jus de
citron vert (ou «lime» en anglais),
car il était moins cher. C’est pourquoi les marins britanniques ont
été appelés «limeys» par les Américains [2].
A partir de 1800, les essais cliniques ont commencé à proliférer et
une plus grande attention a été accordée la conception et au schéma
de l’étude («design»). Le terme de
placebo est utilisé pour la première
fois en 1863 par Austin Flint pour
décrire la substance contrôle inactive dans un essai clinique.
Le concept de la randomisation a été
introduit par Fisher en 1923 [3], et le
premier essai thérapeutique contrôlé a été proposé par Amberson en
1931 [4]. La stratégie du double
aveugle (où ni les chercheurs ni les
patients ne savaient dans quel grou-
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pe de traitement chaque patient se
trouvait au moment de l’étude) a
été utilisée par le Medical Research
Council en 1948 dans une étude
impliquant l’utilisation de la streptomycine pour traiter la tuberculose
pulmonaire [5]. Cette étude a permis d’établir la méthode du double
aveugle comme moyen permettant
une analyse objective des résultats.
Depuis 1945, les aspects éthiques
des essais cliniques sont devenus de
plus en plus importants, résultant
de la réglementation stricte des expériences médicales sur des sujets
humains. Ces règlements ont été
inscrits dans des documents tels que
le Code de Nuremberg (1947) et la
Déclaration d’Helsinki (1964, amendée en 1975, 1983, 1989, 1996,
2000 et 2001) (voir Semper N°23 Février 2011).
Les essais cliniques ont ainsi évolué
vers des procédures standard, en se
concentrant sur la sécurité des patients et nécessitant un consentement éclairé de tous les participants.
Les recommandations de Bonnes
Pratiques Cliniques (BPC) ou «Good
Clinical Practice (GCP) Guidelines»
regroupent l’ensemble d’exigences
et des dispositions à mettre en place
pour assurer la qualité des essais cliniques sur les sujets humains (voir
Semper N°19 - Septembre 2010). n

Références:
(1) Collier R. Legumes, lemons and streptomycin: a short history of the clinical
trial. CMAJ, January 6, 2009; 180 (1).
doi:10.1503/cmaj.081879
(2) http://genome.wellcome.ac.uk/doc_
wtd020948.html
(3) Fisher RA,MacKenzie WA. Studies in
crop variation: II. The manurial response
of different potato varieties. J Agric Sci
1923; 13:311.
(4) Amberson JB Jr,McMahon BT, Pinner
M. A clinical trial of sanocrysin in pulmonary tuberculosis. Am Rev Tuberc 1931;
24:401.
(5) Medical Research Council. Streptomycin treatment of pulmonary tuberculosis:
a medical research Council investigation.
Br Med J 1948; 2:769.
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Célébration du 20 mai au Luxembourg
LuxCLIN ou Luxembourg Clinical Investigations Network, est la première
et unique plateforme internet dédiée
à la recherché Clinique au Luxembourg (www.luxclin.lu).

ses projets de recherche, les méthodes
et les enjeux de la recherche clinique.
En quoi la participation des patients
reste essentielle dans la réussite des
projets de recherche ? Comment favoriser le dialogue entre professionnels de santé et association de patients dans un contexte de recherche
clinique ? Comment faire partie d’un
projet en tant que patient: comment
s’engager pour la recherche ?

LuxCLIN vise à promouvoir la recherche clinique en fournissant des informations les plus précises, validées et
à jour sur la recherche clinique pour
le grand public, les patients, les professionnels de la santé, les chercheurs
et les partenaires de recherche au
Luxembourg.
LuxCLIN a été développé par le CIEC,
centre de compétence au sein du Centre de Recherche Public de la Santé
(CRP-Santé) à Luxembourg, et représente une étape supplémentaire vers
la formalisation du réseau des investigateurs cliniques à Luxembourg.
LuxCLIN est en ligne avec la mission
et les objectifs stratégiques du CIEC
et vise à promouvoir l’excellence dans
la recherche clinique au Luxembourg
en:
- Offrant une formation médicale
continue dans le domaine de la recherche clinique
-A
 ssurant le développement et la mise
à jour des compétences GCP
- Communiquant sur la recherche clinique en cours avec les acteurs locaux
- Continuant à promouvoir la recherche
universitaire et la médecine translationnelle en collaboration avec les
principaux partenaires de la recherche
-C
 ontribuant aux activités de partenariat et de mise en réseau pour une
visibilité au niveau européen et international
-C
 ontribuant à façonner le futur de la
recherche clinique au niveau local et
européen.
Grâce à la création de LuxCLIN, le CIEC
renforce son rôle de centre de référence, en collaboration avec les autorités
nationales, concernant l’information sur
les essais cliniques, l’assurance qualité
et la mise à jour des exigences éthiques,
réglementaires et juridiques pour les activités de recherche clinique au Luxembourg. n
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Journée
Portes ouvertes
A l’occasion de la journée Internationale de la Recherche
Clinique, le Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique (CIEC) du CRP-Santé a
ouvert ses portes au public.

E

n 2011, le CIEC organisait une
journée «portes ouvertes» destinée au grand public afin de détailler

Mai 2011

Médecins, infirmières de recherche,
chercheurs, ont détaillé la recherche
clinique au travers de présentations
interactives et de simulations (accueil
et prise en charge d’un patient).
Le Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique (CIEC) a été créé au
sein du CRP-Santé en septembre 2008
et a pour objectif de promouvoir la recherche clinique au Luxembourg.
Par conséquent, le CIEC peut fournir
tout type de soutien logistique aux hôpitaux ou aux médecins qui s’intéressent aux essais cliniques. Le CIEC est
également un partenaire de contact
pour les industries pharmaceutiques
souhaitant mener des essais cliniques
à Luxembourg.

En outre, le CIEC est une infrastructure destinée à préparer et réaliser, partiellement ou totalement, des projets
de recherche clinique basés sur des
patients ou de volontaires sains, dans
le respect des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC de l’ICH) et d’assurance
qualité. Le CIEC est donc aussi une occasion pour les équipes de recherche
internes et externes de consolider les
résultats de recherche fondamentale
et expérimentale par une étude de recherche clinique chez des volontaires
sains ou des patients. Ainsi le CIEC est
l’interface entre recherche fondamentale et clinique, à savoir la recherche
translationnelle et contribue à fournir
de nouvelles connaissances scientifiques et médicales.
Enfin, le CIEC s’efforce d’assurer le
respect des droits des patients et la
confidentialité des données personnelles, tout en offrant la possibilité
d’accéder à de nouvelles approches
thérapeutiques innovantes qui ne seraient pas accessibles autrement. Le
personnel du CIEC est spécialement
formé et dévoué à offrir la meilleure
information au patient et un soutien
tout au long du déroulement des essais cliniques. n
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20 mai:

Journée internationale
de la recherche clinique

D

epuis 2011, le Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique
(CIEC) fait partie du réseau européen des infrastructures de recherche clinique ECRIN (www.ecrin.org), qui depuis 2005 célèbre chaque année la Journée Internationale de la Recherche Clinique. Cette
journée commémore l’expérience du docteur James LIND qui a traité
12 marins souffrant du scorbut à bord d’un navire de la marine écossaise le 20 mai 1747.

La prise en charge n’étant pas connue ni codifiée à l’époque, le
Docteur James LIND divisa les malades en six groupes de deux patients, à qui il administra six traitements différents tout en gardant
la nutrition de base identique. Les symptômes de la maladie avaient
rapidement disparu chez les patients ayant été traités par l’orange
et le citron. Ce fait est historiquement considéré comme le premier
essai clinique selon la méthodologie moderne (source: www.jameslindlibrary.org).
Cette journée a été célébrée par Le réseau ECRIN le 18 mai 2012
au château de Dublin en Irlande en partenariat avec le réseau national Irlandais, l’Irish Clinical Research Infrastructure Network (ICRIN).
L’objectif de cette célébration était de sensibiliser le public, les professionnels ainsi que les pouvoirs publics sur l’importance de la
recherche clinique. n
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21 mai:

Célébration au Luxembourg
Après la réussite de la célébration de
la journée du 20 mai au Luxembourg
par le CIEC qui à cette occasion avait
ouvert ses portes au public, l’équipe
a une fois de plus, fait un clin d’œil à
James LIND, le lundi 21 mai 2012 en
étant cette fois sur le terrain.
En effet, pour fêter les 265 ans du
fameux essai clinique de James LIND,
le CIEC a organisé au Luxembourg,
une journée de sensibilisation dans
les cinq grands hôpitaux du pays, afin
d’informer le public sur l’existence des
études cliniques et la possibilité d’y
participer.
Pour la circonstance, une brochure
portant le titre: «La découverte de
nouveaux traitements ne se fera
pas sans votre précieuse participation» a été développée et distribuée
au public. Cette brochure est actuellement disponible en français, allemand
et anglais et disponible sur simple demande (tania.zamboni@crp-sante.lu).

La brochure reprend de manière simple
ce que le public doit savoir concernant
les activités ayant trait à la recherche
clinique. En lisant la brochure on comprend aisément que «Sans recherche
clinique, il n’y a pas de nouveaux
traitements et sans participant, il
n’y a pas de recherche clinique».
En plus de l’information au public sur
l’existence des études cliniques au
Luxembourg et la possibilité d’y participer, et pour la symbolique de ce qui
s’était passé le 20 mai 1747 à bord
du navire Salisbury, le CIEC, comme
James LIND, a proposé le plein de
vitamine C au public en leur offrant des mandarines. Et c’est avec

Une activité
«	…nouvelle
qui

suscite l’intérêt
des patients

»

’existence du CIEC
«	Lpermet
d’offrir une

porte d’entrée vers
la recherche clinique
pour les médecins
et les hôpitaux
luxembourgeois

»

beaucoup de curiosité que le public
dans les différents hôpitaux a pu
poser ses questions sur la recherche
clinique et en apprécier les réponses
données tout en dégustant les
clémentines. n
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a recherche clinique est une activité
«	Lrelativement
nouvelle au Luxembourg mais qui
se développe rapidement grâce à la proximité
entre l’hôpital et le Centre de Recherche
Public…

»

à la recherche clinique en tant
«	Equen participant
médecin, on peut continuer à se former et
se tenir au courant des nouveaux traitements
disponibles et permettre ainsi l’accès à de
nouveaux traitements pour nos patients.

»

es patients qui participent à des études
«	Lcliniques
peuvent bénéficier de nouveaux

13 mai 2013

traitements mais aussi d’un suivi médical plus
rapproché…

»

Actualités de la Recherche Clinique au luxembourg

A

fin de vous informer davantage
sur la recherche clinique et aussi
pour découvrir les différentes études
cliniques actuellement en cours au
Luxembourg dans différentes aires
thérapeutiques, nous vous invitons
à consulter LuxCLIN (Luxembourg
Clinical
Investigations
Network:
www.luxclin.lu) qui est l’unique plate
forme internet dédiée à la recherche Clinique au Luxembourg qui soit
accessible aux médecins investigateurs, aux professionnels de santé et
aussi au grand public.
Vous découvrirez sur le site LuxCLIN
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qu’en 2011, le CIEC a initié au total
16 études cliniques dont 8 études initiées par l’industrie pharmaceutique
(portant sur des médicaments mais
aussi sur des dispositifs médicaux), 7
études initiées par des investigateurs
ou académiques (en collaboration
avec L’Integrated Biobank of Luxembourg, les laboratoires de recherche
du CRP-Santé et les Cliniques Universitaires St-Luc à Bruxelles) et une première étude européenne en médecine
générale financée par le programme
cadre FP7.
Vous y découvrirez également que le
CIEC coordonne au niveau national et
en collaboration avec d’autres partenaires:
• Une étude clinique ayant pour objectif de décrire les gènes de la flore
intestinale chez les personnes d’une
même famille, avec et sans diabète
sucré, afin de comprendre comment se développe la maladie (IBBL
MUST)

• Deux études cliniques avec l’utilisation des deux nouveaux médicaments de la famille des Inhibiteurs
de Protéase pour la prise en charge
de l’hépatite C chronique (Bocéprevir et Télaprevir)
• Une étude initiée par l’Institut d’Immunologie, visant à développer des
nouveaux biomarqueurs pour le
diagnostic de la maladie de Lyme
(www.borreliose.lu)

Journée Internationale
de la Recherche Clinique
Célébration et conférence
internationale ECRIN
La conférence annuelle d’ECRIN, Réseau Européen d’Infrastructures de
Recherche Clinique se déroule chaque
année en lien avec la Journée internationale de la recherche clinique.
Cette année la conférence a eu lieu
le 17 mai en Pologne au sein de la
prestigieuse Université de Médecine
de Varsovie (http://www.wum.edu.pl/
en/about-university/short-history) et a
permis de faire le point sur les progrès
de l’harmonisation de la recherche

• GLOW 6: une étude clinique visant
à développer un nouveau traitement
contre la Broncho-Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO).
• P ROFILE 1014: une étude clinique
ayant pour objectif de déterminer
la présence d’un gène anormal (appelé gène de fusion ALK) chez les
patients ayant le cancer du poumon
non à petites cellules, afin de voir
son potentiel de réponse au traitement avec le crizotinib. n
Juin 2013

clinique académique en Europe.
La Journée Internationale de la
Recherche Clinique a donc été célébrée
avec les représentants des autorités
polonaises (Ministère de la Recherche,
Ministère de la Santé), le monde
académique (représentants des uni-

D

epuis 2011, le Centre
d’Investigation et
d’Epidémiologie Clinique (CIEC)
fait partie du réseau européen
des infrastructures de recherche
clinique ECRIN (www.ecrin.org),
qui depuis 2005 célèbre chaque
année la Journée Internationale
de la Recherche Clinique.

Chaque année, la Journée internationale des essais cliniques est
célébrée partout dans le monde au mois de mai pour célébrer le
20 mai 1747, jour où James Lind a commencé son célèbre essai
clinique où il a traité 12 marins souffrant du scorbut à bord d’un
navire de la marine écossaise (www.jameslindlibrary.org).
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Promotion des bonnes
pratiques en recherche
clinique

Lind, chaque année le 20 mai est ainsi
l’occasion de renforcer les connaissances des patients et des associations de
malades sur les méthodes et les enjeux
de la recherche clinique, et de faciliter
le débat entre personnes participantes, médecins, chercheurs et industrie
du médicament.

Juin 2013

CRIN coordonne et gère des activités de recherche clinique
Etransparentes.
multinationales de haute qualité, indépendantes et totalement
ECRIN met en synergie les capacités et les
moyens de la recherche clinique au niveau national et s’efforce
d’harmoniser la recherche clinique au niveau européen (voir
Semper Luxembourg – février 2012)
versités) ainsi que les entreprises
partenaires de la recherche clinique
(firmes pharmaceutiques, fourmisseurs de services pour les études
cliniques, etc).
L’objectif de cette célébration était
de sensibiliser le public, les professionnels ainsi que les pouvoirs publics
sur l’importance de la recherche
clinique.

Célébration
à Luxembourg
Le Centre d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique (CIEC) au CRPSanté en tant que membre actif du
réseau européen des infrastructures
de recherche clinique (ECRIN) participe depuis trois ans à la célébration
de la Journée internationale des essais cliniques. En hommage à James

Le 13 mai le Centre d’Investigation et
d’Epidémiologie Clinique (CIEC) au
CRP-Santé a célébré pour la troisième
année consécutive au Luxembourg la
Journée Internationale de la Recherche Clinique et a organisé une journée
de sensibilisation dans les cinq grands
hôpitaux du pays, afin d’informer
le public sur l’existence des études
cliniques et la possibilité d’y participer.
En 2012, le CIEC s’était déjà associé
aux cinq grands hôpitaux du pays
en leur proposant une présence des
membres de l’équipe de recherche
clinique du CIEC.
Vu le succès de l’événement l’année
dernière, le CIEC s’est à nouveau
associé à ces mêmes hôpitaux pour
célébrer cette journée avec un «stand»
d’information dédié dans le hall
d’entrée de l’hôpital. Des membres
de l’équipe du CIEC étaient présents
sur place afin de répondre aux questions des passants et pour distribuer
des brochures d’information sur la
recherche clinique à l’attention du
public.

Ces brochures sont disponibles en
français, anglais et allemand et
étaient fort appréciées. Suite aux
nombreuses demandes, le CIEC
prévoit de les traduire en luxembourgeois et en portuguais pour
la prochaine édition de cette journée.

recherche clinique, également
dans trois langues (français, allemand et anglais). Les visiteurs du
stand d’information se sont vus
offrir non pas des clémentines
comme l’année dernière mais un
joli sachet de pâtes de fruit, évoquant le lien vers l’expérience de
James Lind avec les agrumes. n

Nouveauté cette année: une
borne
électronique
(«touch
screen») permettant aux visiteurs
de participer à un quizz sur la
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‘where science and ethics meet’
Interactive GCP-Workshop for
Experienced Researchers

La plupart des gens considèrent James Lind comme le père
des essais cliniques, car il a été le premier à introduire
des groupes contrôle dans ses expériences. Bien que
les résultats fussent clairs, Lind a hésité à recommander
l’utilisation d’oranges et de citrons, car ils étaient trop
chers. Ce n’est que 50 ans plus tard que la Marine a fini par
rendre le jus de citron obligatoire dans le régime alimentaire
des marins. Il fut rapidement remplacé par le jus de citron
vert (ou «lime» en anglais), car il était moins cher. C’est
pourquoi les marins britanniques ont été appelés «limeys»
par les Américains.
Juin 2013

Un des objectifs principaux du CIEC est
la promotion d’une recherche clinique de
qualité et qui satisfait aux standards internationaux de bonne pratique clinique. En
tant que centre de référence dans le domaine au Luxembourg, le CIEC organise
des formations afin de permettre aux médecins investigateurs et à leurs collaborateurs médicaux de satisfaire à ses exigences de qualité.
Cette année et pour la première fois au
Luxembourg, a eu lieu une formation en
“Good Clinical Practice” à l’attention des investigateurs expérimentés. Elle a été conçue
par le CIEC pour répondre aux besoins spécifiques des investigateurs au Luxembourg.
Elle a été organisée en collaboration avec
EFGCP (European Forum for Good Clinical
Practice: voir aussi Semper Luxembourg mai
2012) et a permis aux participants d’obtenir
un certificat qui pourra servir de garantie de
leur connaissances en GCP.
Chose remarquable: cette formation certifiante unique au Luxembourg est actuellement entièrement gratuite! n

The EU Clinical Trial
Directive and Its
Implications on Your
Clinical Research Practice
26 June 2013
Centre Hospitalier Luxembourg (CHL)
4, rue Ernest Barblé
L-1210 Strassen
Amphithéâtre
Info and registration:
tania.zamboni@crp-sante.lu

Formations et collaborations

L e C entre d ’ I n v esti g ati o n et d ’ E pid é mi o l o g ie C lini q ue ( C I E C ) au C R P - S ant é
en tant q ue C entre de C o mp é tence en rec h erc h e clini q ue au L u x emb o ur g ,
o ffre depuis 2 0 1 1 la p o ssibilit é p o ur un sta g iaire titulaire d ’ un dipl ô me
de d o cteur en m é decine d ’ ac q u é rir une e x p é rience pr o fessi o nnelle en
rec h erc h e clini q ue au c o urs d ’ un sta g e d ’ une dur é e ma x imale d ’ un
an . L e premier b é n é ficiaire de ce sta g e t é m o i g ne dans S emper .
L e C I E C est aussi actif sur le plan internati o nal n o tamment à trav ers
l’ int é g rati o n au r é seau E C R I N , ce q ui permettra de participer à des é tudes
multinati o nales , mais aussi d ’ au g menter la v isibilit é des acti v it é s
des in v esti g ateurs lu x emb o ur g e o is q ui aur o nt ainsi la p o ssibilit é de
b é n é ficier des ser v ices o fferts par le r é seau et d ’ e x pl o rer des o pp o r tunit é s de c o llab o rati o n eur o p é ennes p o ur au g menter la p o rt é e de
leurs pr o jets de rec h erc h e .
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investigateurs, aux professionnels
de santé et aussi au grand public.
• Coordonner la récolte et l’analyse
des données préliminaires portant
sur l’épidémiologie des effets secondaires en post-chimiothérapie chez
les patients cancéreux de l’Hôpital
Princesse Marie-Astrid de Luxembourg. Les résultats ont été présentés à la troisième Journée de Recherche Clinique organisée par le CIEC
en octobre 2011.
• Organisation des séances de formation en pathologies infectieuses
(VIH-SIDA, Virus de l’hépatite C) à
l’intention des infirmières de recherche et Attachés de Recherche Clinique du CIEC.
• P articipation à la rédaction du protocole d’un projet pilote au Luxembourg intitulé: PRO - ELECTS

Rencontre avec le
Dr Didier Mukeba Tshialala
Le Docteur Didier Mukeba
Tshialala a obtenu le Diplôme de
Docteur en Médecine, Chirurgie
et Accouchement à l’Université
de Mbuji-Mayi (www.um-rdc.org)
en République Démocratique
du Congo en 2001. Après trois
ans d’internat en Maladies
Infectieuses et Médecine Interne
Générale à l’Université de MbujiMayi, il a été sélectionné par
le Gouvernement belge afin de
poursuivre la même formation au
CHU de l’Université de Liège avec
une bourse de la Coopération
Technique Belge (CTB). Au
terme de cette formation de 6
ans (3 ans au Congo et 3 ans
en Belgique); il a obtenu avec
mention Plus Grande Distinction
le Certificat de Spécialisation en
Médecine Clinique, Orientation:
Maladies Infectieuses et
Médecine Interne Générale de
l’Université de Liège en juin
2008.
Comment êtes-vous arrivé au
CRP-Santé ?
Le CRP-Santé ayant repris un certain
nombre d’activités de la Fondation
Recherche sur le SIDA au Luxembourg
et afin de mener à bien les travaux
de recherche de ma thèse à l’Université de Liège; j’ai obtenu du Directeur
du Centre de Recherche Public de la
Santé (CRP-Santé), le Dr Jean-Claude
SCHMIT que je remercie, une opportunité de me former en recherche
clinique au Centre d’Investigation et
d’Epidémiologie Clinique (CIEC) pendant 15 mois.
64

Octobre 2012

Quels ont été vos principaux
projets ?
Au CIEC, en plus de la formation théorique et pratique sur les règles de la
bonne pratique en recherche clinique
(ICH-GCP), j’ai été occupé sur divers
projets:
• Suivi des études cliniques académiques en pathologies infectieuses:
- Etude bART: Evaluer les obstacles
à l’instauration des antirétroviraux
(ARV) chez les patients infectés par
le VIH-1 et naïf de tout traitement.
- Etude Euro-SIDA: Etablir l’épidémiologie des effets secondaires cardiovasculaires liés aux antirétroviraux.
- Etude Bocéprevir: Accès anticipé au
bocéprévir en association avec le peginterféron alfa et la ribavirine, chez
des sujets co-infectés par le VIH-1 et
le genotype 1 du virus de l’hépatite C
chronique avec fibrose sévère et cirrhose compensée.
- Etude Télaprévir: Accès anticipé au
télaprévir en association avec le peginterféron alfa et la ribavirine, chez
des sujets co-infectés par le VIH-1 et

le génotype 1 du virus de l’hépatite
C chronique avec fibrose sévère et
cirrhose compensée.
- E tude START-HIV: Déterminer le
meilleur moment pour démarrer un
traitement antirétroviral.
- E tude DxSeq-HIV: Collection d’échantillons sanguins pour la validation
d’un kit de séquençage.
- E tude ETE-HIV: L’issue du traitement
antirétroviral de première ligne avec:
3TC/FTC+TDF+EFV.
- E tude GP41-HIV: Caractérisation des
enveloppes virales et leur capacité à
infecter différentes cellules.
- E tude PRT-HIV: Caractérisation des
gènes viraux des patients naïfs sous
antirétroviral.
- E tude HCV-Lu: Etudier les polymorphismes naturels et les résistances
du virus de l’Hépatite C (HCV).
•R
 édaction trimestrielle de la newsletter du CIEC publiée dans Lux-CLIN
(Luxembourg Clinical Investigations
Network: www.luxclin.lu).
•M
 ise à jour de LuxCLIN qui est l’unique plate-forme internet dédiée à la
recherche Clinique au Luxembourg
qui est accessible aux médecins

Quels sont les projets qui vous
ont le plus enthousiasmé?
Tous les projets sur lesquels j’ai eu
l’occasion de travailler au CIEC étaient
captivants. Mais le fait de travailler
dans une autre aire thérapeutique (oncologie) que mon domaine de formation et de rédiger des communications
médicales destinées au grand public,
était une excellente expérience.
Quelle est l’importance de votre
passage au CIEC dans votre
propre formation?
Etant à la base attiré par les études cliniques, le passage au CIEC m’a permis
de me familiariser avec les procédures
à suivre pour les études cliniques académiques et pharmaceutiques. En plus
des projets sur lesquels j’ai travaillé,
mon passage au CIEC m’a permis également d’ajouter «quelques cordes à
mon arc de clinicien» à savoir:
• L a conception et la rédaction d’un
protocole pour une étude clinique.
• L a conception et la rédaction d’un
consentement éclairé.
• L a conception et la rédaction d’un
questionnaire d’étude.

• L a conception et la rédaction d’une fiche d’information pour les patients.
• Classifier et organiser les documents
essentiels pour les essais cliniques.
• La préparation d’un budget pour
une étude clinique.
• Comment préparer et programmer
une réunion de travail et de service.
• La conception d’un poster.
• La rédaction d’une communication
médicale pour grand public.
Comment voyez-vous le futur
après votre passage au CIEC ?
Avec la formation au CIEC, la boucle
de ma passion professionnelle médicale est bouclée.
• La recherche clinique: mon passage
au CIEC m’a fait prendre conscience
que le continent africain en général
et la République Démocratique du
Congo en particulier offrent des opportunités de développement d’excellents projets en recherche clinique
académiques et pharmaceutiques
dans les différentes aires thérapeutiques en général et particulièrement
en pathologies infectieuses & parasitaires (HIV, HCV, HBV, Paludisme…)
selon les recommandations de l’International Conference on Harmonisation in Good Clinical Practice
(ICH-GCP). Avec d’autres, je souhaite vivement y contribuer le moment
venu pour mon pays d’origine.
• La clinique: La pratique de la médecine sur les deux continents (Afrique et Europe) me permet d’avoir
un autre regard face au patient, de
relativiser les choses; mais toujours
dans l’intérêt du patient.
• L’auditoire: Donner des enseignements en pathologies infectieuses
et parasitaires aux futurs médecins
dans un pays tropical comme la RDC
est un excellent exercice qui demande beaucoup de rigueur et une
remise en question permanente. La
formation continue, la pratique médicale en occident et ma formation
en recherche clinique au CIEC me
permettent de préparer des ensei-

BIOGRAPHIE
Afin d’avoir la reconnaissance officielle de la spécialité «Maladies
infectieuses» comme requis au
Congo et en Europe, le Dr Mukeba
Tshialala a travaillé pendant trois
ans, dans le service national de
Maladies Infectieuses et Travel
Clinic du Centre Hospitalier de
Luxembourg comme personnel
de la Fondation Recherche sur le
SIDA de Luxembourg. Il s’est inscrit aux épreuves du Doctorat en
Sciences Médicales (PhD) à l’Université de Liège depuis septembre
2009 et travaille sur les facteurs
de risque d’événements cardiovasculaires liés à l’infection à VIHSIDA chez les patients sub-sahariens vivant en Afrique (Cas des
patients congolais).
Depuis février 2011, il a été nommé Chef de Travaux et chargé du
cours des pathologies infectieuses et parasitaires à la faculté
de médecine de l’Université de
Mbuji-Mayi en RDC.
Didier Mukeba Tshialala est personnel de réserve comme médecin, chez Médecin Sans Frontières,
(Centre Opérationnel de Bruxelles;
MSF-OCB), membre associé chez
Médecins Sans Frontières Luxembourg et Membre Ordinaire de
l’European AIDS Clinical Society.

gnements qui sont à jour pour les
étudiants en médecine et les autres
professionnels de la santé tout en y
incluant les réalités de la pratique
médicale dans mon pays d’origine.
• L ’humanitaire: Donner un peu de
mon temps pour des missions humanitaires dans le domaine médical est toujours un réel moment de
plaisir au service de l’autre que l’on
découvre comme être humain et à
qui on fait découvrir les capacités
intérieures, souvent non soupçonnées, qui peuvent lui permettre de
s’en sortir par lui-même. n

Excellence en recherche clinique

Excellence en recherche clinique 67

lignes directrices pour aider les investigateurs cliniques et les commanditaires de projets multinationaux
de recherche clinique dans l’Union
européenne ont été préparés par des
groupes de travail transnationaux et
en particulier:
• L a description des exigences nationales pour la recherche clinique
multinationale, à savoir les aspects
éthiques, la réglementation, la déclaration des effets indésirables, le
monitoring, et ce dans une série de
documents de guidance et de recommandations pratiques
• L a description des outils de gestion
de données existants (data management tools), et la définition des
exigences et des spécifications pour
définir les centres de données ECRIN
(data centres).
• L a description des ressources existantes en formation pour la recherche clinique, et la transposition de
matériel développé par ECRIN dans
des cours destinés à former les correspondants européens.

Approche intégrée de la
recherche clinique en Europe
La recherche clinique permet
d’étudier et de comprendre
le mécanisme des maladies,
de développer de nouveaux
médicaments et des produits de
santé innovants. La démarche
de la recherche clinique visant
à optimiser les stratégies
thérapeutiques a un impact
positif sur la pratique médicale
en permettant d’améliorer la
qualité des soins.
Les études cliniques multinationales
ne sont pas toujours très faciles à mettre en place en Europe, notamment à
cause de la fragmentation des législations et des financements. Il était
donc nécessaire de créer une structure permettant de faire de l’Europe
un espace unique pour la recherche
clinique [1].
Le réseau européen des infrastructures de recherche clinique ou «European Clinical Research Infrastructures
Network», www.ecrin.org, est un
réseau européen dédié à l’amélioration de la santé des patients et des
citoyens à travers le monde grâce à la
recherche clinique.

ECRIN coordonne et gère des activités
de recherche clinique multinationales de haute qualité, indépendantes
et totalement transparentes. ECRIN
met en synergie les capacités et les
moyens de la recherche clinique au
niveau national et s’efforce d’harmoniser la recherche clinique au niveau
européen.
En facilitant la recherche clinique à
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Développement de
l’infrastructure
travers l’Europe, ECRIN contribue à
la réalisation de l’«Espace européen
de recherche» et de la «société de la
connaissance», et contribue ainsi à la
compétitivité européenne.

Historique
ECRIN a été conçu pour combler l’organisation fragmentée de la recherche clinique en Europe. En reliant les
réseaux nationaux des infrastructures
de recherche clinique académique,
ECRIN vise à développer une approche
intégrée à l’échelle européenne des
infrastructures de recherche clinique.
Le programme a débuté en 2004 avec
une étape de diagnostic qui a permis
d’identifier les principaux freins à la
coopération multinationale en recherche clinique (ECRIN-RKP (Reciprocal
Knowledge Programme), 2004-2005,

financé par le 6e Programme Cadre
européen de la santé – FP6). En conséquence, cette initiative pilote a permis
de définir une stratégie pour le développement futur d’une infrastructure
pan-européenne pour la recherche
clinique, basée sur la connexion des
centres nationaux fournissant des
services aux études cliniques et sur la
fourniture de services aux chercheurs
et aux commanditaires des études
multinationales, et ce parce que bien
souvent les établissements universitaires ne disposent pas de la capacité à
remplir les responsabilités du promoteur dans les pays étrangers [2].
Dans la deuxième étape (ECRIN-TWG
(Transnational Working Groups),
2006-2008, également financée par
le 6e Programme Cadre européen de
la santé – FP6), les procédures et les

Une phase préparatoire de l’infrastructure (ECRIN-PPI (Preparatory Phase
for the Infrastructure), 2008-2011, financée par FP7), conçue pour structurer davantage l’infrastructure et pour
commencer à fournir un soutien à des
projets pilotes de recherche clinique
multinationale, permettra également
de tester l’organisation et les procédures.
ECRIN va prochainement obtenir le
statut juridique de Consortium Européen des infrastructures de recherche (ERIC) [3], dont la pérennité sera
assurée par la contribution des Etats
Membres. En outre, un nouveau projet financé par le 7e Programme Cadre européen (FP7 - ECRIN-IA, activité
Intégration, 2011-2015) aide ECRIN à
développer et structurer les communautés de ses utilisateurs.

Composition actuelle
ECRIN est constitué d’une équipe de
coordination et de points de contacts
nationaux (Correspondants Europe)
implantés dans les coordinations de
chaque réseau national. Ces partenaires nationaux sont représentés par
leur coordination [1]:
• France: INSERM (pour le réseau des
CIC), Paris
• Allemagne: KKSN (réseau des KKS),
Cologne
• Italie: ISS (Istituto Superiore di Sanità), Rome
• Espagne: CAIBER, Madrid
• UK: Université de Leeds pour le UKCRN
• Irlande: Molecular Medicine Ireland
pour ICRIN, Dublin
• Suède: Karolinska University Hospital pour SweCRIN, Stockholm
• Danemark: Rigshospitalet pour
DCRIN, Copenhague
• Finlande: FinnMedi, Tampere
• Suisse: SCTO, Swiss Clinical Trial Organisation, Bâle
• Autriche: Université de Vienne pour
AtCRIN, Vienne
• Belgique: EORTC, Bruxelles
• Hongrie: HECRIN, Budapest
• Pologne: Université Médicale de
Varsovie pour PolCRIN

Support et services
aux études cliniques
multinationales
Au sein du réseau ECRIN, l’information, la consultance et les services sont
coordonnés par le réseau des correspondants européens.
Ces derniers peuvent fournir de l’information et de la consultance durant
la préparation du protocole [1]:
• adaptation du protocole au contexte
local
• information sur les exigences éthiques et réglementaires
• informations sur les sites d’investigation et le recrutement des participants
• information sur les unités d’essais

cliniques
• information sur l’assurance
• information sur l’évaluation des
coûts
• information sur les sources de financement
• information sur les contrats.
Les correspondants européens peuvent aussi fournir des services durant la réalisation du protocole, après
acceptation par le Conseil Scienti
fique [1]:
• interaction avec les autorités compétentes
• interaction avec les comités d’éthique
• support pour la préparation des
contrats d’assurance
• rapportage des événements indésirables
• monitoring
• traitement de données
• formation du personnel de l’étude
• gestion du médicament
• gestion des échantillons biologiques

Expansion du réseau
ECRIN et intégration
du Luxembourg
La politique d’expansion ECRIN est de
fournir un accès accru aux patients à
travers l’Europe, puisque la taille de la
population cible est un critère important dans la planification des études
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cliniques. Les 14 pays participant actuellement au réseau ECRIN (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande,
France, Allemagne, Hongrie, Irlande,
Italie, Pologne, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni) représentent 400
millions de citoyens [2].

The first and unique platform dedicated
to clinical research in Luxembourg

Neuf autres pays (République tchèque,
Islande, Pays-Bas, Norvège, Portugal,
Roumanie, Serbie, Turquie) dont le
Luxembourg, se sont joints au projet
ECRIN-IA (activité d’intégration). La
création de cette zone unique pour
la recherche clinique en Europe sera
donc de renforcer la compétitivité
de l’Europe en recherche clinique,
permettant le recrutement rapide des
patients, avec un impact sur la puissance statistique et sur la durée des essais [2]. Cela permettra donc d’améliorer la robustesse des résultats, l’impact
des publications, et d’accélérer l’accès
à l’innovation pour les patients [2].
En outre, la structuration des réseaux
d’investigation clinique au niveau
européen permettra à l’industrie d’accéder directement à des sites d’investigation multiples.
Le Luxembourg a rejoint le réseau
ECRIN grâce à l’existence dans le
pays d’une structure qui coordonne la recherche clinique au niveau
national. Le Centre d’Investigation
et d’Epidémiologie Clinique (CIEC) du
CRP-Santé a très vite été impliqué dans
les travaux préparatoires à l’expansion
du réseau ECRIN et ce depuis 2009.
En 2011, le CIEC a officiellement rejoint le réseau et a déjà participé à la
première réunion de lancement du
projet en janvier dernier à Bruxelles.
L’intégration du Luxembourg à ECRIN
va nous permettre de participer à des
études multinationales, mais aussi
d’augmenter la visibilité des activités
des investigateurs luxembourgeois qui
auront ainsi la possibilité de bénéficier
des services offerts par le réseau (décrits plus haut) et d’explorer des opportunités de collaboration européennes pour augmenter la portée de leurs
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projets de recherche.
Ceci a impliqué la création d’un poste
de correspondant européen au sein
du CIEC dont les responsabilités sont
entre autres:
• L e renforcement du réseau national
afin de participer à des collaborations multinationales et la coordination des activités ECRIN
• L a participation aux activités des différents groupes de travail et du bureau de gestion ECRIN
• L a participation, en collaboration
avec les correspondants des autres
pays européens, dans le développement et la mise à jour / mise à niveau du système d’assurance qualité
ECRIN
• L a participation à la formation du
personnel national impliqué dans les

études multinationales
• La participation à la gestion de projets-pilotes au sein du réseau national
• La coordination et la gestion des essais au Luxembourg, en Belgique et
aux Pays-Bas n

Références:
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prélèvements dans un laboratoire de
biologie clinique.

WHO’S WHO

Pour savoir qui fait quoi...
...pour mettre un visage sur un nom
BATUTU Roxane
Fonction: Infirmière de recherche clinique

R

oxane Batutu, Infirmière de
Recherche Clinique, a été la première infirmière à rejoindre le Centre
d’Investigation et d’Epidémiologie Clinique en décembre 2008, quelques
mois seulement après la création de
cette nouvelle unité au sein du CRPSanté (septembre 2008).

ALEXANDRE Myriam
Fonction: Attachée de recherche clinique Senior

A

près des études de Biotechnologies à l’université de Nancy puis
d’Evry, Myriam a d’abord travaillé
comme Attachée de Recherche Clinique dans un centre de phase I à
Paris. Elle a ensuite travaillé comme
Attachée de Recherche Clinique dans
des études de phases II et III à INC
Research,Paris.
Aprés 8 ans d’expérience, Myriam a
rejoint le CRP santé-CIEC en Janvier
2013 en tant qu’Attachée de Recherche Clinique Senior aprés s’être installée à Luxembourg avec sa famille.
Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
- Nutrition: MSD Open
- Oncologie: Roche MO28231/Roche
NP28673 / Pfizer Profile/Jules Bordet
3 projets (Multifocal breast cancer,
neo-adjuvant, breast cancer progression analysis)
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Elle a suivi ses études à Bruxelles,
Belgique, et obtenu son Diplôme
d’Infirmière Graduée Hospitalière à
l’Institut Supérieur d’Enseignement
Infirmier, associé à l’Université Catholique de Louvain, ainsi qu’une spécialisation en Aide médicale d’urgence.
Elle a également obtenu un Diplôme
de Cadre de Santé (Bruxelles, 2009)
ainsi qu’un Diplôme Universitaire en
Gérontologie (2010), à l’Université
de Luxembourg.
Au CRP-Santé, elle a suivi plusieurs
formations en Recherche Clinique
(ex. Good Clinical Practice, Clinical
Research Associate Training, Seneffe,
Belgique, 2011, Coordinateur de
Recherche Clinique Médicale en Cancérologie, Bruxelles, 2013 etc.).
Son parcours professionnel l’a menée sur des chemins divers tels que
technicienne de laboratoire, tâche
qu’elle a exercé durant trois années,
infirmière dans diverses institutions à
Bruxelles et également dans un des
plus importants réseaux de soins à
domicile au Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis son arrivée au CIEC, elle a été
impliquée principalement dans des
projets de recherche et de collections
d’échantillons biologiques en collaboration avec l’Integrated Biobank of
Luxembourg (IBBL); en même temps,
elle a aussi participé à plusieurs études
cliniques, touchant diverses aires thérapeutiques, promues par des firmes
pharmaceutiques.
Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
-O
 ncologie, Cancer du poumon
(IBBL): Biomarker Discovery and Validation in Lung Cancer
- Oncologie, Cancer colo-rectal
(IBBL): SOCS
- Endocrinologie, Diabète (IBBL): Diabetes MUltiplex Family STudy (MUST)
- Urologie, Cancer de la Prostate
(IBBL): PCA3 Study
- Néonatologie-Pédiatrie, Microbiome gastro-intestinal (IBBL):
COSMIC
- Immunologie, Laboratoire National de la Santé: MarlyBor
-N
 eurochirurgie, NORLUX, CRPSanté: ADAPT

CHIOTI Anna
Fonction: Head of Unit, CIEC-CRPSanté
Dr Anna Chioti, médecin expert en
recherche clinique

D

’origine gréco-danoise, le Dr
Anna Chioti rejoint la Belgique
- Bruxelles - à l’âge de 10 ans, où
elle effectue ses études de médecine
d’une part puis un DES en Santé Publique d’autre part. Elle se spécialise
tout d’abord dans le domaine de la
médecine préventive, la santé communautaire, l’hygiène alimentaire et
la nutrition. Elle exerce la médecine
générale pendant trois ans et demi à
Bruxelles, au cœur d’un quartier populaire, auprès d’un public d’origine
immigrée qu’elle affectionne tout
particulièrement: le jeûne du ramadan notamment en cas de diabète,
ainsi que d’autres contraintes culturelles dans le domaine de la nutrition
sont de nombreuses problématiques
auxquelles elle est confrontée. Audelà de son activité de praticien, le
Dr Chioti effectue également des gardes hospitalières au sein d’un hôpital
de revalidation gériatrique à Waterloo
(Belgique). Enfin, en complément de
ses deux activités, elle effectue des

Après trois ans et demi, elle souhaite
donner une nouvelle impulsion à son
activité et décide de s’orienter vers le
secteur pharmaceutique. Elle prend
alors la fonction de Product Manager
au sein de la société Innovex, où elle
réalise des prestations contractuelles
pour la société Novartis. Elle met en
place les formations destinées aux
délégués médicaux, et assure les trainings dans le domaine de la santé
cardiovasculaire et des produits antiinflammatoires.
Après 6 mois, elle est recrutée par un
chasseur de tête: elle prend alors les
fonctions de Medical Advisor dans le
domaine de la cardiologie au sein du
groupe Merck Sharp & Dohme pour
une période de trois ans (de 2003 à
2006). Elle met alors en place le plan
et la stratégie médico-marketing liés
au développement de produits dans le
domaine cardiovasculaire.
Après trois années, elle décide d’orienter son métier dans le domaine des
essais cliniques et devient Therapeutic
Area Leader en oncologie au sein du
groupe AstraZeneca où elle va, entre
autres, initier, mener et coordonner
Cariatide, une étude à vocation internationale.
Dix-huit pays participent à ce projet
dont l’objectif n’est autre que de sensibiliser et d’aider les femmes atteintes
d’un cancer du sein pour le bon suivi
de leur traitement hormonal adjuvant,
prévu pour une période de cinq ans.
L’étude vise à évaluer l’adhésion de
ces patientes au traitement administré suite à un travail basé sur l’éducation et la formation via des brochures
éducatives spécialement conçues pour
ce projet. Le challenge est alors de
taille: évaluer l’observance thérapeutique des patientes en Europe et faire
connaître cette étude auprès des médecins afin de valoriser son impact:
posters et abstracts lors de congrès,

volet communicationnel local et international, le Dr Chioti coordonne
l’étude mais gère aussi les aspects
marketing liés au plan de publication
scientifique et au plan de communication destinés au monde médical et au
grand public.
Dans sa fonction de Therapeutic Area
Leader, le Dr Chioti est responsable du
«Key Opinion Leader management»,
c’est-à-dire de la création et du suivi
d’un réseau de leaders d’opinion impliqués dans la recherche clinique en
oncologie. Elle initie et coordonne
également le projet Artemis, une
étude innovante dans le domaine du
cancer du sein. Objectif de l’étude: au
travers d’un pilulier muni d’un couvercle avec puce électronique, enregistrer
la date et l’heure de la prise du médicament et ainsi étudier l’adhésion
des patientes à leur traitement, cibler
leurs problématiques et pouvoir adapter le schéma de traitement administré, le cas échant, en fonction des
résultats obtenus. D’autres initiatives
qui visent à améliorer l’observance
thérapeutique et à améliorer le dialogue médecin-patient ont également
été développées dans le cancer de
la prostate. Le Dr Chioti travaille en
étroite collaboration avec le département marketing et coordonne le projet médical de A à Z: logo, matériel,
promotion de l’étude, posters, plan de
communication.
Lors de ses missions au sein du groupe
AstraZeneca, notamment pour la préparation du lancement d’un nouveau
médicament dans le cancer du poumon, elle rencontre le Dr Berchem
(Responsable du Laboratoire d’Hémato-Cancérologie
Expérimentale)
qui lui fait découvrir l’unité de recherche du CIEC au CRP-Santé.
Liens utiles:
http://www.crp-sante.lu/Competence-centers/Clinical-and-Epidemiological-Investigation-Center-CIEC
www.luxclin.lu
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Novartis)
Fibrose
pulmonaire
idiopathique
(PROOF, InterMune)
Oncologie: Cancer de la Prostate
(PCR4001, Janssen)
Métabolisme: Diabète (CANVAS,
Janssen)
Etudes ECRIN: Maladies rares:
achalasie (POEM) encéphalopathie
épileptique ESES (Rescue ESES)
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infectieuses ainsi que pour la gestion
des informations nationales sur les
données épidémiologiques au Luxembourg.
Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
Spread-projets du laboratoire de rétrovirologie – Base de données HIV/
HCV

DE BREMAEKER Nancy

A

près un doctorat en Sciences Biologiques à l’Université de Louvainla-Neuve Belgique, Nancy s’est rendue
à Londres pendant un an puis a travaillé 7 ans en tant qu’Attachée de Recherche Clinique chez GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Belgique. Elle a acquis
de l’expérience dans toutes les étapes
d’études cliniques de Phase I, II, III et IV
dans des aires thérapeutiques variées:
cardiologie, urologie, pneumologie,
antibiotiques, vaccins, métabolisme,
système nerveux central.
Nancy a rejoint le CRP-Santé – CIEC
en octobre 2010 en tant qu’Attachée
de Recherche Clinique puis en mai
2012 en tant que Coordinatrice de
Recherche Clinique et correspondant
européen ECRIN pour la Belgique et le
Luxembourg.
Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
Pneumologie:
Broncho-pneumo
pathie chronique obstructive (FLAME,
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En 2005, il a été victime d’un grave
accident de moto qui l’a obligé à
prendre de la distance par rapport
à son travail. Néanmoins, il a décidé
de profiter de cette période de temps
pour commencer de nouvelles études:
d’une part, il a commencé une spécialisation en Santé Communautaire,
d’autre part, il a poursuivi ses études
avec un Master en Santé Publique.
Outre son travail, Jean-Yves est l’heureux père de deux petites filles: Emilie
(8 ans) et Laureen (6 ans). Il est «addict» à la musique, pratique le VTT et
est friand d’astronomie (il aime passer
des nuits blanches à regarder à travers
son téléscope...)

Fonction: Coordinatrice de recherche
clinique
Correspondant européen ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network)

ETIENNE Valérie

FERRAND Jean-Yves

Fonction: Data monitor

E

n janvier 2012, le CIEC m’a accueillie en tant que Data manager.
Employée à la Fondation Recherche
Sida de mai 2003 à décembre 2011,
il m’a été permis d’acquérir une expérience dans le secteur des maladies infectieuses. Auparavant, les Cliniques
universitaires Saint-Luc à Bruxelles plus
précisément le service d’hématologie
m’a formée aux études cliniques. Titulaire d’un diplôme de technicienne
de laboratoire et d’un diplôme interuniversitaire à Paris «Formation des
assistants de recherche clinique et des
techniciens d’études cliniques», mon
emploi actuel consiste à assister les
médecins pour la réalisation d’études académiques liées aux maladies

Fonction: Infirmier de recherche clinique

V

enant de Belgique, Jean-Yves
rejoint le CRP-Santé en juillet
2011 en tant qu’Infirmier de Recherche.
Gradué dans ce domaine depuis
2000, il a travaillé 9 mois dans une
unité d’hémodialyse dans la région de
Liège.
Durant cette période et en plus de
son emploi à temps plein, il a travaillé comme Infirmier dans beaucoup
d’autres hôpitaux.
En 2001, il rejoint le Luxembourg et
l’Hôpital Emile Mayrisch (CHEM) en
tant qu’Infirmier au sein de l’unité de

Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
Assister le responsable du CIEC dans
toutes ses missions d’organisation et
de direction de l’unité et plus particulièrement la coordination des projets
du CIEC (y compris les aspects budgétaires) ainsi que la gestion et le coaching des employés du CIEC.

neuro-pneumologie et d’hémo-dialyse. Ensuite, il rejoint les soins intensifs/
réanimation et l’unité d’oncologie. A
travers son expérience professionnelle, il a eu l’occasion de partager ses
connaissances en hypnose Ericksonnienne, en étroite relation avec les
patients.

Projets principaux sur lesquels il
travaille:
- Orthopédie: NTX registry / GOAL
- Endocrinologie: IBBL MUST
- Oncologie: IBBL PRO-ELECTS
- Maladies infectieuses: HCV-LU /
START / MarLyBor / DX-Seq / NKTAP
- Nutrition: BIOCAR

Gantenbein Manon
Fonction: Responsable adjointe CIEC

A

près un MSc en Biochimie (Paris
VII) suivi d’un doctorat en Pharmacologie (Aix-Marseille II) pendant
lequel elle a eu un premier contact
avec les essais cliniques, et complété
par un DIU en recherche clinique (CESAM, Paris VI), Manon a su acquérir
une solide expérience en recherche
clinique en travaillant en tant que

Contribuer au développement non
seulement de la recherche clinique
contractuelle avec à ce jour 19 différents sponsors de l’industrie pharmaceutique, mais aussi de la recherche
académique initiée au Luxembourg.

CRA et Lead CRA/Coordinatrice dans
différentes structures de recherche clinique:
• Contract Research Organizations
(CROs): MONARC, Nantes et ECRIN,
Francfort
• Unité académique hospitalo-universitaire: CPCET, Hôpital de la Timone,
Marseille
• Industrie Pharmaceutique: Novartis
Pharma GmbH, Nürnberg
Ces expériences acquises dans ces
différentes structures lui ont permis
de voir les aspects de la recherche
clinique sous différentes approches,
d’élargir ainsi son horizon et de
contribuer activement à la mise en
place des activités du CIEC lors de
sa création au Luxembourg. D’origine luxembourgeoise, Manon était
personnellement très motivée par le
fait de contribuer ainsi au développement de la recherche clinique au
Luxembourg.
En débutant au CIEC comme ingénieur de recherche, coordinatrice des
ARCs en 2009, Manon a rapidement
pu évoluer vers la coordination globale des activités de recherche clinique
au CIEC.

GRAAS Jérôme
Fonction: Infirmier de recherche clinique

L

iégeois de cœur et gaumais
d’adoption, Jérôme Graas, infirmier de recherche, a rejoint l’équipe
de CIEC depuis le 1er août 2009.

Infirmier gradué depuis 15 ans, il a
exercé son métier dans différents secteurs d’activité: un premier intérim de
vacances dans un service de revalidation français, 5 ans comme infirmier
de recherche pour l’unité Phase I de
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Pfizer à Anderlecht, un passage dans
une unité de soins psychiatriques à
Bertrix et 4 ans infirmier chef en maison de repos et de soins à L’Amitié à
Virton.

LIEUNARD Charlotte

En dehors de ses activités professionnelles il s’implique dans l’asbl Groupe
des Soignants en Oncologie, dont il
est le trésorier… fonction qu’il occupe également au sein de sa famille
où il est l’heureux papa d’une délicate
Félicette de 5 ans et d’un tumultueux
Faustin de 3 ans.

D

Projets principaux sur lesquels il
travaille:
Oncologie:
- AMGEN - ARANESP - Darbopoetin
alfa – Lung cancer
- GlaxoSmithKline – PROTECT – Pazopanib – Renal cancer
- PFIZER - PROFILE - Crizotinib – Lung
cancer
- ROCHE - ACCALIA – Alectinib – Lung
cancer
- IBBL – PROELECT - PROspective randomised ELectronic Evaluation of
ChemoTherapy Side effects in oncology out-patients
Hématologie:
- NOVARTIS – ENEST 1st – Nilotinib –
Chronic myeloid leukaemia
- NOVARTIS - JUMP – Ruxolitinib Myelofibrosis
Nutrition:
- CRP Gabriel Lippmann – BIOCAR Bioavailability of Carotenoids Impact
of High Mineral Concentrations
IBBL biobanking:
- IBBL - SOCS - Discovery of new therapeutic targets for colorectal cancer
- IBBL – LCS - Biomarker Discovery and
Validation in Lung Cancer
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Montanes Gloria
Fonction: Attachée de recherche clinique

Fonction: Attachée de recherche clinique

KEKE Lionel

LEMASSON Audrey

Fonction: Médecin stagiaire en recherche clinique

Fonction: Secrétaire

L

A

ionel vient de la République du
Bénin où il a fait sa formation
médicale.
Avant de rejoindre l’équipe du CIEC, il
a fait un master 2 en Droit et politique
de la santé et un master 2 en santé
publique – gestion du risque en santé.
Il a aussi quelques diplômes universitaires dont un diplôme en Méthodes
et pratique en épidémiologie.
Lionel vit en France et aime la danse,
l’art et les actions humanitaires.
Projets principaux sur lesquels il
travaille:
Lionel collabore avec toute l’équipe
du CIEC sur différents projets et selon
les attributions faites par la Responsable d’unité.

près des études en diététique
puis en diététique du sport,
Audrey a fait une formation en secrétariat médical. Elle a alors combiné deux mi-temps pendant un peu
plus de 2 ans dans un centre de radiologie et chez un sénologue.
Après avoir déménagé, Audrey a alors
commencé par un mi-temps chez
un médecin-conseil. En 2008, elle a
ensuite eu l’opportunité de rejoindre le CRP-Santé, d’abord au LHCE
(Laboratoire d’Hémato-Cancérologie Expérimentale) dans l’équipe du
Dr Berchem; puis au CIEC (Centre
d’Investigation et d’Epidémiologie
Clinique) dans l’équipe du Dr Chioti.
Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
Audrey assiste l’équipe du CIEC dans
les différents projets.

iplômée d’un Master Ingénierie
Génomique Fonctionnelle, elle
a rejoint l’équipe du CIEC en février
2009 en tant que Clinical Research
Associate. Son parcours a débuté
à Paris, dans une CRO (Contract
Reasearch Organisation) où elle travaillait comme Clinical Data Manager. Ce premier contact avec la recherche clinique lui a permis d’avoir
une solide expérience dans la gestion
et la validation qualitative de bases
de données cliniques. En 2010, elle
a saisi l’opportunité de valider ses
acquis, et enrichir ses connaissances
par un diplôme inter-universitaire
FARC-TEC. Actuellement, elle est en
charge de la mise en place, la gestion et le suivi des essais cliniques. A
l’interface entre le promoteur et l’investigateur, son rôle est de garantir
le respect, et la sécurité des patients,
ainsi que la qualité des données recueillies.

G

MENSTER Myriam
Fonction: Data monitor

M

yriam travaille, en tant que Data
Monitor, au CIEC depuis son
ouverture en septembre 2008. Avant
d’occuper ses fonctions, elle a travaillé au CHL, au service d’Hématologie-Oncologie, pendant 4 ans en tant
que Data Manager. Elle a également
une expérience professionnelle de 8
ans en tant que secrétaire médicale
dans un cabinet en pédiatrie ainsi
qu’en tant qu’employée administrative/réceptionniste pendant presque
10 ans. Au CRP-Santé, elle a suivi
quelques formations en Recherche
Clinique (ex. Good Clinical Practice;
Coordinateur de Recherche Clinique
Médicale en Cancérologie, Bruxelles,
2013 etc.).
Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
- Hématologie-Oncologie: FIELT 2,
PASS, PATSGO, RACATREX
- Chirurgie: ENHANCE
- Maladies infectieuses: BDD-HCV

loria est biologiste de formation
(spécialisée en biologie moléculaire et humaine), elle a un master en
Biomédecine de l’Université de Barcelone où elle a collaboré à différents
projets de recherche fondamentale.
En 2008, Gloria est partie à Bruxelles
avec une bourse pour collaborer à un
projet de recherche au «Royal Belgian
Institute of Natural sciences». Après cette
expérience, Gloria a décidé de travailler
dans le monde de la recherche clinique,
d’abord comme «Data Entry Specialist»
dans le département «Life science» de
la CRO «Business & Decision» à Bruxelles et après comme «Data Manager» et
«International Clinical Research Associate» à «l’EORTC» (European Organization for Research and Treatment of Cancer) jusqu’en juillet 2013 quand Gloria a
commencé à travailler comme attachée
de recherche clinique au CEIC (Clinical
and Epidemiological Investigation center) du CRP (Centre de Recherche Public
de la Santé).
Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
- Oncologie et hématologie: HOVON 95 et HOVON 103
- Médecine générale: QUALICOPC
- Oncologie, cancer de la prostate:
PCR
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Ternes Anne-Marie

VIDAILLAC Céline

Fonction: Bioinformaticienne

Fonction: Attachée de recherche clinique Junior

A

près des études d’informatique de gestion à l’Université de
Luxembourg suivies de 10 ans en
poste d’analyste-programmeur auprès
du Centre des Technologies de l’Information de l’Etat, Anne-Marie a fait
son Master en Sciences en bioinformatique à la Life Sciences Faculty de
l’Université de Manchester.

NOIRHOMME Alain
Fonction: Infirmier de recherche clinique

A

lain travaille depuis 10 mois
comme infirmier au CIEC. C’est
sa première expérience dans la recherche clinique. Cela lui a permis
de découvrir de nombreux domaines
dans la médecine et d’être un petit
rouage dans la recherche auprès des
patients. Le travail d’infirmier de recherche clinique couvre le domaine
administratif mais aussi le domaine
humain (patients, médecins,…). Le
contact avec les patients reste primordial pour Alain.
Projets principaux sur lesquels il
travaille:
- Orthopédie: NTX registry / Goal
- Pneumologie: FLAME
- Endocrinologie: IBBL MUST
- Oncologie: IBBL SOCS / IBBL PROELECTS / IBBL LCS / IBBL PCA3 /
ADAPT / PROFILE / PROTECT / FIELT 2
- Maladies infectieuses: HCV-LU /
START
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l’équipe du département ‘Recherche
et Innovation’ dans l’administratif. Ensuite elle a intégré l’équipe de Luxinnovation en tant que secrétaire. Tout
au long des 6 ans pendant lesquels
elle a fait partie de cette équipe, son
travail a constamment évolué. Elle
y a pu acquérir des compétences au
niveau des tâches aministratives, de
l’organisation d’événements, du travail en équipe et du support à différentes personnes et services.

A

Ensuite elle a rejoint le Laboratoire de
Rétrovirologie du CRP-Santé avant de
s’investir dans le centre de compétences CIEC du CRP-Santé.

Velez Telma

Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
Nosix – Système de surveillance des
infections nosocomiales dans les hôpitaux du Luxembourg

T

Fonction: Infirmière de recherche clinique
elma, employée au CIEC en tant
qu’infirmière de recherche, fait partie de l’équipe depuis bientôt 5 ans.
Avant son arrivée au CIEC elle a travaillé dans un réseau d’aides et de soins
à domicile où elle privilégiait le contact
avec les patients. Elle a presté une aide
sur le projet ORISCAV et, par ce moyen,
s’est familiarisée avec le CRP-Santé.
A 32 ans elle est maman de 2 enfants
avec lesquels elle passe une grande
partie de son temps libre. Elle adore
lire, voyager, la photographie, les sorties entre amis et elle est également
une passionnée des animaux.
A côté du portugais qui est sa langue
maternelle, Telma parle couramment
le luxembourgeois et le français. Elle
maitrise l’anglais et l’allemand ainsi
que les bases en espagnol.
Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
- Neurochirurgie: ADAPT / EPIPULSEretro / EPIPULSEprosp
- Nutrition: BIOCAR
- Endocrinologie: CANVAS
-P
 neumologie: FLAME (back up)
- Maladies infectieuses: HCV.LU
(prison)
- Projet européen sur la santé au
Luxembourg (EHES), en collaboration avec le CES (Centre d’Etudes en
Santé / CRP-Santé

près des études de Pharmacie
et un Doctorat d’Université en
Sciences Pharmaceutiques complétés
à l’Université de Bordeaux II, Céline
est parti 3 ans en post-doctorat dans
le laboratoire du Pr Michael J. Rybak
(Wayne State University) à Detroit (MI,
USA). A la suite de son post-doctorat,
Céline est revenue en France où elle
a travaillé un an comme Ingenieur de
Recherche à la faculté de Pharmacie
de Nancy et a suivi en parallèle une
formation en recherche clinique (DIU
FIEC - Formation des Investigateurs
aux essais cliniques) à l’Université de
Strasbourg. A la suite de cette formation (en mars 2012), Céline a rejoint
le CRP santé-CIEC d’abord en tant
que stagiaire puis en tant qu’Attachée
de Recherche Clinique Junior (en mai
2012).
Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
- Oncologie: HOVON 95MM / Roche
- MO28231 / GSK - VEG 113387
Protect / Novartis – JUMP

Von Zedlitz Luisa
Fonction: Attachée de recherche clinique Junior

L

uisa a obtenu une licence en «santé
publique» à l’Université de Brême
en Allemagne et un master en «santé
publique européenne» à l’Université
de Maastricht aux Pays-Bas.

Tania a 29 ans, habite à Bertrange au
Luxembourg et est maman de 2 enfants. Elle aime passer son temps libre
en famille. Ses intérêts sont la lecture,
la décoration, le développement personnel et les films.
Elle parle les langues courantes au
Luxembourg et essaie de faire évoluer
son niveau en anglais.

En Juin 2012, Luisa a rejoint le CRP
santé-CIEC en tant qu’Attachée de
Recherche Clinique Junior. Les projets
principaux sur lesquels elle travaille
sont dans les domaines suivants: médecine générale, pneumologie, oncologie et dispositifs médicaux.
Projets principaux sur lesquels je
travaille:
- Médecine générale: QUALICOPC
- Pneumologie: GLOW6 Novartis /
FLAME Novartis
- Oncologie: Pfizer Profile / ADAPT
- Chirurgie: ENHANCE

ZAMBONI Tania
Fonction: Secrétaire

T

ania travaille au CIEC en tant que
secrétaire depuis 2 ans. Avant son
arrivée au CRP-Santé elle a travaillé au
Ministère de la Recherche et assisté

Projets principaux sur lesquels elle
travaille:
- Tâches courantes du secrétariat
- Support aux responsables d’unité
- Organisation événementielle
- Coordination de la gestion du site
dédié à la recherche clinique au
Luxembourg www.luxclin.lu
- Assister le National Liaison Team
Luxembourg du projet EUPAT (www.
eupati.org) au niveau administratif
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