
Les problèmes liés à l’accès libre en ligne

18ème Journée Annuelle d’Oncologie Thoracique

Pas de conflit d’intérêt 

Marianne Paesmans – 25/03/2017



Pourquoi partager les données ?

 Contexte : recherche clinique (essais cliniques)
 Répondre au « gaspillage » et aux mauvaises pratiques
(Dwan K et al, PloS One 2008
Ross JS et al, PloS Med 2009
Pitrou I et al, Arch Intern Med 2009)

 Biais de publication : la moitié des essais ne sont pas publiés
 Publications sélectives de résultats positifs
 Non publication ou sous-estimation de la toxicité
 « Embellissement » des résultats

 Maximiser la valeur des données collectées dans un but 
scientifique et éthique

 Eviter d’exposer des patients au risque d’inclusion dans une étude 
si des données existent pour répondre à la question posée

 Valider les résultats par un groupe indépendant

Intérêts scientifique et éthique évidents



Partager quoi  ?
 Protocoles

 Résultats agrégés standardisés (pas toujours publiés)

 Rapports d’études détaillés

 Données individuelles

Que peut-on faire avec ces données partagées ?
 Réanalyses et reproductibilité des résultats (identification de méthodes 

non adéquates, faiblesses dans le design ou dans les aspects 
opérationnels d’une étude, …)

 Analyses poolées (effets non détectables dans des échantillons plus 
petits)

 Méta-analyses (pas de concordance parfaite des résultats)

 Investigation de nouvelles hypothèses 



Intérêt des réanalyses



Intérêt des réanalyses

Réanalyses : Assurance qualité ? Assurance validité ?



Réanalyses

JAMA, 2014



Réanalyses

Pertinence perçue pour les réanalyses ?
Par qui ?



Mello et al, NEJM 2013



Historique du partage de données

 ClincalTrials.gov (FDA) : registre d’essais cliniques

 2005 : conditionnement par certains éditeurs de la publication à 
l’enregistrement (International Committee of Medical Journal Editors)

 2007 : extension à la publication des résultats

 Contrôle de l’information reste dans les mains des promoteurs

 EMA : accès aux rapports depuis 2010, aux données individuelles 
depuis 2014 (respect de la vie privée des patients et du contexte de 
leur consentement, objectif non commercial, obligation de publier)

 Efforts consentis par l’industrie (Roche, GSK) : accès aux données 
individuelles pour médicaments enregistrés (CSDR)

 BMJ : publication conditionnée au partage des données 
individuelles sur « requête raisonnable » (Mello et al, NEJM, 2013)



Modèles de partage des données

CDSR : modèle du 4ème type



Les problèmes de partage des données

 Ethiques

 Pour les patients

 Pour les investigateurs à l’origine des données

 Scientifiques

 Commerciaux

 « Pratiques »



Les problèmes éthiques liés aux patients

 Protection de la vie privée des patients

 Garantir l’impossibilité d’identifier les patients, données 
partagées anonymisées tout en fournissant des données 
utiles (précautions particulières pour les maladies rares et en 
cas de croisement possible avec d’autres sources de 
données, attention aux objectifs de médecine 
personnalisée)

 Pas d’utilisation ultérieure des données en poursuivant une 
autre finalité 

Prévoir un consentement large tant sur les objectifs des analyses 
que sur le partage des données et une information claire sur les 
conséquences du partage des données (risque de refus associés)

Base juridique

 Mais avantage éthique à une utilisation plus optimale des 
données ou à une validation des résultats



Les problèmes éthiques liés aux investigateurs

 Utilisation possible des données à but commercial

 Dépréciation des efforts faits par les 
investigateurs, diminution du return on 
investment

Contrôle de l’usage, « data use agreements », 
Développement de collaborations permettant un retour 
positif vers les investigateurs si leurs données sont 
utilisées souvent (Ross et al, JAMA 2013)



Les problèmes scientifiques

 Multiplicité des analyses -> risque accru de résultats 
faussement positifs

 Analyses sans hypothèse (fishing expedition)

 Qualité des réanalyses : quel contrôle sur ces réanalyses, quel 
droit de réponse pour ceux qui ont généré les données ?

 Risque de diffusion de résultats méthodologiquement 
incorrects par des concurrents

 Risque de confusion plutôt que de clarification

Critères de « bonne conduite » pour les réanalyses
(Christakis, Zimmerman, JAMA, 2013) : planification a 
priori, rédaction d’un protocole

Obligation de peer-review des résultats

Obligation de partage des résultats avec les investigateurs 
d’origine



Les problèmes scientifiques

 Analyse par un groupe indépendant : absente de risques ?

PloS Medicine, 2012

 Non …

 Analyses motivées par un avancement personnel avec un 
objectif de « confirmer » des résultats antérieurs

 Indépendance ne veut pas dire qualité 



Les problèmes commerciaux

 Exacerbation de la compétition entre promoteurs 
d’essais cliniques

 Possibilité pour des concurrents de glaner des 
informations stratégiques 

 Demandes adressées à EMA viennent essentiellement de 
concurrents (Mello et al, NEJM 2013)

 Utilisation des données pour faciliter 
l’enregistrement d’un produit concurrent

 Effet délétère sur les nouvelles initiatives ?
 Explosion de soumissions aux agences régulatoires ? 

(réanalyses -> demandes de révision de décisions)



Les problèmes « pratiques »

 Documentation des données
 Standardisation des données
 Format des données

Travail complémentaire pour les investigateurs d’origine

 Mode de délivrance des données
 Contrôles d’accès aux données
 Développement et maintenance de plate-formes

(personnel scientifique pour évaluer les requêtes, 
juridique pour les accords de transferts de données, 
informatique, …)

 Délivrance des données ou analyses contrôlées sur 
les plate-formes

 Financement



Les solutions ? Principes de base (Mello et al, NEJM, 2013)

 Large couverture de données : tous les essais relatifs à 
des médicaments et dispositifs médicaux approuvés ?

 Protection de la propriété intellectuelle
 Utilisation responsable des données (garantir qualité)
 Engagement des demandeurs
 Traitement équitable des demandes d’accès
 Engagement des chercheurs ayant généré les données
 Transparence de la part des demandeurs et 

transparence des décisions d’accès
 Protection de la vie privée des patients
 Faisabilité (standards internationaux : rapports, 

formats, définitions, accès à un support technique)



En pratique, quelle utilisation faite des ressources ?

 CDSR (clinicalstudydatarequest.com), GSK 2013

 > 1500 études disponibles

 Soumission d’un projet, révision par un groupe indépendant

 Véto commercial possible

 Addition d’autres promoteurs

 > 3000 études disponibles 

 07/05/2013-14/11/2015 : 177 demandes, 3 réanalyses

 144 mises à disposition, 33 demandes d’informations 
complémentaires

 « Produit » : 1 publication, 3 manuscrits, 8 abstracts

NEJM 2016



Exemple de modèle « Open Source », Bertagnolli et al, NEJM 2017

 Project Data Sphere (PDS) – spécifique à l’oncologie

 Démarrage en 2014

 Initiative de CEORoundTableonCancer.org (2001)

 Accès libre via une plate-forme web développée par SAS Institute 

 Accès à des outils analytiques

 Enregistrement des utilisateurs et engagement de ceux-ci à une 
utilisation responsable des données

 72 essais oncologiques

 Sources : académique, gouvernementale, industrie

 1400 affiliés

 Accès gratuit

 PDS Prostate Cancer DREAM Challenge : modèle pronostique basé sur les 
données des bras contrôle d’études randomisées de l’industrie 
(contribution de 50 équipes)



Lancet 2017



Conclusions

 Processus en marche

 Intérêts scientifique et éthique indubitables même si la démonstration de 
l’efficacité n’est pas encore faite

 Solutions technologiques existent 

 Protection des droits des patients essentielle via un cadre juridique

 Maintien d’une reconnaissance pour les investigateurs qui ont généré les 
données

 Contrôle de la qualité de l’output est le plus grand défi ?


