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Conflit d’intérêt

• Aucun



Bases de la décision médicale

Soignant Patient

Société



Le patient

• Homme 65 ans

• Fumeur

• Epi épi T4N2M1 (osseuse)

• Pas de mutation activable

• Première ligne de traitement par chimiothérapie 
(cisplatine-vinorelbine)

• Progression



Bases de la décision médicale

Soignant Patient

Société



Le soignant

Recommandations

Chimiothérapie conventionnelle

Deuxième ligne : docetaxel

Taux de réponse: 6%

Survie médiane : 7 mois



Puis –je lui proposer une étude randomisée 

comparant un nouveau médicament à de la 

chimiothérapie conventionnelle?

• Nivolumab (AC anti-PD1) vs docetaxel



Que dois-je considérer avant de 

proposer ce type d’étude à mon 

patient?



Bases de la décision médicale

Soignant Patient

Société



Quelques règles à respecter

1. Code de déontologie (ordre des médecins)

2. Ethique



1. Code de déontologie

• Les malades … ne peuvent être soumis sans leur consentement … à des 

interventions ou à des prélèvements qui pourraient leur occasionner le 

moindre inconvénient, sans leur être directement utiles. 

• L'essai de nouveaux traitements … ne peuvent délibérément priver le 

malade d'une thérapeutique reconnue valable; … laisser espérer des 

chances raisonnables de succès. 

• Le médecin ou le groupe de médecins pratiquant une expérimentation ou 

un essai thérapeutique sur l'homme doit avoir une indépendance financière 

totale vis-à-vis de tout organisme ayant des intérêts commerciaux à 

promouvoir un nouveau traitement ou une nouvelle instrumentation.  

• le protocole de recherche a été soumis au préalable à un comité d'éthique 

médicale agréé par le Conseil national de l'Ordre des médecins et prendra 

connaissance de l'avis rendu. 



Consentement éclairé

différentes lois belges précisent l'obligation d'un consentement éclairé 
et la teneur de l'information à fournir à la personne qui accepterait 
de participer à une recherche clinique et le traitement de ses 
données personnelles à des fins de recherche :

• Loi sur la protection de la vie privée (décembre 1992; Arrêté Royal 
février 2001). 

• Loi relative aux droits des patients (août 2002) 

• Loi relative à l'expérimentation sur embryon in vitro (mai 2003). 

• Loi relative à l'expérimentation humaine (mai 2004). 

• Loi relative à l'obtention de matériel corporel humain destiné à des 
applications humaines ou à des fins de recherche scientifique 
(décembre 2008).

• Consentement explicite: formalisé par la signature d'un document 
de consentement par les 2 parties (thérapeute - patient ; chercheur -
participant) est la norme en recherche clinique prospective.

http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9524&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=14270&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9523&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9516&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=14239&langue=FR


Possibilité d’absence de 

consentement éclairé
• Les études observationnelles 

rétrospectives (données disponibles dans 

le dossier médical)

• Etudes observationnelles (non 

interventionnelles) prospectives (type 

audit) à l’initiative d’un service public 

fédéral ou d’un organisme d’intérêt public

• Etudes sur matériel corporel humain 

résiduel



Etude rétrospective

• Actuellement, possibilité sous conditions de ne 
pas demander l'accord du patient
– La demande d'exemption au principe du 

consentement du patient peut être justifié par l'effort 
disproportionné pour obtenir ce consentement, par le 
risque de réveiller un passé douloureux ou encore le 
risque d'interpeller une famille pour traiter les 
données d'une personne défunte, etc...

– Nouvelle directive en préparation  accord à obtenir 
même rétrospectivement (prélèvements …)

• Passage au comité d'éthique pour accord

• Doit respecter certaines règles éthiques:
– Confidentialité

– Protection de la vie privée



Etude « biologique »

• Passage du protocole d’étude au comité 

d’éthique

• Consentement éclairé: non si purement 

rétrospectif

• Consentement éclairé: obligatoire si étude 

prospective



Etude prospective

• protocole d’étude

• avis du CE

• assurance  promoteur

– Académique = institution hospitalière

– Commercial = firme pharmaceutique

• numéro EUDRACT





2. Ethique

Comités d'éthique hospitaliers (3 fonctions) : 

• avis sur tout protocole d'expérimentation sur l'homme : il 
s'agit de veiller au sérieux des pratiques 
d'expérimentation et à la défense des droits du patient et 
des personnes participant aux expérimentations 
biomédicales. Le CE donne son avis sur les protocoles 
d'expérimentation dont l'institution envisage la 
réalisation.

• accompagnement et de conseil concernant les aspects 
éthiques de la pratique des soins hospitaliers 

• assistance à la décision concernant les cas individuels, 
en matière d’éthique

(A.R. 12/08/1994)

Arrêté Royal instituant les CEM ou Comité d'Ethique Médicaux Hospitaliers

http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9533&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9515&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9515&langue=FR


Comités d’éthique

CE central

• 28 jours maximum pour 

remettre son avis

• Commentaires 1x et 15 

jours pour la réponse

• Commentaire sur fond 

du protocole 

CE local

• 20 jours pour remettre 

avis au CE central sur

Compétence 

investigateur local

Qualité des installations

Formulaire de 

consentement

Agrément complet

Agrément partiel: le CE donne avis sur la 

compétence du chercheur, de l'établissement et le 

consentement



Comité d'éthique

• Évalue la qualification de l'investigateur 

principal et des ressources dont il dispose; les 

objectifs et la méthodologie proposée dans 

le protocole

– la valeur et la rigueur scientifique du projet doivent 

participer à la progression des connaissances pour 

être éthiquement défendables. 

– la sécurité, la protection et le respect des droits des 

personnes participant à l'essai clinique. 

– les garanties de confidentialité mises en place 

– le mode de recrutement des participants 

– les modalités financières

http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=14316&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=14472&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=14311&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=14318&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=14312&langue=FR


Comité d'éthique

• Les dispositions, définies par la Loi 

relative aux expérimentations sur la 

personne humaine du 7 mai 2004 

(Moniteur Belge - 18 mai 2004), sont 

d'application pour l'essentiel des 

protocoles soumis au CE.

• Le législateur précise les notions 

d'expérimentation, d'essai clinique, 

d'essai non interventionnel et 

d'expérimentation non commerciale

http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9516&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9526&langue=FR#a2-11
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9526&langue=FR#a2-7
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9526&langue=FR#a2-8
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9526&langue=FR#a2-15


Comité d'Éthique

• vérifie la conformité du projet soumis aux 
recommandations 

- de la Déclaration d'Helsinki

- des Bonnes Pratiques Cliniques

- des directives européennes

- des différentes législations en lien avec la 
recherche clinique (Loi relative aux 
expérimentations sur la personne 
humaine). 

http://www.wma.net/f/ethicsunit/helsinki.htm
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9572&langue=FR
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol10_en.htm
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9514&langue=FR
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9526&langue=FR#c8


Déclaration d'Helsinki

http://www.wma.net/f/ethicsunit/helsinki.htm


Bonnes Pratiques Cliniques

http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9572&langue=FR




Quelles sont les règles à respecter 

pour mettre sur pied une étude 

clinique?

3. Loi sur la protection de la vie privée

4. Loi relative aux droits du patient

5. Loi relative aux expérimentations sur la 

personne humaine 

6. Loi sur l’usage de matériel corporel humain 

7. Assurance sans faute

8. Pharmacovigilance



3. Loi relative à la protection de la vie 

privée
• Législation nationale

• Législation internationale

– Directive n°95/46 du 24/10/1995 du 

Parlement européen et du Conseil relative à 

la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données.



Respect de la vie privée:

Données à caractère personnel relatives à la 

santé

Étude prospective : consentement obligatoire 

Étude rétrospective : si une institution (hôpital 
universitaire…) informe le patient de cette 
éventualité et permet au patient qui le 
souhaiterait de s'y opposer, pas de 
consentement obligatoire



4. Loi relative aux droits du patient

Moniteur Belge



5. Loi relative aux 

expérimentations sur la 

personne humaine



Législation Européenne en rapport avec 

les études cliniques

• EudraCT

https://www.clinicaltrialsregister.eu/









•



6. Loi sur l’usage de matériel 

corporel humain

• Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel 
humain destiné à des applications médicales humaines ou à 
des fins de recherche scientifique.

•

• 19 DECEMBRE 2008 - Publié au Moniteur belge le 30/12/2008 et 
entrée en vigueur le 1er décembre 2009 
à l'exception de l'application de l'article 22 concernant les 
biobanques

• M.A.J. sur base des dispositions diverses en matière de santé 
publique, publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2009 et entrée 
en vigueur ce 8 janvier 2010
M.A.J. sur base des dispositions diverses en matière de santé, 
publiée au Moniteur belge du 29 mars 2013 et entrée en vigueur le 8 
avril 2013



7. Assurance sans faute

• Art. 29. § 1er. Le promoteur assume, même sans faute, 
la responsabilité du dommage causé au participant ou, 
en cas de décès, à ses ayants droit, dommage lié de 
manière directe ou indirecte à l'expérimentation... (- Loi-
programme 27 décembre 2004, art. 101 -)

• § 2. Le promoteur doit préalablement à l'expérimentation 
contracter une assurance couvrant cette responsabilité
ainsi que celle de tout intervenant à l'expérimentation 
indépendamment de la nature des liens existants entre 
l'intervenant, le promoteur et le participant.
A cette fin, le promoteur ou un représentant légal du 
promoteur doit être établi dans l'Union européenne.



Résultats











Bases de la décision médicale

Soignant Patient

Société



La société

• Autorisation mise sur le marché

• Remboursement



Autorisation mise sur le marché

• EMA

• FDA

• PMDA Japan





Remboursement

• Médicaments recevant une AMM

• National



Remboursement

• Commission de remboursement des 
médicaments (CRM).



Bristol-Myers Squibb est extrêmement heureux de vous informer que l’OPDIVO (nivolumab) sera remboursable à partir du 1er janvier
2017 en cas d’administration pour une des indications approuvées, comme mentionné dans le Résumé des Caractéristiques de Produit
de l’OPDIVO.

Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC)
OPDIVO est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC)
localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure.

Carcinome à Cellules Rénales (CCR)
OPDIVO est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un carcinome à cellules rénales avancé
après un traitement antérieur.

Mélanome
OPDIVO est indiqué en monothérapie ou en combinaison avec YERVOY (ipilimumab) dans le traitement des patients adultes
atteints d'un mélanome avancé (non résécable ou métastatique).

La demande de remboursement de l’OPDIVO et du YERVOY doit être introduite par la plateforme eHealth.
Le nombre de conditionnements remboursables tient compte de la posologie mentionnée dans le Résumé des Caractéristiques du
Produit (RCP) de l’OPDIVO pour l’indication pour laquelle le remboursement est demandé.

Si vous avez la moindre question concernant le remboursement de l’OPDIVO et du YERVOY, nous vous prions de contacter votre
représentant local BMS.





Yervoy = 

ipilimumab























8. Pharmacovigilance

• Eudravigilance

https://eudravigilance.ema.europa.eu/

• Centre Belge de Pharmacovigilance 

(CBPH) 

http://www.fagg-

afmps.be/fr/humain/medicaments/medicam

ents/pharmacovigilance/cbph/

https://eudravigilance.ema.europa.eu/
http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/pharmacovigilance/cbph/


Toxicité











Soignant Patient

Société



Le patient

• Acceptabilité (effets secondaires)

• « Coût » du traitement



Conséquences

• Essais randomisés:

– Complexification pour investigateur 
académique

– Complexification pour comités d’éthique

– Coûts en augmentation pour académique

– Coûts en augmentation pour industrie 
délocalisation (généralisation des résultats)

Conséquence: diminution des 
preuves de niveau I et II !!!



Soignant Patient

Société

Le bien pour le la société

n’est pas forcément similaire à celui du patient!



APPLICATIONS À L’EXPERTISE 

MÉDICALE

• L’expert est là pour rendre un avis technique au 

magistrat requérant, dans le respect et les limites de sa 

mission ainsi que des règles imposées par le législateur 

dans le domaine concerné.

• La part de la médecine factuelle dans ce cadre 

particulier consistera à exploiter les données de la 

littérature (classées par niveau de preuve) pour les 

appliquer à un cas déterminé.

Médecine factuelle dans la recherche de la preuve en médecine d'expertise. 

In J-P Beauthier, et al (eds.): Bewijs in strafzaken - la preuve en droit pénal. 

Bruxelles: La Charte, pp. 37-57. 



Conclusions

• La médecine factuelle reste un outil 

majeur pour la prise de décision médicale

– pour le prescripteur

– pour les décideurs politiques et la société

• Multiples problèmes

– Complexité-coût 

– Emprise de l’industrie pharmaceutique

• Lecture critique indispensable

• Sensibilisation de la société 





Eculizumab (Soliris)(Alexion)

• Le cas du petit Viktor, âgé de 7 ans atteint du SHUa

• Un flacon de 30 ml : 4.541,94 euros pour le patient

• Décision de la Ministre de passer outre un avis négatif de la CRM

• Remboursé en juillet 2013

• HPN

• Décision de la Ministre de passer outre un avis négatif de la CRM. 

• Entretemps, il s’est avéré que le coût de cette dernière indication orpheline 
est encore plus élevé que les estimations originales

• doutes par rapport à la population cible 

• incidence et prévalence exactes ne sont pas connues: risque d'entraîner 
des conséquences budgétaires ( jusque 400.000 euros par an pour un 
traitement à vie). 

• incertitudes habituelles relatives aux nouveaux médicaments orphelins
(effets à long terme, coût-efficacité…)



Recommandations

• Intérêt pour de multiples intervenants

– Médecin et paramédicaux

– Mutuelles

– Etat

– Sociétés scientifiques

– …



• Manque d’évidence : preuves disponibles seulement pour une partie 
des actions proposées

• «Traduction» des preuves dans la RPC : population de routine est 
plus hétérogène et complexe que celle des études (problème des 
critères de sélection, d’éligibilité)

• Interprétation des preuves: vécu des professionnels de santé, 
spécificités culturelles, …

• Faisabilité : acceptation par les patients, ressources (financières, 
disponibilité des appareils, du médicament ou du personnel), 

• Difficulté dans l’implémentation des RPC parmi les utilisateurs-cible

• Défaut de qualité : “RPC guidées par l’industrie” non systématiques, 
absence de rigueur et pas toujours basées sur le meilleur niveau de preuve 







Médias, amis, organisations professionnelles …

Ressenti de la validité et de la relevance

Contexte socioéconomique, éducation, expérience 

antérieure, affiliation politique, volonté de changement, 

aspects éthiques

Décideur (médecin ou “politique”)

Aspect culturel

Lobbying sous-jacent (patients, industrie …)

Contraintes de temps, administratives, financières et 

politiques



• ’Agence nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) a autorisé l’essai clinique le 
26 juin 2015, conformément à la procédure en 
vigueur. 

• Selon Bial, « cet essai a été approuvé par les 
autorités réglementaires françaises, ainsi que 
par la commission d’éthique française, en 
conformité avec les guidelines [directives] de 
bonnes pratiques cliniques, avec la déclaration 
d’Helsinki et conformément à la législation 
inhérente aux essais cliniques. »



17 janvier 2016

• CHU Rennes

• Décès d’un patient

• BIA-10-2474

• Biotrial

• Bial 

• Agence Nationale de sécurité du 

médicament



• commission des affaires sociales du Sénat a qu’elle 
auditionné, les experts de l’IGAS et de l’ANSM, sur les 
garanties légales de sécurité pour les volontaires 
d’essais thérapeutiques. Cette commission a déjà par 
deux fois dénoncé l’absence de décret d’application de 
la loi du 5 mars 2012 sur les recherches impliquant la 
personne humaine. Ce texte, dit « loi Jardé », adopté à 
une large majorité au Sénat et à l’Assemblée, offre un 
cadre pour le développement de la recherche clinique, 
tout en améliorant la protection des personnes 
participant aux essais.

http://www.lemonde.fr/les-experts/
http://www.lemonde.fr/developpement/


4 février 2016

• Il n'est pas possible d'identifier les 

causes directes de l'accident », a 

toutefois dit la ministre de la Santé lors 

d'une conférence de presse.

• « La réglementation a été respectée 

mais (le rapport) pointe trois 

manquements majeurs ».


