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Introduction et problématique   
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Hôpital Lariboisière (LRB) :

• APHP, Paris Nord

• Centre Viggo Petersen : clinique de rhumatologie 

• Association pour la Recherche et la Transmission  des connaissances en 

Rhumatologie du Centre Viggo Petersen (ART VIGGO)

La recherche clinique :

• Expérimentation sur l’Homme

La rhumatologie : 

• Spécialité s’intéressant à l’appareil locomoteur

• Pr. ORCEL : chef de pôle de rhumatologie – orthopédie

• Pr. BARDIN : chef de service de rhumatologie 

Quelles sont les étapes clés d’un bon suivi d’un protocole de recherche clinique en 

adoptant la position d’un « Technicien d’Etude Clinique » ? 
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Généralités 

• La recherche clinique 

• Etudes cliniques : rhumatisme inflammatoire chronique

Expérience 
vécue

• Pré-screening et screening 

• Consultation 

• Information et communication 

Conclusion 

• Résultats des études en cours 

• Perspectives sur le métier 



Plan 

4

Généralités 

• La recherche clinique 

• Etudes cliniques : rhumatisme inflammatoire chronique

Expérience 
vécue

• Pré-screening et screening 

• Consultation 

• Information et communication 

Conclusion 

• Résultats des études en cours 

• Perspectives sur le métier 



La recherche clinique 
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RECHERCHE 
FONDAMENTALE

RECHERCHE 
EXPERIMENTALE

RECHERCHE 
CLINIQUE 

« Recherche organisée et pratiquée sur l'être humain

en vue du développement des connaissances

biologiques ou médicales », d’après le Code français de

la santé publique

Expérimentation humaine → règlementation stricte et

respect éthique

Protocole de recherche :

• Hypothèses

• Objectif(s)

• Critère de jugement (statistique)

• « Design »



Etudes cliniques : rhumatisme 

inflammatoire chronique  
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Etude COMEDRA : 

• Etude institutionnelle de phase : PHRC de Cochin

• Polyarthrite rhumatoïde (PR) traitée par AINS et/ou biothérapies

• Objectif : évaluer l’apprentissage d’un auto-compte articulaire et d’évoquer les

comorbidités avec une IRC sur la prise en charge de la PR

Etude QUO VADIS :

• Etude industrielle de phase IV : laboratoire MSD®

• Spondylarthrite ankylosante (SpA) traitée par Simponi® (golimumab) ou par

Remicade® (infliximab)

• Objectif : Créer un outil capable de prédire les modifications de qualité de vie

des patients traités par simponi ou remicade grâce aux paramètres

démographiques et cliniques pré-traitement.

Définition : maladie auto-immune des cellules de l’inflammation au niveau de

l’articulation
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Suivi des études : stratégie mise en œuvre
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Pré-screening : recherche de patients éligibles au protocole QUO VADIS : 18 ans, naïf 

de biothérapie 

• Consultation rhumatologue

• Comptes-rendus médicaux et HDS ou HDJ

• Critères d’inclusion et d’exclusion

→Toutes les informations sont enregistrées dans une base de données Excel.

Screening : inclusion de patients éligibles au protocole QUO VADIS

• Critères d’éligibilité validés

• Consentement signé : inclusion du patient

• Prise en note des traitements actuels, des comorbidités et autres traitements

associés, et réalisation d’un examen clinique

→ Protocole de recherche applicable chez le patient volontaire.
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Consultation : suivi du patient inclus dans le protocole COMEDRA

• Contact par téléphone des 22 patients inclus en 2011 / 2012 : objectif décrit +

prise de rendez-vous + ordonnance délivrée

• Jour-J : signature du consentement

évaluation des critères cliniques et biologiques

comorbidités

questionnaire patient

→ Durée moyenne de 1 heure
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Information et communication :

• Newsletter 

• Tryptique (médecins et internes)

• Dialogue avec l’équipe soignante
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Conclusion et perspectives 
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Apports professionnels et personnels 
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ENRICHISSEMENT

Equipe hiérarchisée, rôle(s) défini(s)

Diplomatie

Regard extérieur du milieu hospitalier

Contact humain avec les patients

Responsabilité : confiance en soi
Savoir-être

Savoir-faire
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