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INTRODUCTION 

Du 26 Mars au 4 Mai 2012, j’ai effectué un stage au sein de l’Hôpital 
Lariboisière. Au cours de ce stage dans le service de Rhumatologie je me suis 
intéressé aux études cliniques réalisées dans ce domaine. 
 
Plus largement, ce stage a été un excellent moyen pour moi de pouvoir 
appréhender le métier de technicienne/coordinatrice d’études cliniques, mais 
aussi de comprendre les pathologies et les moyens mis en œuvre pour 
développer traitements des maladies inflammatoires liées aux rhumatismes du 
système locomoteur. 
 
Au-delà d’enrichir mes connaissances en recherche clinique, ce stage m’a 
permis de comprendre comment sont réalisés les essais cliniques : la mise en 
place d’un essai, la conception de CRF (comportant toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de l’étude), prendre conscience du temps 
imparti au recrutement des patients ainsi que me rendre compte de la charge 
que peuvent avoir les médecins investigateurs (consultation liée au protocole, 
consultation hors protocole, enseignement, réunions, congrès).  
 
Mon stage au sein du service de rhumatologie a consisté essentiellement à la 
réalisation d’études cliniques selon les bonnes pratiques cliniques. 
Mon maître de stage étant Attaché de Recherche Clinique, j’ai pu apprendre 
dans d’excellentes conditions la conception des documents de travail, la 
gestion du e-CRF et des requêtes, la gestion des échantillons (technique et 
envoi), la mise en place et le monitoring d’études de phase III et IV, la 
recherche de patients éligibles aux études en cours, le suivi des patient dans un 
logiciel informatique spécifique (type ACCESS), le déroulement d’une visite de 
suivi (traitement pris par le patient, arrêt de traitements, effets indésirables, 
comptabilité des médicaments pour le suivi de l’observance, signes vitaux (tels 
que taille, poids, tension artérielle, pouls), et examens cliniques avec 
l’investigateur (tels que le compte articulaire) 
 
En vue de rendre compte de manière fidèle les 6 semaines passées au sein de 
l’Hôpital Lariboisière, il apparait logique de présenter à titre préalable 
l’environnement de stage à savoir le service de rhumatologie (I) puis envisager 
le cadre du stage : l’Association(II), la structure de recherche (III),les protocoles 



3  

 

d’études en cours(IV) et enfin, il sera présenté une étude-type (V) que j’ai pu 
avoir la chance de suivre. 
 
 
 
I) Présentation du service de Rhumatologie 

 
Sous la direction des chefs de services Pr Thomas BARDIN et Pr Philippe ORCEL, 
le service de rhumatologie de l’Hôpital Lariboisière est spécialisé dans la prise 
en charge des pathologies suivantes : 
 
❖ Rhumatisme inflammatoires (ex : polyarthrite rhumatoïde ,  

spondylarthropathie 
❖ Rhumatisme mécaniques (ex : lombalgies, cervicalgies) 
❖ Maladies de l’os (ex : arthrose, ostéoporose, dysplasie fibreuse (maladie 

rare dont le service de rhumatologie est le centre de référence)) 
❖ Maladies métaboliques (ex : goutte, chondrocalcinose) 
❖ Maladies des muscles, ligaments, tendons (ex : capsulite) 
 
Les différents secteurs d’activités des services sont : 
 
-Rééducation fonctionnelle (responsable : Dr Johann Beaudreuil)  
-Hospitalisation traditionnelle (responsable : Pr Philippe Orcel)  
-Hôpital de semaine (5jours, responsable : Pr Thomas Bardin) 
-Hôpital de jour (moins de 24h, responsable : Pr Frédéric Lioté) 
 
Les compétences et expertises des services de rhumatologie de l’hôpital 
Lariboisière : 
 

• Gouttes sévères 

• Pathologie de la main (aponevrotomie à l’aiguille dans la maladie de 
Dupuytren) 

• Rhumatismes inflammatoires chroniques 

• Ostéoporose masculine 

• Echographie articulaire et synoviale 
 
Plateau technique : 
1) Ressources en matériel 
-1 scanner 
-1 IRM  
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-6 échographes dopter 
-2 radiologies non numérisées 
-7 radiologies numérisées 
-1 densitomètre 
 
 
On retrouve ce matériel dans les services de médecine nucléaire et de 
radiologie qui travaillent en étroite collaboration avec la rhumatologie. 
 
2) Ressource en personnel 
Le service de rhumatologie est composé d’aides soignantes, d’infirmières, de 
kinésithérapeute, de médecins, d’une assistante sociale et d’un manipulateur 
en radiologie 
 
II) L’Association 
 
Il s’agit d’une Association dont le président est le professeur Thomas Bardin 
"Association Rhumatisme et Travail " ; le siège social se situe dans le service de 
rhumatologie. 
Cette association est composée de membres titulaires et de membres 
d’honneur.  
L’admission à cette association se fait par le conseil d’administration (membres 
élus par l’assemblée générale pour 3 ans). 
 
Les membres du conseil d’administration de l’association sont bénévoles et ne 
peuvent avoir aucune rémunération pour les missions ou fonctions qui leur 
sont confiées. 
Les recettes annuelles de l’association se composent de : 
-montant des cotisations de ses membres 
-subvention émanant d’organisation privée 
-recettes d’activités conformes aux objectifs de l’association : Congrès Viggo, 
essais thérapeutiques, publications d’ouvrages 
 
L’objectif de l’association est d’améliorer la diffusion des connaissances 
médicales dans le domaine des maladies ostéo-articulaires, de développer et 
d’encourager la recherche biomédicale dans ce même domaine afin 
d’améliorer la qualité de vie des patients victimes de ces affections. 
 
Il existe 4 salariés dans l’association, dont 1 seul à temps plein en charge de la 
recherche clinique. 
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III) La structure de recherche clinique 
 
Cette structure est composée : 
-1 bureau ARC 
-1 bureau d’archive 
-1 box consultation 
-1 poste de prélèvement 
On y retrouve un ARC, un médecin investigateur de l’association (les autres 
médecins investigateurs sont aussi titulaire du service). 
 
 
IV) Les protocoles en cours  
 
Essais institutionnel : 
Ces essais de type institutionnels sont des essais qui sont montés par une 
équipe de recherche publique (Hôpital, clinique, INSERM, CNRS, ASSOCIATION) 
L’objectif est de faire progresser les connaissances ou analyser des besoins de 
santé. 
Le financement peut être d’origine publique (appels à projets nationaux ou 
régionaux, appels d’offres locale) ou d’origine privée (sponsoring) 
 
La plupart des essais institutionnels dans le service sont des essais de prise en 
charge des polyarthrites rhumatoïdes. 
Exemple : TOLEDO : décroissance des biothérapies dans la polyarthrite, ou 
DESIR et ESPOIR qui sont des cohortes importantes. 
 
Essais industriels : 
Ce sont des essais mis en place et financé par des industries pharmaceutiques, 
leurs objectifs sont le développement clinique de médicaments, de dispositifs 
médicaux et de réactifs à des fins de commercialisation. Exemple, l’étude PRINT 
qui est détaillé ci-après 
 
 
V) Etude PRINT (Test sanguin prédictif à la réponse à l’infliximab) 
 
Au cours de mon stage, j’ai pu travailler sur l’étude PRINT à l’initiative de 
TcLand Expression, société de biotechnologie qui travaille dans le domaine de 
la transplantation et des maladies auto-immunes. 
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Il s’agit d’une étude de validation d’un test in vitro RA-INF-DX basé sur 
l’expression génétique de bio-marqueurs sanguins, utilisé dans le but d’aider à 
l’identification de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ayant peu de 
chance de présenter une réponse initiale au traitement combiné par infliximab 
et méthotrexate. 
Elle permet donc d’d’orienter le choix de médecin vers le traitement anti-TNF le 
plus approprié à administrer aux patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde 
sévère réfractaire aux traitements de fond traditionnels (méthotrexate, 
léflunomide…) 
Il s’agit d’une étude non-interventionnelle de cohorte avec collection des 
échantillons sanguins de chaque patients inclus dans l’étude, associés à 
l’ensemble des données cliniques et biologiques collectées à l’inclusion et à la 
visite d’évaluation de la réponse. 
 
Les patients de cette étude devront  

- être âgé de 18 ans ou plus à l’inclusion, avec  
- une PR confirmée,  
- un DAS28>3.2 (indice composite utilisé régulièrement par les 

rhumatologues pour mesurer l’activité de la maladie en tenant compte 
des douleurs et synovites sur 28 articulations, des paramètres 
biologiques et du ressenti du patient),  

- patient éligible à un traitement biologique de 1ère intention par 
infliximab, réfractaire à au moins un des traitements de fond 
traditionnels prescrits en conformité avec les recommandations 
internationales,  

- la consommation de stéroïdes doit être inferieur ou égale à 10mg/jour 
(équivalent prednisone) et à dose stable pendant 4 semaines qui 
précèdent l’initiation du traitement par l’infliximab 

- test de grossesse par dosage β-HCG négatif si approprié selon l’âge de la 
patiente 

- consentement éclairé signé. 
 
Pour le recrutement des patients, nous envoyons des mails aux investigateurs 
afin d’obtenir des informations sur des patients potentiels éligible. Nous nous 
servions aussi de la base de données et des dossiers médicaux pour la sélection 
de nos patients, et nous nous rendions au secrétariat pour consulter les 
demandes d’hospitalisation. 
 
Cette étude ne comprend que 2 visites par patient : une visite d’inclusion (V0) 
qui correspond au jour de la 1ère perfusion d’infliximab et au cours de laquelle 
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le médecin investigateur informe le patient, lui remet la notice d’information et 
de signe consentement éclairé avec le patient ; et à ce moment là, l’infirmière 
pouvait réaliser les prélèvements sanguins. 
Lors de la visite d’évaluation (V1) entre la 12ième et 14ième semaine, la collecte 
des données cliniques et biologiques étaient faite. 
 
Durant cette étude, ma mission était de remplir le cahier d’observation 
électronique spécifique de l’étude nommé « PREMIUM RESEREACH » ; pour 
cela, je me servais de documents de travail spécialement conçu pour cette 
étude qui permmettent lors de la consultation, de relever tous les items 
demandés dans le e-CRF (ce document de travail est ensuite archivé dans le 
dossier médical du patient). Les dossiers médicaux incluant l’observation, les 
examens complémentaires et le dossier infirmier, m’étaient aussi d’une grande 
aide pour mener à bien cette tâche quand je ne retrouvais pas une information. 
Je pouvais retrouver ces dossiers médicaux aux archives (format papier) ou sur 
le site intranet de l’hôpital au format informatique via MIDLECARE grâce au 
numéro d’identification du patient (NIP). 
 
Je devais aussi me charger de la gestion des prélèvements sanguins réalisés par 
l’infirmière : étiquetage, centrifugation, aliquotage, conservation (si nécessaire) 
et envoi au laboratoire centralisé à Nantes grâce au kit d’envoi fourni. 
 
Nous avons inclus 6 patients dans cette étude, et le recrutement continu en 
hôpital de jour. 
 
 
CONCLUSION 
 
Lors de ce stage de 6 semaines, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances 
théoriques acquises durant ma formation, de plus, je me suis confronté aux 
difficultés réelles du monde du travail. 
Après ma rapide intégration dans le service, j’ai eu l’occasion de réaliser 
plusieurs tâches qui ont constitué une mission de stage globale. 
Je garde du stage un excellent souvenir, il constitue désormais une expérience 
professionnelle valorisante et encourageante pour mon avenir. 

Je pense que cette expérience en recherche clinique m’a offert une bonne 
préparation à mon insertion professionnelle car elle fut pour moi une 
expérience enrichissante et complète qui conforte mon désir d’exercer mon 
futur métier de « technicienne de recherche clinique ». 
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Enfin, je tiens à exprimer ma satisfaction d’avoir pu travaillé dans de bonnes 
conditions matérielles et un environnement agréable. 

 


