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INTRODUCTION 

 

La Recherche Clinique, en avale de la recherche fondamentale et de la recherche 

expérimentale, est une pratique récente qui débute dans les années 50. Elle représente 

environ 40% de la Recherche et du Développement d’une molécule médicamenteuse ou 

d’un dispositif médical. Comme cette pratique s’exerce dans l’ensemble des spécialités 

médicales, nulle doute que la rhumatologie soit concernée. L’hôpital Lariboisière répond 

présent à la réalisation de protocoles d’essai thérapeutique à l'aide d’une association 

spécialisée (ART VIGGO).  

Il est vrai que le processus de découverte scientifique est long dans le temps : il peut être de 

10 à 20 ans. Il est cependant important de bien le respecter car il constitue une étape 

incontournable dans le développement de molécules et de systèmes biomédicaux puisqu'il 

concerne l'expérimentation sur l'homme. 

 

Nous pouvons alors nous interroger sur ce que sont les étapes clés d’un bon suivi 

d’un protocole de Recherche Clinique  

 

Nous répondrons à cette problématique selon trois grands axes. Tout d’abord, vous 

découvrirez ce qu’est la recherche clinique en rhumatologie, domaine d’application exploré 

durant ce stage. Par la suite, je vous ferai part de mon expérience personelle vécue au sein 

de l’hôpital Lariboisière avec deux exemples concrets d'études thérapeutiques. Enfin, nous 

achèverons cette expérience professionnelle en exposant les différents résultats et 

perspectives possibles dans les études cliniques abordées.  

 

 

 

 



I. Généralités sur la Recherche Clinique et la rhumatologie au sein de l’hôpital 

Lariboisière 

1. Association pour la Recherche et la Transmission des Connaissances en 

Rhumatologie de l’hôpital Lariboisière (ART VIGGO)  

 

Le centre Viggo Petersen est le service de rhumatologie de l’hôpital Lariboisière 

spécialisé dans les pathologies ostéo-articulaires et les pathologies inflammatoires. le 

Professeur Philippe ORCEL  est à la tête du pôle rhumatologie et orthopédie, ; le chef de 

service de rhumatologie est le Professeur Thomas BARDIN.  

Présentation de la structure d’accueil – les personnes qui constituent l’association et celles qui m’ont 

encadrés – leurs fonction et leurs rôles au sein de l’association.  

2. La Recherche Clinique  

a. Définition  

 

La recherche clinique, également appelée recherche biomédicale, est définie comme 

une  « 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. 

Ces essais cliniques correspondent au dernier maillon de longues années de recherche après 

les études fondamentales et les études précliniques réalisées sur des modèles animaux.  

En d’autres termes, la Recherche Clinique est le moyen le plus sûr d’évaluer l’efficacité du 

médicament ainsi que ses risques sur l’Homme. En effet, c’est au cours de cette étape que 

les effets indésirables sont pris en compte et annotés dans le Résumé des Caractéristiques 

du Produit (RCP), plus communément appelé « notice ».  

b. Principaux acteurs 

 

A l’origine d’un essai clinique, nous trouvons le promoteur de l’étude. Le promoteur 

représente une personne physique et morale prenant en charge l’essai biomédical et qui en 

assure le bon déroulement ainsi que le financement dans son intégralité. Il arrive dans 

certain cas, que le promoteur de recherche clinique industriel, hospitalier et/ou 

universitaire, décharge la gestion d’un essai biomédical à un Contract Research Organisation 

(CRO), qui, tel un prestataire de service, devra mener à bien l’étude clinique. Dans les deux 

cas, leur rôle est de « contrôler » l’intégralité de l’étude ainsi que l’ensemble des aspects 



administratifs auprès de l’Autorité Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de 

santé (ANSM), ainsi que le Comité de Protection des Personnes (CPP). Sans ces deux grandes 

autorisations, le lancement de l’essai clinique ne peut être effectué.  

Afin de mener à bien une étude et ses objectifs, il est nécessaire de collaborer avec 

des centres d’investigation, et son médecin investigateur. Selon ses fonctions, le médecin 

investigateur peut-être à la tête de la configuration d’une étude clinique, mais il peut être 

également le garant des examens cliniques et biologiques ainsi que des prises de décisions 

concernant un patient inclus au sein d’une étude. Il est souvent assisté par un "Techniciens 

d’Etude clinique", qui, sur le terrain et auprès des patients, a pour objectif de collecter 

l’ensemble des informations cliniques et biologiques, et d'une infirmière de recherche 

clinique pour réaliser l’ensemble des prélèvements et pour accompagner les patients dans 

l’apprentissage de l’auto-injection comme c’est le cas pour certaines études applicable à la 

rhumatologie où certains traitements se prescrivent par voie sous-cutané.  

c. Initiation à un nouvel essai biomédical 

 

Tout nouvel essai clinique doit être établit en s’appuyant sur d’anciens travaux de 

recherche scientifiques et sur une nouvelle hypothèse. L'hypothèse est décrite dans un 

document appelé "protocole de recherche" ....... etc. Ce protocole  présente un critère de 

jugement principal. Ce critère sera mis en avant lors de la réalisation du protocole. 

L’efficience de ce critère sera porté sous forme de résultat statistique et confortera ou non 

la poursuite du développement du produit biomédical.  

avant toute commercialisation d’un produit de santé, lesmédicaments, les vaccins ou encore 

les dispositifs médicaux sont soumis à des tests cliniques qui se divisent en quatre étapes 

clés appelées « phases ». Chacune d’elles possèdent son propre protocole de recherche 

appliqué à un public donné et ayant un objectif à atteindre. la phase I ou "phase précoce" 

porte sur la tolérance, la pharmacocinétique ainsi que la pharmacodynamie d’un traitement, 

pour ce qui est d’un traitement médicamenteux, appliquée chez des individus sains. 

Toutefois, cette étape n’est pas obligatoirement appliquée, notamment pour ce qui est de 

certains traitements utilisés en rhumatologie tels que les biothérapie. En effet, ces 

médicaments immunomodulateurs ne peuvent pas être testé sur un sujet sains pour des 



raisons évidentes d'éthique.. Cette première phase a pour objective d’évaluer l’innocuité 

d’un médicament sur une population saine (qui ne présente pas la maladie contre laquelle 

est dirigé le produit à l'étude 

La phase II a pour objectif d’analyser la relation entre un effet thérapeutique bénéfique par 

rapport à un effet indésirable, elle est également appelé "phase de recherche de dose". 

Ainsi, il est possible d’évaluer la posologie adaptée à la pathologie et à l’organisme étudié 

sur une petite population 

La phase III compare l’efficacité du médicament par rapport à un autre traitement, c'est la 

phase dite "contrôlé" Pour cela, seront sélectionnés les patients suivis médicalement par 

rapport à des patients sous placebo dans le cas où aucun traitement actif n’est utilisé. Elle 

est réalisé sur une population plus large afin de déterminer un "profil de tolérance". 

A l'issue de chaque étape, le "critère de jugement principal" devra être positif, l'objectif de 

l'étude devra être atteint, et le profil de tolérance devra démontrer une balance 

bénéfice/risque en faveur sur produit à l'étude pour enfin, obtenir l’autorisation de mise sur 

le marché. Cela permet ainsi une commercialisation du produit thérapeutique. 

Enfin, la phase IV est une phase observationnelle et prend en compte les effets indésirables 

rencontrés dans la "vraie vie" (c'est à dire sans sans utiliser de critères de sélection des 

patients). Cette étape constitue la pharmacovigilance du produit biomédical, elle est réalisée 

sur des population très large. 

d. Statistique et publication 

  

Tout protocole d’essai biomédical est constitué de différents données Ce sont ces données 

qui feront preuve du résultat scientifique obtenus au terme de l’étude. Grâce aux 

biostatistiques, au terme de chaque études sont publiés des résultats concernant le critère 

de jugement principal, les critères de jugement secondaires et le profil de tolérance. Ces 

publications permettent de créer le débat scientifique. 

3. La rhumatologie : cas particulier des maladies auto-immunes  

Définir rhumatologie : maladies liées à l'appareil locomoteur. L'appareil locomoteur permet de se 

mouvoir, de bouger, de se déplacer. 

Les maladies auto-immunes correspondent à une hyperactivité du système 

immunitaire envers son propre organisme, soit un disfonctionnement du système 

immunitaire s’attaquant alors aux constituants normaux ou encore même aux auto-



antigènes de l’organisme. Il se crée alors une production accrue d’auto-anticorps anti-soi. Ce 

dysfonctionnement est dû à des mutations somatiques au niveau des régions variables des 

immunoglobulines. 

En rhumatologie, deux grandes maladies sont concernées par ce problème. Celles-ci sont la 

polyarthrite rhumatoïde (PR) et la spondylarthrite ankylosante (SpA) qui sont toutes deux 

des arthrites. L’arthrite correspond à une inflammation et un gonflement des articulations 

osseuses. Ne connaissant l’origine exacte de ces pathologies, celles-ci font d’elles des 

maladies incurables.  

a. La polyarthrite rhumatoïde (PR) : étude COMEDRA 

 

Cette pathologie, à prédominance féminine, touche généralement les individus  de plus 

de 50 ans entre 40 et 60 ans, En France, la prévalence est de 0.3% de la population. Les 

causes de cette pathologie sont, cependant, encore très peu connu même si celle-ci a été 

découverte au début du XIXème siècle.  

Les manifestations de cette maladie inflammatoire se traduisent par une inflammation 

des articulations. A ce niveau, la membrane synoviale, recouvrant les cellules osseuses, 

constitue le siège de toute inflammation où est sécrété une quantité de liquide synovial 

importante entraînant alors ce que nous appelons un épanchement de synovie. 

L’articulation gonfle et devient douloureuse. De plus, les cellules de cette membrane 

synoviale se multiplient alors anormalement ce qui engendre un épaississement de celle-ci. 

Dans le cas où cette inflammation devient trop importante, le cartilage, les ligaments ainsi 

que les tendons peuvent être également touchés.  



A ce jour, des traitements existent et sont efficaces. Toutefois, selon les patients, il est à 

noter des différences d’efficacitéEn fonction du patient, de ses caractéristiques cliniques et 

biologiques et de la molécule prescrite, l’organisme peut plus ou moins réagir favorablement 

au traitement appliqué.   

Pour traiter les malades, il existe des traitements symptomatiques et des traitements de 

fond tel que les biothérapies. Ces dernières faisant l’objet d’un grand nombre d’étude 

actuellement.  

Par définition, les traitements symptomatiques sont utilisés uniquement pour calmer les 

douleurs. Pour cela, il existe les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) qui ont une 

action antalgique et anti-inflammatoire puissantes, ainsi que les corticoïdes, un homologue 

synthétiquede la cortisone qui est une hormone endogène. les traitements de fond, comme 

le methotrexate, sont prescrits dans le but d’abaisser l’activité du système immunitaire . Les 

biothérapies font parti de ces traitements. Ils agissent sur des molécules inflammatoire ou 

proinflammatoires ciblées dans l’organisme. Les plus utilisés sont les anti-TNFα. Dans 

l’organisme humain, les molécules du TNF, pour Tumor Necrosis Factor, sont fortement 

associées à l’inflammation. En bloquant l’action de ces dernières, les anti-TNFα agissent 

spécifiquement sur une protéine cible de l’organisme et abaisse le risque d’inflammations au 

niveau du tissu synovial. Comme expliqué ci-dessus, les biothérapies font l’objet de plusieurs 

protocolesLe tocilizumab, un anticorps anti-récepteur de l’interleukine-6, fait l’objet, 

actuellement, d’un nouveau protocole qui  évalue l'efficacité de lavoie sous-cutanée par 

rapport à la voie intraveineuse.   

Au cours de mon stage, j’ai été amenée à travailler en autonomie sur une étude clinique, 

portant sur la PR, qui a débuté il y a maintenant trois ans. Celle-ci porte le nom de COMEDRA 

II, et nous l’évoquerons tout au long de ce rapport. Le sigle COMEDRA signifie 

« Comorbidities Education Rheumatoid Arthritis ». Cet essai est un Projet Hospitalier de 

Recherche Clinique (PHRC) mis en place par le Pr. DOUGADOS, Chef de service de 

rhumatologie à l’hôpital COCHIN, Paris. Cette étude à la particularité d'évaluer une stratégie 

et non pas un traitement comme explicité plus haut. Initialement, ce protocole avait pour 

objectif d’évaluer l'apprentissage du compte-articulaire par le patient lui-même sur sa prise 

en charge, , et d'évaluer l'efficacité d'un entretien infirmière / patient concernant les 



comorbidités (ou maladies associées à la PR) sur sa prise en charge. Les comorbidités 

incluent les risques cardio-vasculaires, ainsi que les infections diverses, les cancers et le 

risque d’ostéoporose.   

Des résultats  encourageants ont déjà été publiés au terme des six premiers mois de 

suivi. En effet, les résultats de l'étude mettent en évidence les avantages de la mise en 

œuvre d'un programme de soins infirmiers dirigée à la fois pour la détection et la gestion des 

comorbidités et démontrent les avantages d'apprendre au patient à réaliser son propre 

compte articulaire. 

Dans cette étude, il existait deux co-critères de jugement principaux :  

Résultats : Au cours des six premiers mois de l’étude, le nombre de décisions appliquées 

par un praticien ou un rhumatologue pour le traitement ou la détection des comorbidités a 

été augmenté de 78%. Par ailleurs, le programme d'auto-évaluation du compte articulairea 

donné lieu à une augmentation de la densification de traitements biologiques dans 17% des 

cas, contre 10% seulement dans le groupe témoin.il a donc été proposé de renouveler cette 

étude et de discuter des intérêts d’un tel suivi à  3 ans. 

Paragraphe comedra 3 ans ! 

  

b. La spondylarthrite ankylosante : étude QUO VADIS 

 

Cette pathologie appartient à un groupe de maladies regroupées sous le nom de 

spondylarthropathies et semblerait être le plus ancien des rhumatismes inflammatoires. Au 

niveau articulaire et osseux, la localisation des inflammations et donc des douleurs se situent 

préférentiellement au niveau de la colonne vertébral ainsi que des articulations sacro-

iliaques du bassin.  Progressivement, cette zone dorsale s’enraidie provoquant raideur 

matinale, un manque de souplesse des articulations du dos, des douleurs articulaires et un 

handicap fonctionel qui peut être très grave. par ailleurs, d'autres symptômes peuvent 

survenir au décours de la maladie tels que : uvéite (inflammation de l'oeil) ou tendinites 

chroniques (inflammation de l'insertion des tendons osseux). Cette pathologie peut 

également être associés à d'autres maladies chroniques graves comme la maladie de Crohn 



(inflammation de l'intestion) Comme pour toute maladie inflammatoire, des traitements 

comme des AINS et/ou corticoïdes sont possibles. Mais, il peut également être prescrit des 

traitements de fond ainsi que des biothérapies telles que l’infliximab ou golimumab dont 

lesnoms commerciaux sont Remicade et Simponi®.  

Ces deux derniers traitements font également l’objet d’un essai thérapeutique en cours 

qui a débuté depuis peu dans le service. Cette étude, nommée QUOVADIS, est une étude 

prospective observationnelle avec pour but d’évaluer une possible relation entre l’état 

pathologique et l’amélioration de la qualité de vie sous l’une des deux biothérapies ci-

dessus.  L’objectif même de cet essai est donc de créer un algorithme entre ces deux états 

de santé et de pouvoir alors « prédire » l’évolution de la spondylarthrite ankylosante chez un 

patient traité par ces deux molécules.  

Paragraphe sup : CJP, design, patients sélectionnées, travail de présscreening etc.... 

Les objectifs de ce stage professionnel annoncés ci-dessous finalisent cette première 

partie. Ils ont été de suivre et d’appliquer les consignes du protocole de recherche clinique 

encadré par le TEC référent tout en prenant soin de respecter physiquement et moralement 

les patients rencontrés. De plus, il s’agissait de s’intégrer auprès de l’équipe soignante en 

place et de devenir ainsi le médiateur entre les différents intervenants et le médecin 

investigateur. Ces missions ont été complétées par un rôle d’information et de 

communication au sein du service.  

II. Suivi  d’un essai clinique : stratégie de mise en œuvre  

1. Mise en place d’un essai clinique  

 

Avant toute mise en place de protocole, il est réalisé, au préalable, une faisabilité. 

Autrement dit, cela correspond à prendre en compte l’ensemble des acquisitions en 

matériel, en personnel et en budget pour permettre la réalisation de l’étude biomédicale au 

sein des locaux.  

La   mise en place d’un protocole d’essai clinique correspond à l’étape entre laquelle 

l’essai est autorisé par l’ANSM et par le CPP ainsi que le début du recrutement de patients 



vraisemblablement éligibles au protocole instauré. Lors de cette mise en place, peuvent être 

présent : l'investigateur, l'IRC, le TEC, l'ARC et autres personnel impliqué dans l'essai. 

Exemple lors de MEP COMEDRA, était présent : ... 

En se focalisant sur l’étude COMEDRA, durant la mise en place, il a été évoqué l’intégralité 

du protocole d’essai thérapeutique. Dans un premier temps, nous trouvons les termes 

justifiants l’essai ainsi que la phase caractérisant le protocole mis en place. C’est alors que le 

ou les objectif(s) premier(s) nous ont été présentés, ainsi que les objectifs secondaires. 

Toutefois, il est possible d’évoquer les résultats obtenus à de précédentes études et traitant 

d’une même molécule afin de justifier au mieux les nouveaux objectifs attendus.  Il est 

également question du « design » de l’essai thérapeutique. Autrement dit, à cet instant, il 

est question de l’organisation temporelle et matérielle de l’étude. Nous y retrouvons des 

informations comme la durée moyenne de la consultation ainsi que les informations 

cliniques et biologiques demandées. Enfin, chaque personne concernée par l’étude au sein 

d’un centre de recherche clinique est amenée à identifier ses fonctions au cours de l’étude. Il 

est alors demandé, pour assurer la fonction et les responsabilités de chacun de fournir des 

curriculum vitae confirmant les capacités de chacun à exercer tel ou tel acte sur le patient.  

2. Recrutement  

 

Le terme de recrutement est utilisé pour évoquer la recherche de patient 

possiblement éligible à un protocole de recherche. Celui-ci, au sein de l’association, se 

réalise de deux façons. Dans un premier temps, la communication entre tous est 

primordiale. Effectivement, le rhumatologue, lors d’une consultation analyse l’état de santé 

du patient et l’avancement de la pathologie. Il peut ainsi, selon l’état psychologique de la 

personne, lui évoquer de manière succincte l’éventualité de participer à un protocole de 

recherche clinique et de bénéficier ainsi d’un traitement encore non-commercialisé, tel est 

le cas de l’étude QUO VADIS avec soit le traitement sous golinumab ou soit le traitement 

sous infliximab.  

La seconde possibilité est d’analyser les diagnostics et comptes-rendus des médecins 

après consultation. Dans certains cas, les patients sont amenés à être inscrits en 

hospitalisation de semaine (HDS) pour des cas sévères, ou bien en hospitalisation de jour 



(HDJ) dans le cas où le patient vient pour recevoir son traitement sous perfusion  ou encore 

pour réaliser un ensemble d’examens complémentaires afin de diagnostiqué le patient. Les 

comptes-rendus des praticiens nous sont alors disponibles chaque mercredi après-midi. A 

cet instant, l’objectif est de différencier la rhumatologie mécanique de la rhumatologie 

inflammatoire. Dans notre cas, nous nous intéressons uniquement aux pathologies affectant 

l’immunité. Grâce à cela, nous pouvons pré-sélectionner d’éventuels individus dits éligibles 

au protocole. Un ensemble d’informations est relevé tel que le prénom, le nom, le numéro 

d’identification du patient (NIP), le rhumatologue responsable ainsi que son diagnostic et les 

traitements prescrits ou en vue d’être prescrits. Ces informations sont retranscrites dans un 

fichier Excel organisé par code couleur selon l’avancement du recrutement du patient.  

En parallèle, les cas sont traités avec les rhumatologues respectifs et nous réalisons un « pré-

screening » du patient pour valider son aptitude à participer au protocole. Après accord du 

médecin, nous pouvons engager les procédures suivantes qui constituent à la mise en 

contact avec le patient lors de ses dates de venue en HDS ou en HDJ et ainsi réaliser, 

possiblement, un screening, permettant de valider la participation du patient.   

3. Pré-screening et screening des patients possiblement éligibles  

 

A chaque protocole d’essai thérapeutique, une liste de critères d’éligibilité et d’exclusion 

accompagne le protocole*. Ces différents critères permettent d’évaluer les capacités d’un 

patient à être potentiellement éligible à un protocole de recherche clinique. Ces critères 

sont à la fois cliniques et biologiques. Ainsi, notre premier travail, à partir du dossier médical 

du patient, consiste à pointer l’ensemble de ces critères. Pour tous les critères d’éligibilité, 

les cases « oui » ou « yes » doivent être sélectionnées. Inversement, pour les critères 

d’exclusion, les cases « non » ou « no » sont cochées. Ces critères sont obligatoirement 

analysés à partir de résultats cliniques et/ou biologiques les plus récents possibles. Dans le 

cas où un seul des critères n’est pas respecté, le processus de recrutement du patient est 

alors abandonné. Cette première étape constitue le pré-screening.  

Prenons l’exemple de l’étude QUOVADIS, en recherche de patients éligibles, afin de réaliser 

un « pré-screening ». Pour cela, nous prenons en référence la liste des critères d’éligibilité 

spécifique au protocole. Les critères d’inclusion premier sont tout d’abord d’avoir la 



majorité, soit 18 ans en France, et naïfs de biothérapies, autrement dit n’ayant jamais été 

traité par un anti-TNF ou autre biothérapie. 

Si cette première étape est validée, il est alors possible de convoquer le patient pour 

réaliser ce que nous appelons le « screening ». A nouveau, un ensemble de questions à 

l’instant T où se déroule cette étape est posée. Celles-ci traitent de l’état de santé général, 

des chirurgies, des traitements pris auparavant et pris actuellement ainsi que des critères 

biologiques. Pour obtenir ces critères, nous devons réaliser un prélèvement de sang et/ou 

d’urine. A ce stade, le patient est inclus au protocole. Mais attention, toutefois, dans le cas 

où les résultats biologiques ne sont pas compatibles au protocole, le patient peut alors être 

déclaré en tant que « screen failure », autrement dit, ce patient constitue un « échec » dans 

le recensement malgré son recrutement.  

4. Consultation de suivi d’un protocole de Recherche Clinique  

 

Pour présenter une consultation « classique » de suivi d’un protocole, nous allons à 

nouveau nous appuyer sur l’étude COMEDRA. En effet, étant chargée de recontacter de mai 

à juillet une quinzaine de patients, j’ai été également amenée à réaliser des consultations. 

Pour ce qui est de cette étude, aucun prélèvement par l’infirmière de recherche clinique 

n’est demandé. Cependant, une ordonnance pour un prélèvement biologique dans le 

laboratoire médical proche du patient était délivrée.  

Pour se repositionner phase à cette étude, les patients n’ont pas été vus depuis 2011. 

Ainsi, dans un premier temps, lors de la prise de contact avec le patient par téléphone, il est 

nécessaire de rappeler les objectifs de ce protocole et des raisons pour lesquelles le patient 

a été sollicité pour y participer. Il est également expliqué au patient le déroulement de la 

consultation ainsi que de sa durée moyenne d’environ une heure. Il lui est également 

demandé de réaliser l’examen biologique comme convenu mais aussi d’apporter avec lui 

l’ensemble de ses résultats cliniques quels qu’ils soient. Selon l’accord du patient, une date 

est fixée. Pour un aspect pratique et non contraignant au patient, ce rendez-vous précède ou 

suit la consultation avec le rhumatologue. Un fichier Excel est également établi dans le but 

de suivre l’avancement de ce projet.  

Puis, lors des consultations, il est important de créer un contact autre que patient-

rhumatologue. L’objectif est d’obtenir le plus grand nombre d’informations sans que, 



toutefois, cela ne ressemble à comme un interrogatoire. Il faut qu’un sentiment de 

convivialité s’instaure afin de mieux appréhender l’aspect d’obligation. 

Grâce à un cahier de suivi fourni par l’hôpital Cochin, la consultation se déroule en suivant 

chacun des items demandés et utilisés dans le cadre de la future publication. Tout d’abord, 

pour ce cas d’application, nous évoquons des traitements pris durant l’essai thérapeutique. Il 

est question, par la suite, de réaliser un compte articulaire sur vingt-huit articulations. Lors 

de cette étape, nous analysons les articulations douloureuses et gonflées demandées. Un 

ensemble de critères biologiques doit être également relevés ainsi que différentes questions 

au sujet d’éventuelles comorbidités. Par la suite, un questionnaire est donné à remplir au 

patient, qui, dans le cas de l’étude COMEDRA, n’est pas obligatoire. Encadrant professionnel, 

nous ne devons pas influencer la réponse du patient. Nous devons rester le plus neutre 

possible aussi bien dans nos paroles que dans nos expressions corporelles.  

5. Collecte des informations cliniques et biologiques (CRF) 

 

La collecte des informations cliniques et biologiques se déroule en deux étapes. 

Premièrement, comme vu ci-dessus, lors de la consultation, le maximum d’informations est 

obtenu au cours de la conversation avec le patient et inscrit sur le livret permettant le suivi 

du protocole. Une fois cette étape accomplie, ces mêmes informations sont à enregistrer à 

nouveau sur ce que nous appelons un eCRF. Ce site informatique complètement créé par le 

centre responsable de l’étude reprend l’ensemble des items annotés sur feuille. Il permet de 

saisir les renseignements du patient sous forme de base de données informatiques. Ces 

dernières seront ainsi relevées par le centre investigateur de l’essai clinique afin qu’elles 

soient traitées.  

6. Rôle d’information et de communication  

 

Tout d’abord, avec l’aide d’Olivier, il a été réalisé une « NewsLetter ». Celle-ci a pour 

objectif d’évoquer différentes nouveautés et/ou différents résultats obtenus sur des études 

ciblées. L’intérêt de créer ce type de document est d’interpeler le lecteur, soit l’ensemble du 

personnel soignant du service, en pointant des idées précises. Il n’est pas nécessaire 

d’évoquer l’ensemble des études terminées, en cours ou à venir mais de sélectionner 

judicieusement les essais qui portent un intérêt. La lecture doit être agréable et simple. Pour 



cela, nous agrémentons nos paragraphes de photos, schémas ou encore graphiques et nous 

nous appuyons sur des publications scientifiques. Il est important de montrer que le travail 

effectué en recherche clinique est un travail d’équipe. Nous encourageons alors les 

médecins à aider, notamment, au recrutement des patients.  

 

De la même façon, la communication joue alors un rôle majeur. Le fait de s’adresser 

de vive voix à son interlocuteur permet plus facilement d’expliquer les études, les difficultés 

rencontrées mais aussi l’évolution : l’impact est alors plus important.  

De plus, les internes présents sur une courte durée de six mois doivent être également 

impliqués dans cette démarche. C’est pourquoi, depuis peu, il a été fixé une date, chaque 

mardi après-midi, afin de mettre à jour l’ensemble des cas cliniques à venir durant la 

semaine et de lister de possibles patients éligibles à un protocole. Pour faciliter la tâche et 

les aider, un triptyque a été conçu au préalable et mis à jour dernièrement en évoquons les 

études nécessitant un recrutement actif. Ce triptyque de mots clés qui aident à la 

compréhension et à la mémorisation d’un essai biomédical. 

 

III. Finalité d’un essai clinique 

1. Résultats et discussion  

a. Etude COMEDRA 

 

Pour cette étude, sur les vingt-deux patients recrutés initialement durant l’année 2011, la 

quasi-totalité de ces patients ont déjà été recontactés par appel téléphonique et certains 

d’entre eux ce sont donc déjà présentés aux consultations de suivi. Ces résultats semblent 

positifs. Aucun patient n’a été perdu de vue. Seulement pour des questions d’éloignement, 

l’une d’entre elle a décliné la proposition.  

Les seuls résultats obtenus sont les ressentis personnels des patients qu’ils expriment 

lors des consultations. C’est alors que les avis sont partagés. A la fois certains patients ont 

pris conscience de leur état de santé général et cela les a donc alarmés. Les vaccinations et 

autres examens de contrôle ont été réalisés. Dans la plus part des cas rencontrés, ces 

patients étaient ceux qui avaient appris à vivre avec leur maladie. Ces patients s’impliquent 

donc dans le suivi médical. Inversement, il arrive parfois de rencontrer des patients qui ne 



s’impliquent pas dans le suivi de leur maladie. La raison de cette attitude adoptée est 

d’éviter au maximum de penser à la maladie et finalement de l’accepter. Il existe également 

des cas où l’auto-évaluation n’a pas été acquise et ainsi les comptes-articulaires n’ont pas 

été effectués ; ainsi que l’utilisation de l’appareil de mesure du DAS28, à l’image d’une 

calculatrice.



b. Etude QUO VADIS 

 

A ce jour, trois patients ont été « pré-screenés » afin d’être éligible au protocole. 

Cependant, l’un des critères d’inclusion empêche un recrutement simplifié. Ce denier 

correspond au fait que le patient doit être naïf de biothérapies. C’est alors, qu’aucun des 

patients possiblement éligibles n’a pu être inclus au protocole de recherche clinique. Celle-ci 

venant de débuter récemment et n’ayant pas permise l’inclusion de patient, il est difficile de 

se prononcer sur l’avenir de cette étude en cours. De même, nous n’avons pas suffisamment 

de recul sur les autres centres français investigateurs.  

2. Conclusion et perspectives 

 

Pour conclure sur le but de la recherche clinique, en premier lieu, nous pouvons 

remarquer que celle-ci est effectivement primordiale. De plus, nous avons pu observer que 

celle-ci ne correspond pas uniquement à l’essai d’un médicament ou dispositif médical dont 

la finalité est la commercialisation. La recherche clinique prend également en compte le 

bien-être physique et psychologique du patient en traitant avec eux leurs ressentis généraux 

sur leur maladie chronique. Mettant en avant l’aspect physique et psychologique du patient 

inclus, notamment dans le cas de pathologies chroniques telles que ces rhumatismes 

inflammatoires affectant l’immunité d’un individu, il est nécessaire d’appliquer l’ensemble 

des règles d’éthique. Autrement dit, cela passe par le respect même de l’individu mais 

également par sa prise en charge médicale, de façon générale, au sein de la recherche 

clinique ainsi qu’au sein de l’association ART VIGGO. La prise en charge correspond aux 

prises de rendez-vous successives du patient, des bons de transports ambulanciers ou des 

remboursements des frais kilométriques et des transports en commun ou encore même des 

repas.  

 

A présent, en prenant au cas par cas les deux études évoquées précédemment, des 

perspectives sont envisageables dans le but d’améliorer le suivi médical du patient, mais 

également le travail en recherche clinique et la participation active à des essais biomédicaux. 

Comme vu précédemment, les premiers résultats de l’étude COMDERA réalisé à 6 mois ont 

été encourageants. Cette étude, qui permet notamment d’évaluer l’intérêt d’un suivi des 



comorbidités sur la prise en charge de la maladie, ne s’est pas arrêtée qu’à la recherche 

clinique au sein de l’association. En effet, des comptes rendus médicaux ont été adressés au 

médecin traitant respectif des patients il y a six mois. Cette idée s’est perpétuée dans le 

temps et ainsi, au terme de ces trois ans, un nouveau compte-rendu est rédigé. Cela permet 

une meilleure prise en charge du patient suite à sa maladie auto-immune. Au sein de ces 

courriers, un bilan de la consultation est inscrit en reprenant les caractéristiques cliniques 

telles que le poids, la taille, l’indice de masse corporelle (IMC) ; l’activité de la maladie à ce 

jour et ainsi que l’ensemble des informations traitant des infections diverses, des risques de 

cancer et cardio-vasculaires avec les indications du taux de cholestérol, la tension artérielle 

et la glycémie ainsi que le risque d’ostéoporose en évaluant les apports calciques et, pour 

terminer, les insuffisances rénales. Dans le but que ce bilan soit clair et lisible, les 

informations cliniques et biologiques sont chiffrées. Pour cela, des outils informatiques et 

règlementaires sont à notre disposition. La mise en place de ce courrier sert de complément 

à la consultation initiale mais n’est pas négligeable lorsque nous savons que des risques plus 

élevés sont encourus par ces patients.   

 

 A présent, pour l’étude QUOVADIS, il a été notamment question d’une inactivité au 

niveau du recrutement. Dans un premiers temps, l’objectif est donc de mettre en alerte les 

médecins, acteurs principaux du recrutement, mais également les internes présents sur une 

durée de six mois. 

 

 

 

 


