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La recherche clinique est-elle utile?

1/ Définition de la « recherche clinique »

2/ La recherche clinique a t-elle un intérêt?

3/ Comment l’apprécier? Le juger?

4/ La recherche a t-elle une impact sur le service?



Définition



La recherche doit être avant tout un jeu et un plaisir.
Pierre Joliot

La recherche de la vérité est la plus noble des occupations,
et sa publication un devoir. 

Madame de Staël

Copier sur un seul c’est du plagiat, 
copier sur deux c’est de la recherche.

Wilson Mizner

Définition littéraire



Définition « version arbre »



Définition « un peu longue »
• Toute investigation menée sur des sujets humains en vue de

découvrir ou de vérifier les effets cliniques ou pharmacologiques
d’un produit de recherche (médicament par exemple) ou encore
d’étudier la façon dont un produit est absorbé, distribué,
métabolisé…

• Une étude clinique peut également avoir pour but d’évaluer ou de
développer de nouveaux équipements (imagerie médicale par
exemple) ou de nouvelles techniques préventives, diagnostiques
ou thérapeutiques.

• Deux types: observationnelle ou interventionnelle

• Variantes: mono-multi centriques, simple/double aveugles,
randomisées ou non…



Définition pragmatique

Nijjari, BJOG, 2017

La recherche clinique a pour but d’apporter un bénéfice 
aux populations dans le futur, en leur permettant de vivre 

plus longtemps, en ayant une vie plus saine.



Intérêt(s)?



Intérêts

• Exemple simpliste:
• Exemple de la leucémie aigüe lymphoblastique

• Il y a 50 ans, 90% des enfants mourraient dans l’année

• Succession d’essais cliniques

• 90% des enfants éligibles ont été inclus

• En 2017: 90% des enfants survivent!

• Autre exemple: patients inclus en RCT phase III présentaient un meilleur
pronostic que les non-inclus (860 RCT, 350 000 patients)

• « Lorsque les essais randomisés remplacent le soin hasardeux, basé sur 
l’opinion personnelle, des progrès cruciaux sont à attendre dans toutes les 
spécialités »

Tarnow-Mordi, BJOG, 2017
Djulbegovic, Nature, 2013

Djulbegovic, Cochrane, 2012

Amélioration de l’état de santé



Intérêts

• Et les risques dans tout ça?

Fernandes, CMAJ, 2014
Foglia, JAMA, 2015

Pas d’augmentation du risque pour les 
patients se prêtant à la recherche

• RCT de phase II et III

• Nouveau traitement vs. ancien traitement

• 30 000 patients environ (cohorte et RCT)

• Pas d’augmentation du risque pour les patients inclus (insiders) 

vs. patients traités en dehors du RCT (outsiders)



Et sur un plan un peu plus… obstétrical?

Intérêts



Intérêts

Véritable problème:

• Patientes enceintes ne peuvent pas participer aux projets de
recherche financés par l’industrie

• 95% d’exclusion

• 1% d’essais sponsorisés par les labos designés pour les
femmes enceintes

Shields, Obstet Gynecol, 2013



Intérêts
Autre problème:

• Patientes enceintes ne veulent pas participer aux projets de
recherche

• 78% confirment l’importance d’obtenir des données
expérimentales cliniques

• 16% accepteraient de participer à un essai vaccinal

• 20% accepteraient de participer à un essai médicamenteux

Palmer, J Obstet Gynaecol Can, 2016



Intérêts

• Comparaison de la participation ou non à un RCT

• 21 études, plus de 20 000 patientes

• Amélioration significative de l’état de santé

Nijjar, BJOG, 2017



Intérêts

• Et les études portant sur les médicaments (phase IV)?

Briggs, AJOG, 2015



Et la modification des pratiques cliniques?

Intérêts



Intérêts

Tarnow-Mordi, BJOG, 2017



Intérêts
• Idée originale, à l’époque…

Yost, Obstet Gynecol, 2005



Intérêts

• Et maintenant…

RPC, CNGOF, 2016



Intérêts
• Autre idée…

Boulvain, Lancet, 2015



Intérêts

• Et maintenant…

RPC, CNGOF, 2015



Intérêts

Sénat, AJOG, 2013



Intérêts

• Et maintenant…

RPC, CNGOF, 2016



Intérêts

Winer, AJOG, 2014



Intérêts

• Et maintenant…

RPC, CNGOF, 2016



Quels sont les critères pour évaluer 
cette recherche clinique?



Indicateurs

Les fameux…

•SIGAPS

•SIGREC



Financement des Hôpitaux :

• Production de soin : tarification à l’activité (T2A)

MIGAC : Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation
MERRI : Missions d’Enseignement, de Recherche, de Référence et d’Innovation

• Activités autres que la production de soins :
création des MIGAC (2005)

- Inclue la sous-enveloppe MERRI :
- indicateurs enseignement 
- indicateurs recherche (SIGAPS et SIGREC)

Indicateurs



• Le projet SIGREC est un projet dédié au recensement et au 
suivi des essais cliniques réalisés au sein d'un établissement. 

• Objectifs :
- de fournir aux établissements un outil de suivi de leurs 
essais en cours (suivi administratif, suivi des inclusions, …)

- de produire des rapports et indicateurs normalisés 
permettant une réponse rapide et homogène aux différentes 
enquêtes qui sont réalisées (CeNGeps, MENRT, MERRI, ..)

Indicateurs



• Le logiciel SIGAPS a été conçu pour pouvoir synthétiser 
et d’analyser très rapidement la production scientifique 
(publications)
- d'un chercheur, d'un service ou d'un établissement
- sur une période donnée

Indicateurs

• Le logiciel permet par ailleurs d’évaluer qualitativement
cette production en examinant les journaux et revues dans
lesquels les travaux ont été publiés. 
La qualité d’une publication est évaluée sur une échelle 
à 6 niveaux (A, B, C, D, E, NC).



Indicateurs



Enveloppe MERRI 2017 :   1 571 309 795 €
CHI Poissy: 3 088 751 €

SIGAPS 2016 à Poissy: 140 000 €

Système d’Information et de Gestion de la 
Recherche et des Essais Cliniques 

Système d’Interrogation, de Gestion et d’Analyses des 
Publications Scientifiques

Recensement des études 
cliniques et des inclusions 

de patients

Scores obtenus sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Recensement des 
publications scientifiques 

Classement national (247 établissements)

http://sigaps/sigaps/documentation.php
http://sigaps/sigaps/documentation.php


La recherche clinique a t-elle une 
répercussion sur le service?



• La recherche clinique dans un service est souvent 
synonyme de service attractif pour les jeunes

• Application de protocoles stricts evidence-based permet 
de se forger des schémas de pensées

• Favorise l’ouverture d’esprit 

• Favorise l’humilité

• Notoriété du service

Répercussion sur le service



• Surcroit de travail

• Manque de temps

• Pas de bénéfice direct pour la personne qui inclue

Répercussion sur le service



Au total



Take home message

Qui?
•Tout le service en tire des 

bénéfices

•Crédibilité du service+++

Durée?
•Ad vitam aeternam
•Fait partie du métier

Limites?
•Difficultés de réalisation

•Charge de travail 

Avenir?
• Multiplication des PHRC
• Extension en GO

Recherche clinique



Take home message

A day without randomization is a day without progress…



Merci de votre attention


