
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se renseigner sur les essais cliniques 

Guide à l’intention des personnes et des familles touchées par 

l’amyotrophie spinale (AS) 

Le soutien d’aujourd’hui, un gage d’espoir pour 
demain 
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INTRODUCTION 

Les essais cliniques sur l’amyotrophie spinale (AS) aident les chercheurs à obtenir des 

réponses à d’importantes questions sur cette maladie et sur les médicaments 

expérimentaux contre celle-ci, en leur fournissant des données qui peuvent contribuer à 

la mise au point de futurs traitements médicaux. La participation à un essai clinique est 

une option envisagée par bon nombre de personnes touchées par l’AS et leur famille, en 

particulier en l’absence de traitements approuvés contre cette maladie. 

Les essais cliniques ont pour but de déterminer si les traitements expérimentaux (tels 

que les nouveaux médicaments, les nouvelles interventions ou les nouveaux dispositifs 

médicaux) sont sûrs et efficaces. Ce processus peut être long et compliqué et il 

comporte de nombreuses étapes visant à protéger la sécurité des participants. Cette 

brochure a été conçue, d’une part, pour aider les personnes et les familles touchées par 

l’AS à comprendre ce qu’est un essai clinique et ce que la participation à un tel essai 

peut impliquer, et d’autre part, pour réfuter certaines idées fausses sur les essais 

cliniques afin d’assurer une prise de décision éclairée à ce sujet. 

C’est normal de se poser des questions sur les essais cliniques. Si vous souhaitez 

obtenir un complément d’information sur le sujet après avoir lu cette brochure, 

adressez-vous à votre médecin ou communiquez avec Cure SMA. 

 

 

 

 

 

 

 
Cure SMA œuvre au service de la communauté de l’AS en contribuant 

aux progrès de la recherche. Elle finance et dirige notamment des 

programmes de recherche approfondie axés sur la mise au point d’un 

traitement contre l’AS (cureSMA.org/clinicaltrials; page en anglais). 
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Aperçu des essais cliniques 
Les essais cliniques visent à évaluer des médicaments expérimentaux afin que les 

organismes de réglementation nationaux disposent des données nécessaires pour 

approuver ou non l’utilisation de ces médicaments à des fins thérapeutiques. Plus 

précisément, les chercheurs qui réalisent des essais cliniques sur un médicament 

expérimental doivent d’abord prouver scientifiquement qu’il est sûr et efficace afin 

qu’il soit évalué en vue de son approbation. Chaque pays (ou région) s’est doté de son 

propre organisme de réglementation. Aux États-Unis, par exemple, cet organisme est la 

Food and Drug Administration (FDA). 

Pour générer des données scientifiques qui démontrent l’innocuité (propriété d’un 

médicament qui est sûr) et l’efficacité d’un médicament expérimental contre l’AS, les 

chercheurs peuvent : 

évaluer diverses doses ou diverses fréquences d’administration de ce médicament, 

ou encore des traitements plus ou moins longs par ce médicament;  

comparer ce médicament à un placebo (substance inactive qui n’a aucun effet sur la 

santé) ou à une intervention simulée (qui consiste à reproduire les mêmes gestes que 

ceux nécessaires à l’administration du médicament, sans administrer celui-ci); 

évaluer le médicament en tant que tel. 

 

Il sera peut-être difficile pour vous de décider si vous voulez participer ou non à un 

essai clinique; vous devrez sans doute prendre de nombreux facteurs en considération. 

La participation à un essai clinique est toujours volontaire. De plus, vous ou le membre 

de votre famille concerné pourrez vous retirer de l’essai en tout temps, pour n’importe 

quel motif (ou sans motif particulier). Cette décision n’influera pas sur les soins que 

vous recevez actuellement ou que vous pourriez recevoir par la suite. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

• 
• 
• 

 

Divers essais cliniques sur l’AS sont en cours, bon nombre d’entre eux 

visant à évaluer des médicaments expérimentaux conçus pour en 

maîtriser ou en ralentir potentiellement la progression. 

Le site ClinicalTrials.gov (en anglais) est un registre américain 

d’essais cliniques dans lequel vous pourrez retrouver les descriptifs 

de plusieurs de ces essais. Il vous suffit de taper spinal muscular 

atrophy ou SMA dans le champ de recherche. Vous trouverez 

également les dernières nouvelles sur les essais sur l’AS sur le site 

Web de Cure SMA (cureSMA.org/news). 
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UNE IDÉE FAUSSE TRÈS RÉPANDUE 

Une personne qui reçoit un médicament expérimental en participant à un essai clinique 

n’a aucune garantie que ses symptômes s’atténueront. En fait, rien ne lui donne 

l’assurance que ce médicament exercera un effet quelconque; dans le pire des cas, il 

pourrait même aggraver ses symptômes, accélérer la progression de sa maladie ou 

entraîner des effets secondaires. 

Dans certains essais cliniques, une partie des participants ne reçoivent même pas de 

médicament expérimental : ils reçoivent un placebo ou subissent une intervention 

simulée (voir le glossaire), lesquels n’auront aucun effet sur sa maladie. 

Les études sur l’évolution naturelle de la maladie visent uniquement à recueillir des 

données sur la santé. Aucun médicament expérimental n’est administré dans le cadre de 

ces études; les chercheurs se contentent d’observer l’évolution naturelle de la maladie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

GLOSSAIRE 

 
Cette brochure contient de nombreux termes que vous ne connaissez 

peut-être pas. N’hésitez pas à consulter le glossaire qui se trouve à la 

fin de la brochure pour y voir plus clair, au besoin. 

GLOSSAIRE 
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Qui réglemente les essais 
cliniques? 
Chaque pays s’est doté de son propre organisme de réglementation ainsi que de règlements, 

ou de lois, qui régissent la réalisation des essais cliniques. Cet organisme examine et 

approuve le protocole (plan détaillé) des essais et veille à ce que ceux-ci soient menés 

conformément à la réglementation nationale. Il s’emploie également à protéger les droits 

des participants en exigeant que tous les essais cliniques soient approuvés et surveillés par 

des comités spécialisés. Aux États-Unis, ces comités sont appelés Institutional Review 

Boards (comités d’examen de l’établissement; IRB); dans d’autres pays, on parle d’Ethics 

Committees (comités d’éthique; CE). Ces comités sont chargés : 

de vérifier que toutes les mesures sont prises pour protéger les droits, la sécurité 

et le bien-être des participants; 

d’examiner et d’approuver le protocole, les formulaires de consentement éclairé, 

les méthodes de recrutement et tous les documents fournis aux participants; 

de surveiller divers aspects des essais cliniques et d’exiger la déclaration des 

manifestations indésirables graves. 

 

QU’EST-CE QUE LE PROTOCOLE D’UN ESSAI CLINIQUE? 

Chaque essai clinique est mené suivant un plan détaillé, appelé protocole, qui énonce le 

but de l’essai et décrit en détail comment il sera réalisé. Le protocole précise notamment : 

 

    

Pour qu’un centre de recherche ou un hôpital puisse prendre part à un essai clinique en 

tant que centre d’étude, le protocole de l’essai et les documents qui seront remis aux 

participants doivent avoir été approuvés par un IRB ou un CE. Ces comités 

indépendants sont chargés de protéger les droits, la sécurité et le bien-être des 

participants aux essais cliniques. 

 

Le ou les 
médicaments 

expérimentaux 
(posologie, fréquence 

d’administration) 

La durée et le 
calendrier de 

l’essai  

Les méthodes de 
surveillance de la 

santé et de la 
sécurité des 
participants  

Les renseignements 
sur les effets 

secondaires ou les 
risques connus 

• 

La raison pour 
laquelle l’essai est 

mené 

Les questions 
auxquelles les 

chercheurs essaient 
de répondre 

La population à 
l’étude 

Les interventions et 
les examens 

médicaux prévus 

• 
• 
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Comment les participants aux 
essais cliniques sont-ils choisis? 

Les chercheurs décident qui peut participer ou non à un essai clinique en fonction de 

critères d’admissibilité (critères d’inclusion et d’exclusion). Non seulement ces critères 

leur permettent de former un groupe de participants qui ont des caractéristiques 

similaires, mais en plus ils facilitent et accélèrent l’évaluation du médicament 

expérimental et la comparaison des effets observés chez les divers participants (si tant 

est que le médicament en ait), ce qui peut accélérer les processus d’évaluation et 

d’approbation réglementaires. En outre, les critères d’inclusion et d’exclusion aident les 

chercheurs à repérer les personnes qui peuvent participer à l’essai en toute sécurité. 

Voici les principaux critères d’admissibilité retenus dans les essais cliniques sur l’AS : 
 
 

 

    
 

   
 

 

ÉTAT DE SANTÉ 

ACTUEL ET AUTRES 

PROBLÈMES 

MÉDICAUX (NON LIÉS 

À L’AS) 

ANTÉCÉDENTS 

CHIRURGICAUX 

(INTERVENTIONS 

ANTÉRIEURES ET 

INTERVENTIONS 

PRÉVUES)  

TRAITEMENT EN 

COURS CONTRE L’AS 

EXPOSITION 

ANTÉRIEURE AU 

MÉDICAMENT 

EXPÉRIMENTAL 

EXPOSITION 

ANTÉRIEURE À 

D’AUTRES 

MÉDICAMENTS 

EXPÉRIMENTAUX 

CONTRE L’AS  

PARTICIPATION 

RÉCENTE À UN ESSAI 

CLINIQUE 

DISTANCE ENTRE LE 

DOMICILE ET UN 

CENTRE D’ÉTUDE 

PARTICIPANT 

ÂGE LORS DE 

L’ÉTABLISSEMENT DU 

DIAGNOSTIC OU DE 

L’APPARITION DES 

SYMPTÔMES D’AS 

NOMBRE DE COPIES 

DU GÈNE SMN2 
FONCTION MOTRICE FONCTION 

RESPIRATOIRE 
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L’investigateur (chercheur) principal et l’équipe de 

l’étude évaluent les participants potentiels dans le cadre 

d’un processus de « sélection » au cours duquel : 

les antécédents médicaux de ces participants 

potentiels sont passés en revue;  

ces participants potentiels peuvent subir des évaluations et des examens 

médicaux; 

une discussion avec ces participants potentiels (ou des membres de leur 

famille) peut aider l’investigateur principal à déterminer si leur état de santé et 

leurs antécédents médicaux satisfont aux critères d’admissibilité. (C’est lui 

qui prendra la décision finale à cet égard.) 

Il est important de comprendre que ce ne sont pas toutes les personnes qui 

souhaitent participer à un essai clinique qui pourront effectivement y prendre part. 

Il arrive qu’un participant potentiel ne remplisse pas les critères d’admissibilité à 

cause de son état de santé ou de ses antécédents médicaux. Il se peut aussi que le 

nombre de participants prévu ait déjà été atteint. Si l’investigateur principal d’un 

essai clinique donné établit au terme du processus de sélection que vous ou le 

membre de votre famille concerné n’êtes pas en mesure de participer à cet essai, il 

évoquera peut-être avec vous la possibilité de participer à un autre essai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• 
• 
• 

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SANTÉ 

 
Il est déconseillé de prendre des décisions sur les soins de santé en cours 

en se fondant sur l’éventualité d’une participation à un essai clinique. 

Les décisions en matière de soins de santé doivent être fondées sur la 

situation médicale actuelle. Il n’est en aucun cas recommandé de refuser 

un traitement ou des soins parce que vous croyez que cela vous 

empêchera, vous ou le membre de votre famille concerné, de participer à 

un essai clinique. Rien ne vous garantit qu’en vous privant de ce 

traitement ou de ces soins, vous ou le membre de votre famille concerné 

remplirez les critères d’admissibilité de l’essai. Au contraire, vous devrez 

peut-être avoir certains antécédents thérapeutiques pour y participer. 
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Qui est responsable de la 
réalisation des essais cliniques? 
De nombreux intervenants participent à la planification, à l’organisation et à la 

réalisation d’un essai clinique, notamment : 

 

LE COMMANDITAIRE DE L’ESSAI CLINIQUE 

Le commanditaire d’un essai clinique peut être une entreprise (pharmaceutique ou 

biotechnologique), un établissement sans but lucratif ou une organisation 

gouvernementale. Il est chargé d’entreprendre, de gérer et de financer l’essai. 

 

 

   
ENTREPRISE ÉTABLISSEMENT 

SANS BUT 

LUCRATIF 

ORGANISATION 

GOUVERNEMENTALE 

 

 

 

L’ORGANISME DE RÉGLEMENTATION 

Chaque pays s’est doté de son propre organisme de réglementation  ainsi que de 

règlements, ou de lois, qui régissent la réalisation des essais cliniques. Cet organisme 

examine et approuve le protocole des essais et veille à ce qu’ils soient menés 

conformément à la réglementation nationale. 

C’est la Food and Drug Administration (FDA) qui est l’organisme de 

réglementation des États-Unis. 

 

 

• 
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LE COMITÉ D’EXAMEN DE L’ÉTABLISSEMENT (IRB)/COMITÉ 
D’ÉTHIQUE (CE) 

L’IRB ou le CE, un comité indépendant formé de médecins, de scientifiques et de 

professionnels non scientifiques, est chargé de protéger les droits, le bien-être et la 

sécurité des participants aux essais cliniques. Chaque centre d’étude est supervisé par 

un IRB/CE particulier, qui est responsable de l’évaluation et de l’approbation de tous 

les essais cliniques ainsi que des activités de surveillance continue des essais en cours. 

 

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DES DONNÉES ET DE 
L’INNOCUITÉ (CSDI) 

Le CSDI est un comité ou un groupe d’experts indépendants qui surveillent la sécurité 

des patients et l’efficacité du traitement pendant le déroulement d’un essai clinique . Les 

CSDI jouent un rôle crucial dans l’administration des essais cliniques. 

 

L’INVESTIGATEUR PRINCIPAL  

Dans bien des cas, l’investigateur principal est le médecin 

qui est chargé de gérer un essai clinique dans un centre de 

recherche ou un hôpital. Il est parfois appelé médecin de 

l’étude et il est généralement assisté par d’autres 

médecins, par des infirmières et par des coordonnateurs de 

recherche clinique, qui forment l’équipe de l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ces groupes et ces organisations jouent un rôle important au sein de la 
communauté de l’AS. Plus précisément : 

  
  

Ils financent des projets de recherche visant à enrichir le corpus de 

connaissances médicales et à faire progresser les possibilités 

thérapeutiques; 

 

Ils forment un réseau d’entraide pour les familles qui cherchent à se 

joindre à la communauté de l’AS. 
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Les quatre phases des essais 
cliniques 

 

La mise au point d’un nouveau traitement médical est un processus complexe et de 

longue haleine qui s’étale en moyenne sur 10 à 15 ans. En effet, il comprend plusieurs 

étapes visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité du médicament expérimental 

avant qu’il soit soumis à l’approbation d’un organisme de réglementation. 

Lorsqu’un médicament expérimental est découvert, il fait d’abord l’objet d’études 

précliniques en laboratoire avant d’être évalué chez l’humain. Cette phase préclinique 

peut durer plusieurs années. Seul 1 médicament expérimental sur 1 000 environ finit par 

être évalué chez l’humain. 

Au terme de chacune des phases d’évaluation, le commanditaire détermine si le 

médicament expérimental peut passer à la phase suivante à la lumière des résultats 

obtenus. 

Plus de 90 % des médicaments expérimentaux qui sont évalués dans le cadre d’essais 

cliniques ne seront jamais approuvés à cause : 

de problèmes d’innocuité; 

d’un manque d’efficacité; 

de problèmes de fabrication (p. ex. problèmes techniques qui empêchent les 

fabricants de les produire en quantité suffisante ou de mettre en place un 

processus de production fiable). 

 
LES ESSAIS DE PROLONGATION 

Dans certains cas, les patients d’un essai clinique peuvent être 

admis à une phase de prolongation à la fin de leur participation à 

l’essai. La plupart du temps, tous les participants admis à l’essai 

de prolongation suivent un traitement de longue durée par le 

médicament expérimental, qui permet aux chercheurs d’évaluer 

les effets à long terme de celui-ci. 

 

 

• 
• 

 
   

• 
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APERÇU DES QUATRE PHASES 

Les essais de phase 1, qui sont menés auprès d’un petit 

groupe de personnes, visent à évaluer l’innocuité du 

médicament expérimental, à déterminer une dose sécuritaire 

et à déceler d’éventuels effets secondaires. Ils comptent 

parfois un groupe de volontaires sains qui permet aux 

chercheurs d’établir des valeurs de référence et d’évaluer 

l’évolution naturelle de la maladie. La phase 1 n’a pas pour 

but de déterminer si le médicament expérimental est efficace 

contre l’AS, mais elle peut fournir des données à cet égard. 

 

 
Le médicament expérimental est administré à un plus grand 

nombre de personnes atteintes d’AS. Les chercheurs 

s’efforcent de déceler les premiers signes évocateurs de son 

efficacité et continuent à évaluer son innocuité. 

 
Le médicament expérimental est administré à un nombre 

encore plus élevé de personnes atteintes d’AS dans le cadre 

d’essais visant à confirmer son efficacité, à surveiller les 

effets secondaires qu’il entraîne et à recueillir des données 

qui permettront de l’utiliser en toute sécurité. Durant cette 

phase, il est souvent comparé à un placebo ou à une 

intervention simulée. 

 
Une fois que le médicament expérimental a été approuvé et 

mis à la disposition du grand public, les chercheurs 

continuent de recueillir des données sur ses effets sur 

diverses populations et sur les effets secondaires associés à 

son utilisation prolongée. 

 

 

 

 

 

 

 

PHASE 2 

 

 

 

 

 
PHASE 3 

 

 

 
 

PHASE 4 
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SCHÉMATISATION D’UN PROGRAMME D’ESSAIS CLINIQUES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHASE 4 

NDA = New Drug Application (équivalent de la 

présentation de nouveau médicament au 
Canada) 

Pharmacovigilance (surveillance après la commercialisation) 

 

 

 
10 000 médicaments 
expérimentaux 

 
DÉCOUVERTE  

7 ANS 

250 médicaments expérimentaux 

 
 

PHASE 
PRÉCLINIQUE 

 
10 médicaments expérimentaux 

Essais cliniques sur l’AS : 
à peu près 10 à 20 patients ou 
volontaires sains 

PHASE 1 

 

 
Essais cliniques sur l’AS : 
à peu près 20 à 40 patients 

 

PHASE 2 

 

 
Essais cliniques sur l’AS : 
à peu près 100 à 200 patients 

 

PHASE 3 

 
1 médicament approuvé 

 

 
APPROBATION 

JUSQU’À 2 ANS 

JUSQU’À 3 ANS 

JUSQU’À 2 ANS 

JUSQU’À 1 AN 
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Accélération du 
processus d’approbation 

Il arrive qu’un médicament expérimental passe par les 

processus d’évaluation des essais cliniques et d’approbation 

plus vite que les autres. Une entreprise pharmaceutique peut 

demander à la FDA d’accorder un statut particulier à son 

médicament ou de l’évaluer selon un mécanisme particulier 

afin d’accélérer les processus d’évaluation et d’approbation. 

Ces statuts et ces mécanismes exceptionnels s’appliquent 

aux médicaments expérimentaux qui sont destinés au 

traitement de maladies pour lesquelles il reste d’importants 

besoins à combler, comme l’AS, et qui représentent une 

nette amélioration par rapport aux traitements disponibles, 

d’après les données scientifiques. 

 

LE STATUT DE MÉDICAMENT ORPHELIN 

L’AS est classée parmi les maladies orphelines parce qu’elle 

touche moins de 200 000 personnes aux États-Unis. Une 

entreprise pharmaceutique peut demander à la FDA 

d’accorder le statut de médicament orphelin à tout 

médicament expérimental conçu pour le traitement d’une 

maladie rare. Pour que cette demande soit admissible, le 

médicament et la maladie visée doivent répondre à certains 

critères. L’obtention du statut de médicament orphelin 

permet à l’entreprise pharmaceutique de bénéficier de 

diverses mesures incitatives pendant le processus de mise au 

point. Cela dit, elle ne modifie en rien les critères ou le 

processus d’approbation par l’organisme de réglementation. 

Autrement dit, il faut tout de même établir l’innocuité et 

l’efficacité du médicament expérimental dans le cadre 

d’essais bien contrôlés. 

 

 
 

MÉTHODES RAPIDES 

OPTION No 1 APPROBATION ACCÉLÉRÉE 

La FDA s’est dotée de règlements qui encadrent 

l’approbation accélérée des médicaments qui 

sont destinés au traitement de maladies graves 

ou qui répondent à des besoins médicaux non 

comblés. Cette approbation est fondée sur un 

paramètre d’évaluation (mesure) qui permet de 

prédire l’efficacité potentielle du médicament. 

 
OPTION No 2 PROCESSUS ACCÉLÉRÉ 

Comme son nom l’indique, le processus accéléré a 

été conçu pour raccourcir le temps de mise au point 

et d’évaluation des médicaments qui sont destinés 

au traitement de maladies graves ou qui répondent 

à des besoins médicaux non comblés. Il prévoit des 

communications plus étroites entre la FDA et le 

fabricant pour régler au fur et à mesure les 

questions qui se posent. 

 
OPTION No 3 PERCÉE THÉRAPEUTIQUE 

À la lumière des résultats des premiers essais 

cliniques, la FDA peut accélérer les processus 

de mise au point et d’évaluation des 

médicaments qui ont le potentiel d’améliorer 

considérablement les résultats obtenus par les 

patients comparativement aux traitements 

disponibles. 

 
OPTION No 4 ÉVALUATION PRIORITAIRE 

Dans le cadre d’une évaluation prioritaire, la 

FDA s’efforcera de prendre une décision 

concernant une NDA (équivalent de la 

présentation de nouveau médicament au 

Canada) en 6 mois plutôt qu’en 10 mois (durée 

du processus d’évaluation standard). Cette 

option peut être envisagée dans le cas d’un 

nouveau médicament contre une maladie grave 

dont les profils d’efficacité et d’innocuité sont 

nettement meilleurs que ceux des traitements 

disponibles. 
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Qu’est-ce qu’un placebo (ou 

une intervention simulée) et 

pourquoi s’en sert-on? 
Le protocole de certains essais cliniques prévoit le recours à un placebo ou à une 

intervention simulée, qui aident les chercheurs à évaluer les effets du médicament 

expérimental sur les symptômes d’AS (si tant est qu’il en ait). On utilise souvent les 

placebos et les interventions simulées dans les essais de phases 2 et 3. 

Un placebo est une substance qui ressemble au médicament expérimental, mais 

qui ne referme aucun ingrédient actif. 

Une intervention simulée consiste à reproduire les mêmes gestes que ceux d’une 

intervention chirurgicale réelle (y compris les soins préopératoires, l’anesthésie et 

le suivi postopératoire), sans administrer le médicament expérimental au patient. 

Lors des essais contrôlés avec répartition aléatoire, certains participants reçoivent le 

médicament expérimental alors que d’autres reçoivent un placebo (ou subissent une 

intervention simulée).  

Les chercheurs comparent ensuite les résultats obtenus par le groupe qui a reçu le 

médicament expérimental à ceux obtenus par le groupe qui a reçu le placebo (ou subi 

l’intervention simulée) afin d’établir si le médicament expérimental exerce les effets 

escomptés. 

Le recours à un placebo ou à une intervention simulée contribue à accélérer l’essai 

clinique, puisque les chercheurs peuvent observer rapidement d’éventuelles différences 

entre les groupes. Les études sur l’évolution naturelle de la maladie, en revanche, 

peuvent être plus longues parce que les chercheurs doivent déterminer si la différence 

observée entre les groupes est réelle (sans l’aide d’un placebo ou d’une intervention 

simulée). 

 

 

 

 

 

 

 

• 
• 
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L’EFFET PLACEBO  

Lors des essais cliniques, il arrive que l’état des participants s’améliore ou que ceux-ci 

ressentent des effets secondaires parce qu’ils pensent recevoir le traitement à l’étude . 

C’est ce qu’on appelle l’effet placebo. Cet effet est généralement de courte durée, mais 

il peut avoir des conséquences majeures. 

 

LA RÉPARTITION ALÉATOIRE 

La répartition aléatoire est le processus qui consiste à affecter un participant au groupe qui 

reçoit le médicament expérimental ou au groupe qui reçoit le placebo (ou qui subit 

l’intervention simulée). Cette affectation est aléatoire (c.-à-d. qu’elle est effectuée au 

hasard, comme si on tirait à pile ou face). Dans certains essais cliniques, ni l’investigateur 

principal ni le participant (ou la famille de celui-ci, selon le cas) ne savent à quel groupe ce 

dernier a été affecté. Ces essais sont dits à double insu, et cette stratégie vise à éliminer les 

biais qui pourraient influencer l’investigateur principal. Dans d’autres essais dits à simple 

insu, le participant est le seul qui ignore à quel groupe il a été affecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



17 

 

 

 

 

Enrichir le corpus de 

connaissances sur l’AS 

 

Contribuer à la 

recherche médicale et à 

la mise au point d’un 

traitement potentiel 

 

 

Aider les autres 

personnes qui seront un 

jour touchées par l’AS 

 
 

Avoir potentiellement 

accès à un médicament 

expérimental 

 
 

Rencontrer l’équipe de 

l’étude sur l’AS 

 

Bénéficier des soins, de 

la surveillance ainsi que 

des évaluations et des 

examens médicaux 

prévus dans le cadre de 

l’essai (le médecin 

traitant des participants 

continuera à leur fournir 

les soins médicaux 

standards) 

 

 

 
 

Pourquoi envisager 

de participer à un 

essai clinique? 
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COMMENT SERAI-JE INFORMÉ DES RISQUES OU DES BIENFAITS 

POTENTIELS LIÉS À LA PARTICIPATION À UN ESSAI CLINIQUE? 

Les essais cliniques ont, par définition, une visée expérimentale. Par conséquent, rien 

ne garantit aux participants qu’ils en retireront des bienfaits médicaux. Au contraire, il 

se peut même qu’ils s’exposent à certains risques, qui ne sont pas toujours connus. 

C’est plus particulièrement le cas des essais de phase 1, au cours desquels les 

médicaments expérimentaux sont évalués chez l’humain pour la première fois. Tout est 

mis en œuvre pour éliminer les risques connus, mais il se peut que certains risques 

imprévisibles soient inévitables. 

Lorsque l’équipe de l’étude connaît les risques que celle-ci pourrait comporter, elle est 

tenue de les expliquer clairement aux participants potentiels (ou aux membres de leur 

famille, s’ils ne sont pas en âge de comprendre). Il peut s’agir par exemple d’effets 

secondaires désagréables, ou même graves. Si l’équipe de l’étude décèle de nouveaux 

risques au cours de l’essai, elle devra également en informer les participants. 

Les participants ne ressentiront pas nécessairement les effets bénéfiques du médicament 

expérimental, à supposer qu’il en ait. Mais il peut y avoir d’autres avantages à 

participer à un essai clinique : 

contribuer à la recherche médicale sur l’AS; 

bénéficier des soins contre l’AS et de la surveillance de cette maladie prévus dans 

le cadre de l’essai; 

avoir potentiellement accès à un médicament expérimental. 

Pendant le processus de prise de décision, vous aurez la possibilité de discuter des 

risques et des bienfaits qui pourraient être associés à votre participation à l’essai avec 

l’investigateur principal. Vous devrez en tenir compte pour prendre une décision 

éclairée. Ne prenez votre décision finale que lorsque vous aurez parfaitement compris 

quels sont les risques qui pourraient associés à votre participation ou à celle du membre 

de votre famille concerné et ce que celle-ci implique. 

 

• • 
• 
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QU’EST-CE QUE LE PROCESSUS DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ? 

Si vous souhaitez participer à un essai clinique sur l’AS, vous aurez la possibilité de 

poser des questions à l’investigateur principal. Il vous remettra un formulaire de 

consentement éclairé qui décrit l’essai en détail, notamment son but, sa durée, les 

interventions prévues dans le cadre de celui-ci, les principales personnes-ressources et 

les risques et bienfaits potentiels. Vous pourrez repartir avec ce formulaire pour le lire 

attentivement et en discuter avec vos amis ou vos proches avant de prendre une décision 

quant à votre participation. 

Si vous décidez de participer à l’essai, vous devrez donner votre consentement à 

l’équipe de l’étude en signant ce formulaire. C’est ce qu’on entend par processus de 

consentement éclairé. C’est une étape standard préalable à la participation à tout essai 

clinique. 

Au cours de votre période de réflexion, n’oubliez pas que : 

la participation à un essai clinique est toujours volontaire et que vous pouvez 

changer d’avis en tout temps; 

le refus de participer à un essai clinique n’influera aucunement sur les soins que 

vous recevez actuellement ou que vous pourriez recevoir par la suite; 

les participants à un essai clinique peuvent mettre fin à leur participation en tout 

temps et pour n’importe quel motif en sachant que cette décision n’influera pas 

sur les soins qu’ils recevraient normalement en dehors du cadre de cet essai; 

l’investigateur principal est tenu d’informer les participants à l’essai clinique de 

tout nouvel élément susceptible d’influer sur leur volonté de participer à celui-ci; 

l’IRB/CE chargé de superviser l’essai veillera à ce qu’il remplisse cette obligation. 

Il se peut que l’on mette fin à la participation de certaines personnes à un essai clinique, 

sans leur consentement, si leur état se détériore considérablement ou si elles sont aux 

prises avec de nouveaux problèmes médicaux. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

• 

• 
• 

• 

Si votre enfant est âgé de 7 ans ou plus, l’investigateur principal lui 

demandera peut-être s’il accepte de participer à l’essai clinique (c.-à-d. 

s’il y « consent »). L’obtention du consentement des enfants n’est pas 

systématique. L’âge auquel elle s’impose varie d’un essai à l’autre. De 

même, les exigences du centre de recherche ou de l’hôpital en la 

matière et la réglementation nationale en vigueur varient en fonction de 

l’endroit où l’essai est mené. Quoi qu’il en soit, il est important de 

discuter de la participation de votre enfant à un essai clinique s’il est en 

âge de comprendre. 

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES DANS LE CAS DES 
ENFANTS 
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QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DES PARTICIPANTS? 

Tout participant à un essai clinique (ou des membres de sa famille, selon l’âge du 

participant) doit s’acquitter de certaines responsabilités, à savoir : 

suivre toutes les directives de l’équipe de l’étude;  

se présenter à toutes les visites prévues; 

remplir les questionnaires d’autoévaluation de son état entre les visites; 

informer l’investigateur principal de tout nouveau problème de santé (il est très 

important de signaler tout changement, aussi minime soit-il, même s’il ne semble 

pas être attribuable à la participation à l’essai clinique ou au médicament 

expérimental); 

informer l’investigateur principal de l’utilisation de tout nouveau médicament ou 

encore de toute modification de la dose ou de la fréquence d’administration d’un 

médicament; 

s’abstenir de discuter de l’essai clinique avec d’autres participants, même si la 

discussion porte sur la possibilité que le participant reçoive un 

placebo (ou subisse une intervention simulée). 

 

 
MÉDIAS SOCIAUX 

 
On vous invitera à limiter vos discussions sur l’essai clinique 

avec les membres de votre famille, vos amis proches et vos 

médecins. Vous serez peut-être tenté de témoigner de votre 

expérience sur Facebook, Twitter ou YouTube, mais ce type 

de divulgation peut influer sur les résultats de l’essai. 

Les essais cliniques sont conçus de façon à ce que la collecte des 

données soit impartiale. Toute publication sur Internet pourrait 

influencer les autres participants et se traduire par une surestimation ou 

une sous-estimation des effets secondaires du médicament 

expérimental et influer par conséquent sur les taux de déclaration de 

ces effets. Qui plus est, ce type de divulgation pourrait accidentellement 

lever l’insu de l’essai et permettre aux participants de savoir s’ils 

reçoivent le médicament expérimental ou un placebo (ou s’ils subissent 

une intervention simulée), ce qui pourrait porter atteinte à l’intégrité de 

toutes les données de l’essai. 

Si vous vous demandez quel type d’information vous pouvez 

divulguer, renseignez-vous auprès d’un membre de l’équipe de 

l’étude. 

 

 

• 
• • 
• 

• 

• 
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POSSIBILITÉ D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES FRAIS DE 
DÉPLACEMENT DANS CERTAINS CAS  

Dans certains essais sur l’AS, un remboursement de diverses dépenses (stationnement 

et repas, entre autres), ou à tout le moins une aide financière, est prévu. Ce type de 

soutien peut être utile aux familles qui doivent parcourir de longues distances pour se 

rendre au centre d’étude, qui ont un long rendez-vous ou qui doivent dormir sur place. 

Il est important de comprendre le type d’aide dont vous bénéficierez pour vos frais de 

déplacement avant de prendre une décision quant à votre participation à un essai. 

Il est parfois recommandé d’éviter les déplacements dans le cas des enfants 

extrêmement faibles. Par conséquent, il vaut mieux discuter de votre situation 

personnelle avec l’équipe de l’étude. 

 

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE SI VOTRE ENFANT EST 
ATTEINT D’AS  

Il est parfois difficile de gérer les rendez-vous prévus dans le cadre d’un essai clinique 

et de s’organiser en conséquence. Les conseils suivants vous seront peut-être utiles si 

votre enfant participe à un essai clinique sur l’AS : 

Établissez un calendrier des principales visites et des principaux rendez-vous 

téléphoniques liés à l’essai avec l’aide de l’équipe de l’étude, afin de vous y 

préparer.  

Selon l’âge de votre enfant, pensez à apporter des jouets ou des jeux (livres, 

casse-têtes, papier et crayons de couleur, etc.) qui le tiendront occupé pendant que 

vous attendez d’être reçus par l’équipe de l’étude.  

Si vous prenez l’avion et que votre vol est annulé ou retardé, prenez soin d’en 

avertir l’équipe de l’étude afin qu’elle reprogramme votre rendez-vous en 

conséquence. 

N’oubliez pas d’avoir sur vous les coordonnées du pédiatre de votre enfant au cas 

où vous devriez les transmettre à l’équipe de l’étude. 

Rangez tous les documents relatifs à la participation de votre enfant à l’essai dans 

un porte-documents que vous apporterez à chaque rendez-vous pour le consulter, 

au besoin. 

 

• 

• 

• 

• 
• 
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SE PRÉPARER À RENCONTRER L’INVESTIGATEUR PRINCIPAL 

 
Vous aurez peut-être de nombreuses questions à poser à l’investigateur principal lors 

de votre première rencontre. Voici quelques conseils qui vous aideront à bien vous 

préparer. 

Prenez en note toutes les questions que vous voulez lui poser afin de ne rien oublier. 

Demandez à un proche ou à un ami de vous accompagner pour vous aider à poser toutes 

vos questions.  

Notez les réponses de l’investigateur principal afin d’en discuter avec les membres de la 

famille qui n’ont pas pu vous accompagner. 

Avant de partir, vous devez avoir bien compris les risques que pourrait comporter la 

participation à l’essai et les effets secondaires possibles, car ce sont d’importants facteurs à 

prendre en compte pendant le processus de prise de décision. 

 
SUGGESTIONS DE QUESTIONS À POSER À L’INVESTIGATEUR 
PRINCIPAL  

 
Voici quelques questions que vous pourriez vouloir poser à l’investigateur principal 

lorsque vous discuterez avec lui de votre éventuelle participation à l’essai : 

Sur quoi cet essai porte-t-il? 

Si les chercheurs évaluent un médicament expérimental, pourquoi croient-ils que ce 

médicament peut être efficace contre l’AS? 

Combien de temps ma participation à l’essai durera-t-elle? 

À quelle fréquence devrai-je me rendre à l’hôpital ou à la clinique? Devrai-je passer la 

nuit sur place lors de l’une ou l’autre de ces visites? 

Se pourrait-il que je reçoive un placebo ou que je subisse une intervention simulée? 

Quels types d’interventions ou d’examens médicaux sont prévus dans le cadre de l’essai? 

Quels risques/bienfaits pourraient être associés à la participation à l’essai? 

Qui supervisera mes soins médicaux/les soins du membre de ma famille pendant ma/sa 

participation à l’essai? 

Les résultats de l’essai seront-ils divulgués aux participants?  

Qui prendra en charge les coûts associés à la participation à l’essai? 

Me remboursera-t-on d’autres dépenses? 

Vais-je recevoir une aide financière pour mes déplacements? 

Prévoyez-vous mener un essai de prolongation? 

 

• • 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• • 
• • 
• 

• 

• 
• 
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PROGRAMMES D’ACCÈS ÉLARGI (PAE) 

Si vous (ou un membre de votre famille) ne remplissez pas les critères 

d’admissibilité à un essai clinique, vous pouvez envisager de participer à un programme 

d’accès élargi (PAE, ou programme d’usage compassionnel). Aux États-Unis, la FDA 

permet à certaines entreprises pharmaceutiques de fournir des médicaments 

expérimentaux aux patients en dehors du cadre des essais cliniques. Cela dit, les PAE 

sont régis par des normes strictes et il faut remplir un certain nombre de critères pour y 

être admis. 

La FDA approuve la distribution d’un médicament expérimental dans le cadre d’un 

PAE en se fondant sur des données préliminaires sur l’innocuité et l’efficacité du 

médicament en question. En outre, l’entreprise doit être disposée à distribuer le 

médicament de cette façon. 

Les entreprises pharmaceutiques ne souhaitent pas ou ne peuvent pas toujours mettre un 

médicament expérimental à la disposition des patients, et ce, pour diverses raisons : 

manque de données sur l’innocuité ou l’efficacité de celui-ci; 

risques qui pourraient se répercuter sur les essais contrôlés en cours; 

coûts (coûts de fabrication trop élevés ou processus de fabrication trop long); 

fabrication (capacités de production limitées, en particulier dans le cas des 

entreprises de petite envergure). 

Voici les facteurs qu’une entreprise pharmaceutique peut prendre en compte lors de la 

mise en place d’un PAE : 

questions éthiques soulevées par la distribution du médicament expérimental alors 

qu’un essai contrôlé par placebo (ou par une intervention simulée) sur ce 

médicament est en cours de recrutement; 

nécessité de réaffecter au PAE des ressources dévolues initialement au 

programme de développement du médicament, ce qui peut ralentir le processus 

d’approbation; 

répercussions de cet accès précoce au médicament (les essais de phases 2 et 3 

seront-ils plus difficiles à mener?); 

capacités de production (y a-t-il un risque que la disponibilité soit limitée pour les 

participants aux essais cliniques?). 

 

• 

• 

• 

• • 

• 
• 
• 
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Lorsque la FDA et les autres organismes de réglementation approuvent l’accès élargi à 

un médicament expérimental, les patients doivent tout de même remplir certains critères 

pour le recevoir. Par exemple : 

ils doivent être incapables de participer à un essai clinique à cause de leur âge, de 

leurs problèmes de santé ou de la distance entre leur domicile et le centre d’étude, 

entre autres facteurs; 

ils doivent avoir une maladie grave ou potentiellement mortelle, comme l’AS, 

contre laquelle aucun traitement n’a été approuvé; 

leur médecin doit être convaincu que les bienfaits que pourrait leur procurer le 

médicament expérimental l’emporteront sur les risques auxquels ils pourraient 

être exposés. 

Le PAE a pour but de fournir un traitement aux patients, et non pas de 

recueillir des données sur un médicament expérimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 
• 

• 

 

 
Le PAE est une option envisageable pour les patients qui ne peuvent 

pas participer aux essais cliniques. En l’absence d’un remède ou d’un 

traitement approuvé, il permet aux patients de bénéficier d’un 

traitement expérimental et parfois d’y avoir accès pendant la période 

de transition entre les dernières étapes des processus de mise au 

point et d’approbation et la commercialisation. 

Cela dit, le PAE peut réduire le bassin de recrutement des essais 

cliniques (or ces essais sont indispensables au processus 

d’approbation) et comporter des risques imprévus. Il pourrait aussi 

mettre en évidence des effets secondaires qui ne sont pas liés au 

médicament expérimental, mais qui pourraient retarder le programme 

de développement de celui-ci, ou même y mettre fin. Par ailleurs, 

l’entreprise pharmaceutique peut être contrainte de réaffecter au PAE 

des ressources dévolues initialement au programme de 

développement, ce qui risque de retarder l’approbation du 

médicament expérimental et la date à laquelle ceux qui pourraient en 

retirer des bienfaits pourront y avoir accès. 
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GLOSSAIRE 

  
Voici une liste de termes couramment utilisés dans le domaine 

des essais cliniques, suivis de leur définition. 

 
Comité d’examen de l’établissement (IRB)/comité d’éthique (CE) 
Comité indépendant formé de médecins, de scientifiques et de professionnels non scientifiques, qui est 

chargé de protéger les droits, le bien-être et la sécurité des participants aux essais cliniques. 

 
Comité de surveillance des données et de l’innocuité (CSDI) 
Comité ou groupe d’experts indépendants qui surveillent la sécurité des patients et l’efficacité du 

traitement pendant le déroulement d’un essai clinique; les CSDI jouent un rôle crucial dans 

l’administration des essais cliniques. 

 
Consentement éclairé 
Fait pour une personne de consentir à participer à un essai clinique (c.-à-d. d’accepter d’y participer) en 

connaissance de cause; ce consentement n’est obtenu qu’une fois que la personne a lu attentivement le 

formulaire de consentement éclairé et qu’elle a pu poser à l’investigateur principal toutes les questions 

qu’elle pourrait avoir sur la participation à l’essai. 

Double insu 
Méthode qui consiste à cacher à l’investigateur principal et aux participants d’un essai clinique (ainsi 

qu’aux membres de leur famille/à leurs aidants) le produit qui a été attribué à ces derniers (médicament 

expérimental ou placebo [ou intervention simulée]). 

 

Essai contrôlé avec répartition aléatoire 
Type d’essai clinique dans lequel les participants sont affectés au hasard (comme lorsqu’on tire à pile ou 

face) à un groupe particulier; selon le cas, ils peuvent recevoir le placebo (ou subir une intervention 

simulée), le médicament expérimental ou une dose particulière de ce dernier. 

 

Étude ouverte 
Essai clinique dans lequel toutes les parties prenantes (participants, médecin et équipe de l’étude) sont 

au courant du médicament et des doses administrés; aucun des participants à un essai ouvert ne reçoit 

un placebo (ou ne subit d’intervention simulée). 

Insu 
Méthode qui consiste à cacher aux participants d’un essai clinique le produit qui leur a été attribué 

(médicament expérimental ou placebo [ou intervention simulée]); l’insu vise à prévenir tous les biais 

involontaires qui peuvent être associés au fait de savoir quel produit a été attribué aux participants. 

Intervention simulée 
Intervention qui joue le même rôle qu’un placebo; elle consiste à reproduire les mêmes gestes que ceux 

d’une intervention chirurgicale réelle (y compris les soins préopératoires, l’anesthésie et le suivi 

postopératoire), sans administrer le médicament expérimental au patient. 

Placebo 
Substance inactive qui ressemble au médicament à l’étude; le placebo sert de témoin, en ce sens qu’il 

permet de neutraliser tous les effets psychologiques qui pourraient être associés aux évaluations. 

 

Programme d’accès élargi (PAE) 
Programme mis en place par une entreprise pharmaceutique pour distribuer un médicament expérimental 

aux patients qui se trouvent dans un état grave ou qui sont atteints d’une maladie  grave mais qui ne 

peuvent pas participer à un essai clinique, ou encore aux patients atteints d’une maladie contre laquelle il 

n’existe aucun autre traitement. 

 

Traitement de référence (traitement standard) 
Traitement qui est considéré par les experts comme un traitement approprié pour une maladie donnée et 

qui est couramment utilisé par les professionnels de la santé. 

GLOSSAIRE 
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COMMENT OBTENIR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION SUR LES 

ESSAIS CLINIQUES ET LA MISE AU POINT DES MÉDICAMENTS 

La Food and Drug Administration (FDA) a mis plusieurs ressources à la disposition des 

patients qui souhaitent se renseigner sur les essais cliniques et la mise au point des 

médicaments sur le site fda.gov/ForPatients (site en anglais). Voici quelques sections 

générales du site qu’il peut être bon de parcourir. 

 

Mise au point des médicaments : 

fda.gov/ForPatients/Approvals/default.htm 
 

Essais cliniques – Ce que les patients doivent savoir : 

fda.gov/ForPatients/ClinicalTrials/default.htm 

 
COMMENT SE RENSEIGNER SUR LES ESSAIS 
CLINIQUES SUR L’AS 

Vous souhaitez vous renseigner sur les essais cliniques sur l’AS? Vous avez 

de nombreuses ressources à votre disposition, notamment le site Web de 

Cure SMA (cureSMA.org/news) et le registre américain des essais 

cliniques (ClinicalTrials.gov). 

 
Votre médecin peut également vous fournir de l’information sur les essais cliniques sur 

l’AS. 



 

 

 

 
 

 

 

 

À propos de Cure SMA 
Cure SMA est un organisme qui œuvre pour la découverte de traitements et d’un 

remède contre l’amyotrophie spinale (AS), une maladie qui prive les personnes qui en 

sont atteintes de leur capacité à marcher, à manger ou à respirer. L’AS est la maladie 

génétique la plus meurtrière chez les nourrissons. 

Depuis 1984, nous menons et finançons des programmes de recherche approfondie qui 

ont aidé la communauté scientifique à comprendre l’AS. Nous sommes sur le point de 

faire des progrès thérapeutiques déterminants qui contribueront à rendre nos enfants 

plus forts, à prolonger leur vie et à trouver un remède contre cette maladie. 

Nous avons acquis une vaste expertise de tous les aspects de l’AS (des réalités du 

quotidien aux subtilités des options de prise en charge) et d’ici à ce que nous ayons 

trouvé un remède, nous mettrons tout en œuvre pour soutenir les enfants et les familles 

touchés par cette maladie. 

Vous voulez savoir comment vous pouvez nous aider à découvrir des traitements et un 

remède contre l’AS? Visitez le site cureSMA.org. 
 

Cure SMA 

925 Busse Road 

Elk Grove Village, IL  60007 

États-Unis 

 
Téléphone : 1 800 886-1762 

Télécopieur : 847 367-7623 

 

Courriel : info@curesma.org 
 
 

 

Date de publication : juin 2015 

© 2015 Cure SMA 
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925 Busse Road, Elk Grove Village, IL  60007 

États-Unis 

Tél. : 1 800 886-1762 • Téléc. : 847 367-7623 

cureSMA.org • info@curesma.org 

Le soutien d’aujourd’hui, un gage d’espoir pour 
demain 


