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ESSAIS CLINIQUES: ASPECTS LEGAUX ET ENJEUX 

ETHIQUES 

 

INTRODUCTION 

 

Jean Bernard a dit de la recherche biomédicale sur l’Homme qu’elle est : 

L’expérimentation humaine est moralement nécessaire et nécessairement 

 immorale

 

DEFINITION 

Un essai clinique (ou étude clinique) est une étude scientifique réalisée en 

thérapeutique médicale humaine pour évaluer l'efficacité et la tolérance d'une 

méthode diagnostique ou d'un traitement 

Ces études sont souvent effectuées après des études expérimentales non-

cliniques (sur des modèles animaux ou cellulaires) pour confirmer leur 

pertinence et leur sécurité. Elles nécessitent aussi l'accord des autorités de santé 

ou d'éthique du pays où elles ont lieu. 

 

 

A  QUOI SERT CES ETUDES ? 

 Voir si un médicament est utile pour traiter une maladie donnée 

 Voir si la sécurité et l'efficacité d'une dose différente d'un médicament est 

plus adaptée 

 Voir si un médicament qui est déjà sur le marché peut également aider à 

traiter une autre maladie (pour lequel il n'avait pas été conçu, au début de 

son développement) 

 Comparer des traitements pour voir lequel est le mieux à même de traiter 

une maladie donnée. 

 Étudier la sécurité et l'efficacité d'un nouveau dispositif médical, par rapport 

à un traitement de référence 

 Évaluer un nouveau test de diagnostic par comparaison avec une méthode 

de référence. 

 Sur le plan méthodologique, les essais sont mis au point dans les années 

1920 par les statisticiens anglais.  

 Sur le plan éthique, les essais sont encadrés depuis 1947 par le Code de 

Nuremberg. 
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HISTOIRE DES ESSAIS CLINIQUES 

Le concept des essais cliniques est assez ancien, il a été introduit et formalisé
3

 

par le philosophe et médecin perse 

 Avicenne en 1025 après J.-C-ابن سينا   

 

 

LES PROTAGONISTES DES ESSAIS CLINIQUES 

 Le promoteur. 

  L’investigateur. 

  La personne se prêtant à l’expérimentation 

 

On entend par toute personne physique ou morale qui prend  promoteur 

l’initiative d’un essai clinique 

On entend par  tout praticien généraliste ou spécialiste qui dirige et investigateur

surveille la réalisation de l’essai clinique 

 

 

DISPOSITIONS LEGALES EN ALGERIE 

Arrêté n°387 du 31 juillet 2006 relatif aux essais cliniques à la recherche 

biomédicale 

 

 

LES TEXTES FONDAMENTAUX DES PRINCIPES D’ETHIQUE DE LA 

RECHERCHE CLINIQUE 

 

 Le code de Nuremberg (1947) 

 La déclaration d’Helsinki (1964… 2008) 

 Le rapport Belmont (1979) 

 L’avis du comité consultatif national d’éthique (CCNE pour ce qui est de 

la France, 1984) 

 La loi Huriet-Sérusclat (France 1988) 

 La directive européenne 2001/20/CE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_clinique
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 Les lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche 

biomédicale impliquant des sujets humains (CIOMS/OMS ,2003) 

 La déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme 

(UNESCO, 2005) 

 La convention sur les droits de l’homme et la biomédecine : protocole 

additionnel relatif à la recherche biomédicale(2005) 

 

LES PHASES 

 

 Phase pré-clinique : Elle consiste en l'étude de la molécule, sa structure, son 

effet sur les cellules, son effet sur l'animal au niveau comportemental et 

biologique, l'étude des organes-cibles. 

 Phase I:Il s'agit d'évaluer la tolérance et l'absence d'effets indésirables chez 

des sujets le plus souvent volontaires sains, Parfois ces essais peuvent être 

proposés à des patients en impasse thérapeutique, pour lesquels le traitement 

étudié représente la seule chance de survie 

 Phase II: consiste à déterminer la dose optimale du médicament et ses 

éventuels effets indésirables. 

 Phase III: Elle compare le traitement soit à un placebo, soit à un traitement 

de référence 

 Phase IV: est le suivi à long terme d'un traitement alors que le traitement est 

autorisé sur le marché. Elle doit permettre de dépister des effets secondaires 

rares ou des complications tardives 

 Cette phase est à la charge des laboratoires 

 

ENJEUX ETHIQUES 

 

 Le consentement obtenu……..? 

 Quelle information doit recevoir ce malade….? 

 les personnes démunies, matériellement pauvres? 


