
Evaluation clinique des médicaments                                                                                2017/2018 

Dr.M.GHARBI                                                                                                                                                                  Page 1 
 

 
 

 

I. Définition des essais cliniques : 
L’essai clinique est : « Toute investigation (étude) menée sur des sujets humains malades ou sains en milieu 

hospitalier et/ou ambulatoire et qui englobe non seulement les essais à buts thérapeutiques (médicaments, les 
techniques et méthodes chirurgicales, les régimes alimentaires, la psychothérapie, etc…, mais également les 
essais à buts diagnostiques ».   

Un essai thérapeutique est une étude visant à préciser sur une population sélectionnée et surveillée les effets 
d’un médicament sur une maladie bien précise. 

II. Intérêt des essais cliniques : 
Ils permettent d'évaluer pour une molécule donnée: 

 L'efficacité thérapeutique. 
 La sécurité d'emploi et la tolérance. 
 L’identification de toutes les réactions indésirables.  
 La détermination des paramètres pharmacocinétiques (modalités de l'absorption, de la distribution, du 
métabolisme et de l'excrétion des substances actives).  

 Evaluation du mécanisme d’action. 
 Evaluation d’une population de patients. 
 Evaluation après mise sur le marché. 
 Evaluation de la  bioéquivalence.  

 
III. Les différentes phases des essais cliniques : 

1. La phase I : Etude de la 1ère administration chez l’homme « Tolérance »  
Cette phase est caractérisée par les critères suivants :  

 L’administration d’une dose unique d’un médicament (doses croissantes). 
 Elle est réalisée sur un petit nombre de sujets sains et volontaires (elle est réalisée sur des patients, si 

la substance ne peut être administrée chez le sujet sain par ex : les anticancéreux). 
 Ces essais se déroulent en milieu hospitalier. 
 Les femmes en âge de procréer et les enfants sont exclus. 

Les objectifs de cette phase sont les suivants :  
 Etudier la sécurité d’emploi du médicament (tolérance clinique et biologique du médicament). 
 Etablir les doses tolérables en prise unique (déterminer la dose maximale tolérable pour l’homme). 
 Déterminer le dosage, estimer la posologie optimale, et le mode d’administration les plus appropriés 

d'un médicament. 
 Etablir les paramètres pharmacocinétiques (biodisponibilité, métabolites…) 
 Etude pharmacodynamique : Bien que certaines données quant à l'efficacité du traitement puissent aussi 

être recueillies durant cette phase, l’évaluation de l'efficacité du médicament n'est pas un objectif 
fondamental. 

 

2. Phase II : Etude de l’efficacité pharmacologique « efficacité » 
Les essais cliniques de phase II sont réalisés sur des sujets sains et sur des sujets malades (pathologie cible), 

Nombre restreint de patients (de 6 à 30 sujets), Administration unique ou répété / sujet. 
Les objectifs de cette phase sont : 

 Évaluation de la pharmacocinétique / pharmacodynamie (efficacité).   
 Etablissement de la relation dose-effet.  
 le choix de(s) la dose(s) optimale(s) (posologie et modalité d’administration), et la recherche 

d’interactions (médicaments/repas) 
 Poursuite de l’observation de la tolérance. 

 

3. Phase III : Etude de l’efficacité thérapeutique « comparative ». 
Essai comparatif: Comparaison au traitement de référence ou placebo. 
C’est un essai qui est réalisé sur un grand nombre de patients / durée et peut être multicentrique. 

Les objectifs de cette phase sont : 
 Une évaluation à moyen terme de la pharmacodynamie 
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 Ajustement des doses. 
 Confirmer la sécurité d’emploi dans ces conditions expérimentales  
 Poursuite de l’étude de la tolérance.  
 Étude de l’effet à plus grande échelle : effectif /durée. 

4. Phase IV : Après AMM « pharmacovigilance » Essais réalisés après la mise sur le 
marché du médicament 

 

IV. Les différents types des essais cliniques :  
1) Essai ouvert : 
 le traitement est connu de tous (médecins et volontaires). 
 Il est simple à réaliser. 
 L’appréciation est subjective.  

2) Essai contrôlé :  
 Simple aveugle: Le médecin connaît le médicament, pas le patient. 

Permet l'élimination des réponses orientées du malade. 
 Double aveugle: Ni le médecin ni le malade ne connaît le médicament. 

Elle permet l'élimination des réponses orientées du malade et l'interprétation subjective du médecin. 

V. Classification des plans expérimentaux : 
1.  Étude comportant un seul groupe de patients : 

Dans Certaines études ouvertes ou en simple aveugle.  
 Tous les patients reçoivent le même médicament tout au long de l'essai.  
  Le patient peut passer d'un médicament à un autre selon des critères bien définis.  

 

2. Études comportant deux groupes de patients : 
2.1.Etudes en parallèle : 

Les patients sont séparés par tirage au sort entre deux groupes. Le traitement de chaque groupe est diffèrent. Il 
peut s'agir du produit actif ou du placebo, d'un des deux médicaments comparés, ou encore d'une des deux doses 
thérapeutiques comparées.  

2.2. Etudes en chassé-croisé (ou permutations croisées): 
Dans les essais croisés, chaque patient reçoit les deux traitements.  
La dispersion des résultats obtenus avec cette méthode est inférieure à celle observée avec la méthode en 
parallèle.  
Dans les essais croisés, la différence des résultats porte sur le même patient, alors qu'elle porte sur des patients 
différents dans l'étude en parallèle.  
Pour utiliser la méthode en chassé-croisé, il faut que le patient ait une maladie stable pendant les deux périodes 
de traitements.  

3. Etudes comportant plusieurs groupes de patients   On utilise les essais en parallèle et les 
essais en chassé-croisé. 

IV. Conception d’un essai clinique : 
1. Considérations réglementaire et éthique : 

La réalisation d'un essai thérapeutique ne peut pas se faire sans l'approbation, par le comité d'éthique du 
protocole expérimental élaboré.  
Le but éthique dans le recherche clinique est de : 

 Réduire au minimum la possibilité d'exploitation ; 
 S'assurer que les droits et le bien-être des sujets  sont respectés 

Les exigences scientifiques et éthiques pour la conduite  des essais cliniques sont identiques partout dans le 
monde  et sont fixées par des référentiels internationaux. 

Avant de commencer un essai clinique, il faut se préoccuper de la réglementation en vigueur. Les firmes 
pharmaceutiques et les expérimentateurs indépendants doivent consulter les textes réglementaires disponibles 
auprès des organismes officiels tels que le ministère de la santé (c’est l’autorité nationale compétente) et les 
comités d'éthique, et peuvent ainsi obtenir l'autorisation de mise en route de l'essai thérapeutique. 
Les lois de protection des personnes  se prêtant à une recherche clinique exigent : 

a) Consentement libre et éclairé des patients : 
Les personnes qui se prêtent elles-mêmes à la recherche (malades ou volontaires sains). Ce sont les 
acteurs indispensables à la conduite d’un essai ; ils peuvent donc s’impliquer à différents niveaux. 
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Il est indispensable de signer un formulaire de consentement par ces patients : 
 Ce consentement doit être pleinement éclairé, sur la base des informations complètes qui ont été 
fournies, et murement réfléchi.  

 Il est en effet important de s’accorder un délai de réflexion, afin de prendre la bonne décision. 
 Chacun est libre d’accepter ou non de participer à un essai clinique. 
 Une fois qu’il a donné son consentement, le participant est libre de changer d’avis et interrompre  
sa participation à tout moment.  

b) Déclaration officielle des recherches 
c) Avis et approbation du Comité de protection des personnes  
d) Application des bonnes pratiques cliniques. 

2. Partie clinique : 
          2.1. Protocol expérimental :  
C'est le texte rassemblant tous les éléments descriptifs d'une recherche clinique et qui précise les 
conditions dans lesquelles cette recherche doit être réalisée et gérée :   
          2.2. Choix et sélection des patients : 
Ce sont les objectifs de l'étude qui fixent le choix de la population de patients entrant dans un essai clinique.  

- Les critères d'inclusion / exclusion des patients : 

Sexe  Femmes en période d'activité géniale sont exclues 
Âge Les sujets âgés et les enfants sont exclus de l'essai 
Poids Les sujets ayant un poids anormalement élevés ou bas sont exclus de l'essai 
Grossesse/ allaitement en cours Les femmes enceintes ou en période de lactation sont exclues de l'essai 
Tabac, café, alcool Les patients fumeurs peuvent être exclus de l'essai 

La consommation du café et d'alcool est strictement réglementée 
Ethylisme et toxicomanie L'éthylisme et l'abus de drogue, qu'elles soient licites ou non, constitue 

un critère d'exclusion du protocole 
Régime ou état nutritionnel Eviter les patients sous régime particulier 
Chirurgie anatomique ou limites 
émotionnelle  

Les patients qui ont subi une intervention chirurgicale sont exclus 
Des patients sont exclus ou inclus en raison d’anomalie anatomique 
Les patients, particulièrement émotifs ou atteints d'arriération mentale sont exclus. 

Hypersensibilité Les patients susceptibles de développer une hypersensibilité au médicament étudié 
 
Tous les patients doivent subir un examen médical avant toute entrée dans un essai thérapeutique 
 Un examen neurologique, la mesure de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque el de la fréquence 

respiratoire. 
 L'évaluation biologique comporte des examens biochimique et hématologique sanguin et urinaire. 

    2.3. La taille de l’effectif : 
Généralement, la taille de l’effectif est déterminée par les statisticiens en tenant compte de :  
 L'ampleur de l'effectif attendu et ou désiré;  
 La probabilité d'atteindre un certain degré de signification;  
 La variabilité présumée des paramètres à analyser.  

    2.4. Constitution des groupes de traitement : 
Attribution d'un traitement à chacun des volontaires par tirage au sort : randomisation 

    2.5. Durée de l’essai :  
Le type de traitement retenu pour une étude et sa durée doivent être indiqué dans le protocole.  
 

   2.6. Rythme de progression des doses : 
a. Choix de la dose initiale : 

Le choix de la dose initiale repose sur les paramètres déterminés à partir des prélèvements sanguins chez 
l’animal. 

b. Choix de la voie d’administration :  
Dans un essai clinique, plusieurs voies d’administration sont possibles, le choix de l’une d’elles doit tenir 
compte des avantages et des inconvénients qu’elle offre. 
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3. Evaluation globale du médicament testé : 
a. Evaluation de la sécurité d’emploi :  

Examen clinique - Pression artérielle, fréquence cardiaque 
- Poids et taille 
- Examen neurologique ou autre 

Examen de laboratoire - Hématologie 
- Biochimie 
- Analyse des urines 
- Virologie 
- Immunologie et immuno-chimie 
- Sérologie 
- Bactériologie et mycologie 
- Parasitologie 

Mise en évidence d'effets secondaires Recherche de toute réaction nocive survenant façon fortuite 
Tests et examens psychologiques et 
psychiatriques 

Tests psychométriques 
Echelles de comportement 

Examens nécessitant un équipement spécial - Audiométrie 
- Electrocardiogramme 
- Electroencéphalogramme 
- Scanographie 

     
b. Evaluation de l’efficacité thérapeutique:  

            bb11..  Critères de présence ou d'absence : 
Basés sur l'existence ou non de symptômes, signes, lésions et autres manifestations qui caractérisent la maladie  
     b2. Critères quantitatifs : permettant de quantifier l’efficacité du médicament. 

4. Enregistrement et analyse des données : 
a. La vérification des résultats expérimentaux : 

Cette tache comporte le contrôle des données, de leur intégralité, de leur lisibilité, de leur précision et la 
vérification de leur concordance avec celle antérieurement publiées.  

b. Le traitement informatique : 
Les données sont introduites généralement en double sur l'ordinateur. Un programme analyse l'identité des deux 
fichiers, ct en cas de détection d'une erreur, le manipulateur choisi la valeur correcte.  
Après avoir soigneusement introduit toutes les données, la comparaison de celles-ci avec les originales donnent 
une meilleure qualité à l'essai.  

c. Le traitement statistique : 
Par différentes méthodes statistiques . 

d. Enregistrement  
Après avoir analysé les résultats, il faut rédiger un rapport d’expertise (destiné au laboratoire pharmaceutique) et 
pouvant être soumis à un organisme officiel.  


