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Recherche clinique
✓Buts : 

▪ Améliorer l’efficacité et la tolérance des traitements

▪ Offrir à chaque patient le traitement le plus adapté

✓Moyens : 
▪ Essais cliniques

▪ Etudes épidémiologiques

▪ Etudes d’observation de cohorte

▪ Etudes sur les bases de données et méta-analyses

▪ Etudes de biologie et de physiopathologie 



✓Synonymes :

▪ Étude clinique

▪ Essai thérapeutique

▪ Protocole (de recherche clinique)

▪ ...

Essais cliniques (clinical trials)



✓Buts : 
▪ Évaluer de nouveaux traitements 

(efficacité – tolérance)

▪ Nouveaux médicaments ou association 
de médicaments

▪ Nouvelles façons de les administrer

▪ Nouvelles techniques de traitement ou
de diagnostic

Qu’est-ce qu’un essai clinique ?



✓Distinguer : 

▪ Phase 1

▪ Phase 2

▪ Phase 3

▪ Phase 4

Essais cliniques (clinical trials)



✓ Phase 1 : évaluer tolérance et dose d’un nouveau 
produit (volontaires sains et malades) (10 à 40 sujets)

✓ Phase 2 : évaluer efficacité et tolérance chez malades  
(40 – 80 patients)

✓ Phase 3 : essais comparatifs au traitement de référence 
(plusieurs centaines à plusieurs milliers de patients)

✓ Phase 4 : surveillance médicament (sécurité) 
après commercialisation (pharmaco-vigilance)

Phases des essais cliniques
Après études pré-cliniques d’un médicament 

(laboratoire : in vitro, puis animal)



✓ Comparer une nouvelle stratégie thérapeutique (bras 
expérimental)  au traitement de référence (traitement standard –
bras contrôle)

✓ Randomisation (tirage au sort) pour former deux (ou plus) 
groupes homogènes (âge, sexe, caractéristiques de la maladie, 
traitement antérieurs,...)

✓ Nécessite plusieurs centaines (ou plus) de malades pour établir 
une différence statistique entre 
les deux bras

✓ Multicentrique, national ou international

✓ Souvent en double aveugle pour les nouveaux médicaments

Essais cliniques de phase 3



✓Promoteur : institution qui le met en œuvre

▪ Université, institution de recherche, groupe 
coopérateur (IFM, Lysa,...), firme pharmaceutique

✓Contrôle :

▪ Comités d’éthique (Central et local ) 

▪ Agence Fédérale des Médicaments et des Produits 
de Santé (AFPMS )

Essais cliniques : qui est à l’initiative ?



✓Investigateur principal de l’essai : médecin 
qui a été à l’initiative de l’étude et/ou 
médecin responsable principal

✓Investigateur local : médecin qui est 
responsable de l’étude dans une institution
▪ Propose l’étude au patient

▪ Donne toutes les explications nécessaires, 
recueille le consentement.

▪ Suit le patient pendant sa participation 

Conduite de l’essai clinique (1)



✓ Equipe de l’essai dans une institution : 
▪ Médecin investigateur principal (IP)et co-investigateurs

▪ Infirmière de recherche clinique : study nurse

▪ TEC (technicien de recherche clinique): aide l’IP pour 
l’inclusion et pour récolter les données;

▪ ARC (attaché de recherche clinique ): data manager

▪ Équipe de soin habituelle – médecin traitant

▪ Respect des « bonnes pratiques cliniques » (GCP)

✓ Equipe de l’essai « centrale »: 
▪ Monitoring des données recueillies

▪ Recueil des événements indésirables 

Conduite de l’essai clinique (2)



✓En fonction des objectifs de l’étude : 

▪ Critères d’inclusion

▪ Critères d’exclusion

Qui peut participer ?



Participer à un essai clinique 

= faire progresser la recherche ?

OUI !

▪ Essais cliniques : indispensables pour faire progresser

les traitements et les stratégies thérapeutiques.  



OUI !

▪ Participation libre et volontaire

▪ Liberté de quitter l’essai à tout moment avec 

assurance de continuer à être traité le mieux 

possible.

Suis-je libre d’accepter ou refuser
de participer ?



✓Tout traitement a des effets secondaires

✓Certains effets secondaires ne sont pas encore 
connus  nécessité de déclaration de tout effet 
indésirable grave ou non  : EI(G)- (S)AE

✓Surveillance clinique et biologique rapprochée

✓Règlementation précise, nationale et européenne

✓Protection de patient « légale » (Loi relative aux 

expérimentations sur la personne humaine, mai 2004). 

Risques si je participe ?



✓Possibilité d’avoir accès à un traitement innovant

✓Encadrement spécifique de la prise en charge; 
suivi rigoureux de la tolérance et de l’efficacité 
du traitement, pendant et après celui-ci

✓Bénéfices :

▪ individuel

▪ collectif

Bénéfices si je participe ?



✓Le médecin donne une information orale puis remet 
une note d’information ECRITE (texte d’information)

✓Temps de réflexion, questions au médecin

✓Recueil, obligation de CONSENTEMENT LIBRE, ECRIT 
et ECLAIRE  Signatures patient et médecin

✓N’hésitez pas à poser toutes les questions, à en 
discuter avec vos proches et votre médecin traitant

✓Vous avez le droit de refuser de participer, sans 
risques...

Comment serai-je informé ?



✓ Le médecin vous propose la stratégie qu’il pense la 
meilleure , en tenant compte de tous les éléments de 
votre dossier : il veut vous soigner le mieux possible!

✓ Il vous explique oralement l’essai et les alternatives 

✓ Le texte d’information est souvent long et le médecin et 
son équipe sont à votre disposition pour vous 
l’expliciter et répondre à vos questions et celles de vos 
proches

✓ L’équipe médicale comprend vos doutes et vos 
réticences éventuelles devant certaines contraintes

Docteur, que feriez-vous à ma place??



Glossaire (1)

✓ Survie globale (SG) = Overall Survival (OS)

✓ Survie sans progression (SSP) = Progression free survival (PFS) 

✓ Temps avant progression : TTP

✓ Réponse complète (RC) = Complete Response (CR)

✓ Très bonne réponse partielle (TBRP) = Very good partial response

(VGPR)

✓ Réponse partielle (RP) = PR

✓ Myélome 1e ligne : NDMM (Newly Diagnosed MM)

✓ Myélome en rechute réfractaire : RRMM

✓ Maladie résiduelle minimale = MRD (Minimal residual disease)



Glossaire (2)

✓ ASCT : autologous stem cell transplantation = 

autogreffe conditionnée par HDM (Melphalan hautes doses)

✓ Melphalan- Prednisone : MP

✓ Dex : dexaméthasone HD dex : hautes doses dex : D (bloc 160mg)

✓ d : dex 40mg/semaine (20mg/sem si plus de  75 ans)

✓ Revlimid : R, Velcade : V, Pomalidomide :Pom, Thalidomide : T

✓ Carfilzomib (Kyprolis) : K, Ixazomib : MLN ou Ixa (Ninlaro)

✓ Daratumumab : Dara (Darzalex)

✓ Elotuzumab : Elo (Empliciti)



IFM : Intergroupe francophone du myélome

✓Association de cliniciens et biologistes 

✓BUT : optimiser les efforts de la recherche 
fondamentale et clinique sur le myélome

✓Objectifs :
▪ élaboration d’essais thérapeutiques pour améliorer 

le traitement du myélome

▪ évaluation de nouveaux médicaments actifs

▪ recherche de facteurs prédictifs

▪ aide aux chercheurs « fondamentaux »

▪ information des patients et de leurs familles 



✓Patients éligibles pour le traitement intensif : 
1ère ligne
▪ IFM 90 : Melphalan haute dose + autogreffe supérieur au 

traitement par chimiothérapie conventionnelle (bénéfice 
de survie)

▪ IFM 94 : 2 autogreffes supérieures à 1 autogreffe (sauf si 
réponse d’excellente qualité après la 1ere autogreffe)

▪ IFM 95.02 : conditionnement avant autogreffe : 
• Melphalan 200 mg/m2 supérieur à TBI + Melphalan 140 mg/m2

TBI :irradiation corporelle totale (total body irradiation).

Essais cliniques dans le myélome : 
l’histoire de l’IFM (1)



IFM 90 : survie globale

Attal, NEJM 1996; 335 : 91-97



✓Patients éligibles pour le traitement intensif : 
1ère ligne
▪ IFM 90 : Melphalan haute dose + autogreffe supérieur

au traitement par chimiothérapie conventionnelle 
(bénéfice de survie)

▪ IFM 94 : 2 autogreffes supérieures à 1 autogreffe (sauf si 
réponse d’excellente qualité après la 1ere autogreffe)

▪ IFM 95.02 : conditionnement avant autogreffe : 
• Melphalan 200 mg/m2 supérieur à TBI + Melphalan 140 mg/m2

TBI :irradiation corporelle totale (total body irradiation).

Essais cliniques dans le myélome : 
l’histoire de l’IFM (1)



IFM 94 : Survie Globale

SG si réponse à la 1ère greffe > 90%

SG si réponse à la 1ère greffe <90 
%

Double greffe

Simple greffe

P < 0.01

A

B

TOUS LES PATIENTS
P < 0.001

Attal, NEJM 2003;366:1782-1791     



✓Patients éligibles pour le traitement intensif : 
1ère ligne
▪ IFM 90 : Melphalan haute dose + autogreffe supérieur au 

traitement par chimiothérapie conventionnelle (bénéfice 
de survie)

▪ IFM 94 : 2 autogreffes supérieures à 1 autogreffe (sauf si 
réponse d’excellente qualité après la 1ere autogreffe)

▪ IFM 95.02 : conditionnement avant autogreffe : 
• Melphalan 200 mg/m2 supérieur à TBI + Melphalan 140 mg/m2

TBI :irradiation corporelle totale (total body irradiation).

Essais cliniques dans le myélome : 
l’histoire de l’IFM (1)



✓Patients éligibles pour le traitement intensif : 
1ère ligne
▪ IFM 2005-01 : Velcade Dexamethasone en induction 

supérieur au Vincristine-Adriamycine-D : VAD (bénéfice 
en terme de survie sans progression (PFS)

▪ IFM 2005-02 : Revlimid en maintenance post-autogreffe 
prolonge le délai avant rechute (PFS)

▪ IFM 2009 : après induction par Velcade-Revlimid-
Dexamethasone (VRD), l’autogreffe apporte un bénéfice 
de survie sans  progression (PFS) par rapport au VRD seul

Essais cliniques dans le myélome : 
l’histoire de l’IFM (2)



✓Patients éligibles pour le traitement intensif : 
1ère ligne
▪ IFM 2005-01 : Velcade Dexamethasone en induction 

supérieur au Vincristine-Adriamycine-D : VAD (bénéfice 
en terme de survie sans progression (PFS)

▪ IFM 2005-02 : Revlimid en maintenance post-autogreffe 
prolonge le délai avant rechute (PFS)

▪ IFM 2009 : après induction par Velcade-Revlimid-
Dexamethasone (VRD), l’autogreffe apporte un bénéfice 
de survie sans  progression (PFS) par rapport au VRD seul

Essais cliniques dans le myélome : 
l’histoire de l’IFM (2)



IFM 2005-02 : Survie sans progression
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Attal, NEJM 2012;349:2495-2502



Correspondances en Onco-Hématologie

Méta-analyse Revlimid Maintenance : 
Méthodologie

✓ Méta analyse pré-planifiée
✓ Critères d’inclusion
▪ Données source patients disponibles

▪ Maintenance par lénalidomide vs bras contrôle, en post-autogreffe

Recherche des 
études de 

maintenance avec 
le lénalidomide

17 études
identifiées

4 études
randomisées
Lénalidomide

en
maintenance 
vs contrôle

Critères remplis : 3 études
IFM 2005-02

CALGB 100104 (Alliance) 
GIMEMA-RVMM-PI-209

13 études

Pas de bras 

contrôle

1 étude

Myeloma XI UK (non terminée)

ASCO  2016, EHA 2016 – Attal, Mc Carthy et al. 



Correspondances en Onco-Hématologie

Résultats : Survie Globale 
Suivi médian : 80 mois
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62 %

50 %
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n = 1209 Lénalidomide Contrôle

Médiane SG
IC95%, mois

NA
(NA-NA)

86
(79,8-96)

HR (IC95 %)
p

0,74 (0,62 - 0,89)
0,001

26 % de réduction du risque de décès 
Allongement de 2,5 ans de la médiane de survie globale

ASCO  2016, EHA 2016 – Attal, Mc Carthy et al. 



✓Patients éligibles pour le traitement intensif : 
1ère ligne
▪ IFM 2005-01 : Velcade Dexamethasone en induction 

supérieur au Vincristine-Adriamycine-D : VAD (bénéfice 
en terme de survie sans progression (PFS)

▪ IFM 2005-02 : Revlimid en maintenance post-autogreffe 
prolonge le délai avant rechute (PFS)

▪ IFM 2009 : après induction par Velcade-Revlimid-
Dexamethasone (VRD), l’autogreffe apporte un bénéfice 
de survie sans  progression (PFS) par rapport au VRD seul

Essais cliniques dans le myélome : 
l’histoire de l’IFM (2)



IFM/DFCI 2009 Phase 3 



IFM 2009/DFCI : 
RVD avec ASCT vs RVD sans ASCT : PFS

Attal - ASH 2015



✓Patients non éligibles pour l’autogreffe : 
1ère ligne
▪ IFM 99.06 : Melphalan prednisone thalidomide (MPT) 

supérieur à MP et à l’autogreffe à doses intermédiaires 
(survie sans rechute et survie)

▪ IFM 01.01 : MPT supérieur à MP chez patients de plus de 
75 ans.

▪ IFM 2007.01 First : Revlimid Dexamethasone (RD) continu 
supérieur à RD 18 mois et MPT 18 mois (survie sans 
progression et survie)

Essais cliniques dans le myélome : 
l’histoire de l’IFM (3)



✓ ETUDES « Satellites », « ancillaires » dans chaque essai

▪ sous-groupes: cytogénétique à haut risque…

▪ étude de la maladie résiduelle (MRD)

▪ souvent associées à un consentement spécifique

Essais cliniques dans le myélome : 
l’histoire de l’IFM (4)



✓ IFM 2005.04 : VTD supérieur à TD (PFS)

✓Apex : Velcade-Dex supérieur à Dex Hautes Doses
(HD)

✓MM 009.010 : Revlimid-Dex supérieur Dex HD

✓Nimbus MM-003 : Pomalidomide-Dex supérieur
à Dex HD

✓Aspire : (Kyprolis Carfilzomib – Revlimid Dex : KRd)
supérieur à Rd (PFS)

✓Endeavor : Kd supérieur à Vd (PFS et OS)

Traitement de la rechute (1)



✓ Eloquent : Elotuzumab-Rev-d supérieur à Rd (PFS)

✓ Tourmaline : Ixazomib-Rev-d supérieur à Rd (PFS)

✓ Panorama : Panobinostat-Velcade-d supérieur à Vd

✓ GEN501 : efficacité du Daratumumab en rechute

✓ Castor : Daratumumab-Vd supérieur à Vd (ASCO juin 2016)

✓ Pollux : Daratumumab-Rd supérieur à Rd (EHA juin 2016)

Traitement de la rechute (2)



Développement du Daratumumab
dans tous les groupes de MM

Ph 1 Ph 2 Ph 3KEY:

Ph 2 Study 
MMY2002
DARA in ≥3 

prior lines or 
double 

refractory MM; 
single agent,  
2-part study

FPD Oct 2013Ph 3 Study 
MMY3007

DARA + VMP vs 
VMP in 

nontransplant
FPD Feb 2015

Ph 3 Study
MMY3006 

DARA + 
Vel/Thal/dex vs 
Vel/Thal/dex as 

induction/
Consolidation and 
Dara maintenance

FPD Apr 2015
IFM/HOVON

Ph 1/2 Study 501
FIH, single agent, 
dose escalation, 

safety, PK
FPD 2008

Ph 1/2 
Study 503
Rev/dex 

combo FPD 
Jun 2012

Ph 1b Multi-arm  
MMY1001 combo

FPD Mar 2014

Ph 2 Study 
SMM2001

Randomized
single agent

FPD Apr 2015

Ph 3 Study
MMY3004

Vel/dex/DARA vs
Vel/dex in pts
1 prior therapy 
FPD Sep 2014

Smoldering
Myeloma

Newly Diagnosed

Transplant & 
Nontransplant

Maintenance

Relapsed

1+ Prior 
Line

Relapsed-
Refractory

Double 
Refractory

3+ Prior Lines

Ph 3 Study  
MMY3003

DARA + Rev/dex
vs Rev/dex

1 prior therapy 
FPD Jun 2014

Ph 3 Study
MMY3008

DARA + 
Rev/dex vs 
Rev/dex in 

nontransplant
FPD Mar 2015
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✓Souvent laboratoire central pour les données 
« sensibles »

✓Collecte des données 
▪ Très complètes (e-CRF)
▪ Evènements indésirables graves et non graves (EIG-EI)
▪ Monitoring 
▪ DSMB : Data and Safety Monitoring Board, DMC :Data 

Monitoring Committee : experts indépendants qui 
« suivent » le protocole :
• révision des données et de la  toxicité
• recommandations pour poursuivre ou arrêter l’étude 

De l’essai clinique au remboursement 
du médicament (1)



✓Comité d’experts indépendants pour l’analyse 
des réponses

✓Analyse des données statistiques, préparation 
de la présentation

▪ Présentation dans des congrès internationaux (ASH, 
EHA, etc...)

▪ Publication dans journaux médicaux importants 
(NEJM, Blood, JCO,...)

De l’essai clinique au remboursement 
du médicament (2)



1. Approbation par l’agence européenne de santé (EMA) –
généralement précédée par approbation FDA (USA),  
dans une indication précise

2. Approbation par l’Agence Fédérale des Médicaments et 
des Produits de Santé ( AFPMS ) : commission des 
médicaments  humains (CMH) : autorisation de mise sur 
le marché : AMM

3. INAMI-RIZIV : Avis de la Commission de Remboursement 
( CRM- CTG): 180 jours… 

4. Parallèlement demande de prix à la commission des prix 
( ministère des  affaires économiques)

5. Possibilité de « contrats »

De l’essai clinique au remboursement 
du médicament (3)



✓ Avant remboursement d’un médicament: accès 

possible via programme d’ « early access » :

▪ Nominative :   via AFPMS  pour un patient désigné, ne 

pouvant participer à une recherche médicale : 

programme compassionnel d’urgence 

▪ « Cohorte » : pour groupe de patients répondant à 

certains critères – MNP (Medical Need Program): 

actuellement pour le Kd (Kyprolis –dexaméthasone)



Conclusions
✓La recherche clinique a fait progresser 

remarquablement le traitement du myélome et 
son prognostic.

✓Elle permet d’évaluer les nouvelles molécules 
(efficacité, tolérance, synergies…) et leur place 
dans l’arsenal thérapeutique.

✓Les groupes coopérateurs comme l’IFM mettent 
sur pied des essais visant à définir, pour chaque 
groupe de patients, la meilleure stratégie.



Conclusions

✓Participer à un essai clinique :

▪ c’est être acteur du progrès dans la lutte contre 
la maladie

▪ en ayant l’assurance de recevoir le meilleur    
traitement validé ou un traitement innovant

▪ dans un cadre scientifiquement rigoureux et 

avec une sécurité maximale 



Merci  pour votre  attention !





Correspondances en Onco-Hématologie

Survie globale : Réduction du risque

Poolés (n = 1209)

GIMEMA (n = 135)

IFM (n = 614)

CALGB (n = 460)

en faveur du contrôle En faveur du Lénalidomide

0,25 0,5 1 2HR

0,74 (0,62-0,89)

0,66 (0,34-1,26)

0,91 (0,72-1,15)

0,58 (0,42-0,76)

HR (IC95)

ASCO  2016, EHA 2016 – Attal, Mc Carthy et al. 



Castor - Vd ± Dara : survie sans progression 



Castor : survie sans progression : 1ère rechute  



Correspondances en Onco-Hématologie

Pollux : schéma de l’étude

EHA 2016 - D’après Dimopoulos MA et al., abstr. LB2238 actualisé 

Étude de phase 3, multicentrique, randomisée (1:1)

Critères d’inclusion

• MM RR
• ≥ 1 ligne antérieure
• Exposition antérieure 

au lénalidomide mais 
non réfractaire

• Clairance de la 
créatinine a> 30 
mt/min

R
A
N
D
O
M
I
S
A
T
I
O
N

Drd (n = 286)

Daratumumab : 16 mg/kg I.V.
• cycles 1-2 (hebdo), cycles 3-6 (/2 sem.), puis 

toutes les 4 sem. jusqu’à progression
R 25 mg po
• J1-J21 chaque cycle jusqu’à progression

40 mg/j po
• 40 mg hebdo jusqu’à progression 

Rd (n = 283)

R 25 mg po
• J1-J21 chaque cycle jusqu’à progression 

40 mg/j po
• 40 mg hebdo jusqu’à progression

Cycles : 28 jours

1:1

Critère principal

• SSP

Critères secondaires

• TTP
• SG
• RO, VGPR, CRC
• MRD
• Délai de réponse
• Durée de la réponse

Facteurs de stratification 

• Pas de ligne antérieure de 
traitement

• Stade ISS à l’inclusion
• Traitement antérieur par 

lénalidomide

Analyses statistiques

• 295 évènements (SSP), 
amélioration de 7,7 mois 
de la SSP 

• Analyse intermédiaire : 
177 évènements (SSP)

Pré-traitement dans le bras Drd : dexaméthasone 20 mg, 
paracétamol et antihistaminiques



Correspondances en Onco-Hématologie

Pollux : survie sans progression
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HR : 0,37 (IC95% : 0,27-0,52) p < 0,0001

Réduction de 63 % du risque de progression de la maladie ou de 
décès dans le bras DRd vs Rd

EHA 2016 - D’après Dimopoulos MA et al., abstr. LB2238 actualisé 



Correspondances en Onco-Hématologie
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• Durée médiane de la réponse : non atteinte dans le bras DRd vs 17,4 mois sous Rd
• Délai médian de réponse : 1,0 mois dans le bras DRd vs 1,3 mois sous RD

EHA 2016 - D’après Dimopoulos MA et al., abstr. LB2238 actualisé 

Pollux : taux de réponse



Correspondances en Onco-Hématologie

Pollux : MRD négative
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EHA 2016 - D’après Dimopoulos MA et al., abstr. LB2238 actualisé 


