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Objectifs d’apprentissage

• Définir le concept de la qualité par la conception et illustrer son intégration dans 

les études cliniques

• Identifier les différents types d’études cliniques au cours du cycle de vie d’un 

médicament
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E8 principes sur la 

conception des 

études cliniques

E6 principes sur la 

conduite des études

cliniques (BPC)

Rénovations des Bonnes pratiques cliniques

Problem statement – GCP Renovation



Pourquoi faire une mise à jour de la ligne directrice E8?

• Le développement de médicaments implique un grand éventail de conceptions 

d’études cliniques et de sources de données qui n’était pas mentionné dans la 

ligne directrice originale E8. 

• Des approches pour optimiser la qualité des études favorisant la fiabilité et 

l’efficacité, ainsi que l’”orientation patient” sont nécessaires. Ceci implique: 

– Identification des facteurs essentiels à la qualité des études cliniques au stade de la 

conception  

– Planifier la conduite de l’étude en mettant l’emphase sur les risques liés à ces

facteurs essentiels à la qualité, afin de protéger les participants et garantir la fiabilité

des résultats
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1. Objectifs du document

• Décrire les méthodes et les principes reconnus à l’échelle internationale qui 

assureront la protection des participants et faciliteront l’acceptation de leurs 

données et résultats par les organismes de réglementation.

• Fournir des directives sur la prise en compte de la qualité dans la conception et 

la réalisation des études cliniques, afin d’ assurer la protection des participants, 

l’intégrité des données, la fiabilité des résultats et la capacité des études à 

atteindre leurs objectifs, y compris:

– l’identification des facteurs qui sont essentiels à la qualité de l’étude 

– la gestion des risques pour ces facteurs en cours de réalisation de l’étude.

• Donner une vue d’ensemble des types d’études cliniques réalisées au cours du 

cycle de vie du produit
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2. Principes généraux

• Assurer la protection des participants aux études cliniques

• Les études cliniques doivent être conçues, planifiées, réalisées, analysées et 

rapportées conformément à des principes scientifiques solides

• La consultation des patients dans la conception, la planification et la conduite

des études cliniques aide à soutenir le développement de médicaments mieux

adaptés aux besoins des patients. 
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3. Intégrer la qualité dans les études cliniques

• La qualité d’une étude est déterminée de manière proactive en intégrant la 

qualité dans le protocole et les procédures de l’étude, de même que dans la 

formation du personnel. 

• Les facteurs essentiels à la qualité sont des attributs d’une étude dont l’intégrité

est fondamentale pour:

– La protection des participants à l’étude

– La fiabilité et l’interprétabilité des résultats

– Les décisions prises sur la base des résultats de l’étude

• Les risques qui menacent l’intégrité des facteurs essentiels à la qualité doivent

être identifies et gérés de manière appropriée.
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3. Intégrer la qualité dans les études cliniques (suite)

Différents facteurs se démarqueront comme essentiels à la qualité dans différentes 

études.  Par exemple:

• La rétention des participants est un facteur essentiel à la qualité pour une étude 

qui implique un suivi de plusieurs années

• La formation des chercheurs est un facteur essentiel à la qualité pour un essai

qui nécessite une procédure spéciale pour implanter un produit

• Le moment de la mesure des critères d’évaluation est toujours important, mais

surtout dans les essais comme ceux pour les vaccins
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3. Intégrer la qualité dans les études cliniques (suite)

• La communication proactive des facteurs essentiels à la qualité et des mesures

d’atténuation des risques aide le personnel à comprendre les priorités et 

l’allocation des ressources lors de la conduite de l’étude. 

• Examiner si les activités non-essentielles peuvent être éliminées de l’étude pour 

en simplifier la conduite

• Mettre l’accent sur ce qui compte, par exemple: 

– Des objectifs prédéfinis clairs qui répondent aux questions scientifiques principales

– La sélection de participants appropriés ayant la maladie, l’affection ou le profil 

moléculaire ou génétique à l’étude

– L’utilisation d’approches pour minimiser les biais (randomisation, double-insu, etc.)

– Des critères d’évaluation bien définis, mesurables, cliniquement significatifs et 

pertinents pour le patient
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3. Intégrer la qualité dans les études cliniques (suite)

Approche pour déterminer les facteurs essentiels à la qualité

• Il faut se demander si:

– Les objectifs de l’étude sont clairement formulés

– L’étude est conçue pour répondre aux questions de recherche qu’elle propose de 

traiter

– Ces questions sont importantes pour les patients

– Les hypothèses de l’étude sont précises et scientifiquement valides
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3. Intégrer la qualité dans les études cliniques (suite)

• L’identification des facteurs essentiels à la qualité sera améliorée par des 

approches qui incluent les éléments suivants:

– Établissement d’une culture qui soutient un dialogue ouvert

– Accent sur les activités essentielles à l’étude

– Participation des intervenants à la conception de l’étude

– Examen périodique des facteurs essentiels à la qualité

– Un protocole scientifiquement valable et réalisable sur le plan opérationnel
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4. Planification du développement des médicaments

• Différents types d’études seront menées tout au long du cycle de vie d’un 

médicament

• Le développement clinique de médicaments est mené selon une séquence qui 

s’appuie sur les connaissances accumulées à partir d’études pré-cliniques et 

d’études cliniques antérieures. 

• La connaissance du stade de développement du médicament au moment de la 

conception de l’étude éclairera l’identification des facteurs essentiels à la qualité
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4. Planification du développement des médicaments (suite)

• Estimation de l’innocuité et de la tolérabilité initiales

• Pharmacocinétique

• Pharmacodynamie et mesure précoce de l’activité du médicament

• Études exploratoires d’innocuité et d’efficacité

• Études confirmatoires d’innocuité et d’efficacité

• Études chez des populations particulières

• Études post-approbation

• Développement supplémentaire
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5. Éléments de conception et sources de données pour les études

cliniques

• Des objectifs clairs aideront à préciser la conception de l’étude

• Cette section présente des éléments importants pour la conception de l’étude: 

• Elle discute également de différentes sources de données
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5. Éléments de conception et sources de données pour les études

cliniques (suite)

Population à l’étude

• Le choix de la population doit supporter l’objectif de l’étude

• La population étudiée peut être définie de manière étroite afin de réduire le 

risque pour les participants à l’étude ou de maximiser la sensibilité de l’étude 

pour détecter un certain effet. 

• À l’inverse, elle peut être définie de manière large pour représenter plus 

fidèlement les diverses populations auxquelles le médicament est destiné. 
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5. Éléments de conception et sources de données pour les études

cliniques (suite)

Description du traitement

• Les traitements étudiés, y compris les contrôles, doivent être décrits de manière 

explicite et précise. 

Choix du groupe témoin

• Les comparaisons peuvent être faites avec un placebo, l’absence de traitement, 

le traitement standard, d’autres traitements ou différentes doses du médicament 

étudié. 

• La source des données du groupe de contrôle peut être interne ou externe à 

l’étude. 
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5. Éléments de conception et sources de données pour les études

cliniques (suite)

Critères d’évaluation

• Les critères d’évaluation de l’étude sont les variables de réponse qui sont 

choisies pour évaluer les effets du médicament. 

• Le critère d’évaluation principal doit pouvoir fournir des données cliniquement 

pertinentes et convaincantes en rapport avec l’objectif principal de l’étude 

• La définition de chaque critère d’évaluation de l’étude doit être précise et inclure 

comment et à quels moments au cours du traitement d’un participant avec le 

médicament et lors du suivi il sera mesuré
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5. Éléments de conception et sources de données pour les études

cliniques (suite)

Réduction des biais

• La conception de l’étude doit tenir compte des sources potentielles de biais qui 

peuvent compromettre la fiabilité des résultats. 

• Dans les études avec des groupes de contrôle internes, la randomisation est 

utilisée pour assurer la comparabilité des groupes de traitement

• Les événements survenus après la randomisation (en particulier les événements 

intercurrents) peuvent affecter la validité et l’interprétation des comparaisons 

entre les groupes de traitement.

• La dissimulation de l’affectation des traitements (aveugle ou insu) limite 

l’apparition de biais conscients ou inconscients dans la conduite et 

l’interprétation d’une étude clinique. 
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5. Éléments de conception et sources de données pour les études

cliniques (suite)

Analyse statistique

• Les principales caractéristiques de l’analyse statistique doivent être prévues lors 

de la conception de l’étude et doivent être clairement précisées dans un 

protocole rédigé avant le début de l’étude

• Tous les détails de l’analyse statistique prévue doivent être indiqués et 

documentés avant la connaissance des résultats de l’étude qui peuvent révéler 

les effets du médicament
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5. Éléments de conception et sources de données pour les études

cliniques (suite)

Données de l’étude

• Les données de l’étude doivent contenir les renseignements nécessaires pour 

effectuer l’analyse statistique, ainsi que pour contrôler la sécurité des 

participants, le respect du protocole et l’intégrité des données. 

• Les données de l’étude peuvent être classées en deux grandes catégories : 

– les données générées spécifiquement pour la présente étude (collecte de données 

primaires) et 

– les données obtenues de sources externes à la présente étude (utilisation de 

données secondaires). 

• Les attributs de la qualité des données comprennent la cohérence (uniformité de 

la constatation dans le temps), l’exactitude (exactitude de la collecte, de la 

transmission et du traitement) et l’exhaustivité (absence d’informations 

manquantes).
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6. Conduite, surveillance de la Sécurité et rapports

Conduite de l’étude

• L’étude doit être menée conformément aux bonnes pratiques cliniques décrites

dans la ligne directrice E6 

• Le respect du protocole de l’étude est essentiel

• Les personnes impliquées dans la conduite de l’étude doivent recevoir une 

formation proportionnée à leur rôle dans l’étude. 

• La manière et les délais dans lesquels les données de l’étude sont collectées et 

gérées contribuent grandement à la qualité globale des données de l’étude
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6. Conduite, surveillance de la Sécurité et rapports (suite)

Sécurité des participants pendant le déroulement de l’étude

• Les procédures et systèmes d’identification, de suivi et de notification des 

problèmes de sécurité pendant l’étude doivent être clairement indiqués.

• Des critères clairs pour l’arrêt du traitement ou des procédures d’étude pour un 

participant en cours d’étude sont nécessaires pour assurer la protection des 

participants, mais doivent également minimiser la perte de données critiques

• Un élément important du contrôle de la sécurité dans de nombreuses études 

cliniques est le recours à un comité indépendant de surveillance des données. 
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6. Conduite, surveillance de la Sécurité et rapports (suite)

Rapport d’étude

• Les études cliniques et leurs résultats doivent être rapportés de manière 

adéquate en utilisant des formats appropriés au type d’étude 

• Il convient d’envisager de fournir aux participants à l’étude un résumé factuel 

des résultats globaux de l’étude, de manière objective, équilibrée et non 

promotionnelle

• La transparence de la recherche clinique dans le développement des 

médicaments comprend l’enregistrement des études cliniques, avant qu’elles ne 

commencent, dans des registres reconnus et accessibles au public, et la 

publication des résultats des études cliniques. 
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7. Considérations relatives à l’identification des facteurs 

essentiels à la qualité

• L’identification des facteurs essentiels à la qualité doit être soutenue par des 

discussions et des prises de décision proactives et impliquant de multiples 

intervenants au moment de la planification de l’étude

• Différents facteurs seront considérés comme essentiels pour différents types 

d’études
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7. Considérations relatives à l’identification des facteurs essentiels à la 

qualité (suite)

Exemples d’aspects qui doivent être considérés pour permettre l’identification des 

facteurs essentiels à la qualité:

• L’engagement de tous les intervenants, y compris les patients

• Les objectifs de l’étude portent sur des questions scientifiques pertinentes qui 

tiennent compte des connaissances accumulées sur le produit.

• Des mesures adéquates sont utilisées pour protéger les droits, la sécurité et le 

bien-être des participants 

• La faisabilité de l’étude doit être évaluée pour s’assurer que l’étude est viable 

sur le plan opérationnel.

• Le nombre de participants inclus, la durée de l’étude et la fréquence des visites 

sont suffisants pour soutenir l’objectif de l’étude.
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7. Considérations relatives à l’identification des facteurs 

essentiels à la qualité (suite)

Exemples d’aspects qui doivent être considérés pour permettre l’identification des 

facteurs essentiels à la qualité (suite):

• Le protocole mentionne la collecte des données nécessaires pour atteindre les 

objectifs de l’étude, comprendre le bénéfice/risque du médicament et surveiller 

la sécurité des participants

• Les critères d’admissibilité doivent tenir compte des objectifs de l’étude 

• Le choix des variables de réponse et les méthodes pour les évaluer sont bien 

définis et permettent d’évaluer les effets du médicament.

• Les procédures d’étude clinique comprennent des mesures adéquates pour 

minimiser les biais

• Le plan d’analyse statistique est préétabli 
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7. Considérations relatives à l’identification des facteurs 

essentiels à la qualité (suite)

Exemples d’aspects qui doivent être considérés pour permettre l’identification des 

facteurs essentiels à la qualité (suite):

• Des systèmes et des processus sont en place pour soutenir la conduite de 

l’étude afin de garantir l’intégrité des données critiques de l’étude

• La nécessité et le rôle approprié d’un comité de surveillance des données sont 

évalués.

• La communication des résultats de l’étude est planifiée et accessible au public.

Ces considérations ne sont pas exhaustives et peuvent ne pas s’appliquer à toutes 

les études. D’autres aspects peuvent devoir être pris en compte pour identifier les 

facteurs essentiels à qualité pour chaque étude prise individuellement. 
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Annexe

• Une annexe fournit un tableau décrivant différents types d’études classés selon

leurs objectifs, de même que des exemples.
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Pharmacologie humaine

Études exploratoires

Études confirmatoires

Études post-approbation



Conclusion

La ligne directrice E8 fournit des considerations générales pour les études

cliniques, y compris:

• Concept de qualité par la conception 

• Engagement des intervenants

• Application à un large éventail de conceptions d’études

• Gestion proportionnée des risques et des contrôles portant sur les facteurs

essentiels à la qualité
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Pour toute question, écrivez à :

Des questions?

oct.enquiries-requetes.bec@hc-sc.gc.ca



Question d'une infirmière de recherche :

La majorité de nos protocoles incluent des questionnaires de qualité de vie pour répondre à des 

objectifs secondaires des études. Ces questionnaires doivent généralement être remplis sur des 

tablettes électroniques (ePRO), les protocoles ne prévoyant pas que l’on puisse fournir une 

version papier aux participants. Or, les pépins techniques sont chose courante et font perdre 

beaucoup de temps à notre équipe qui tente tant bien que mal d’éviter une déviation au 

protocole. Qui plus est, cela peut même retarder certaines procédures liées aux objectifs 

primaires de l’étude, qui ne doivent pas être effectuées avant que le questionnaire soit rempli. 

Malgré tout, les promoteurs insistent pour que nous utilisions les tablettes électroniques.

En montrant si peu de flexibilité et en forçant la main aux centres pour qu’ils utilisent un outil peu 

performant pour collecter des données secondaires, ces promoteurs ne contreviennent-ils pas aux 

principes mêmes du E8(R1)? Que nous recommandez-vous de faire et que recommanderiez-vous à 

ces promoteurs?
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Pour toute question, écrivez à :

Des questions?

oct.enquiries-requetes.bec@hc-sc.gc.ca


