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Introduction  

oGestionnaire adjointe de l’Unité de 
Recherche Clinique de l’Hôpital 
Neurologique de Montréal 

oSpécialisation: SLAS, maladies 
neuromusculaires, et études de 
Phase 1 

o Expérience: 8+ ans  

oÉducation: BSc en Microbiologie & 
Immunologie de McGill. MBA 
Executive de Concordia. 



Dexpramipexole 

Ceftriaxone Rasagiline 



SOD1 

C9ORF72 

ATXN2 



Terminologie fréquente 



Termes récurrents 
 Chercheur principal 

 Commanditaire 

 EII (Étude Initiée par un   
Investigateur) 

 Intervention  

 Randomisation 

 Fonctionnement à l’aveugle 

 Efficacité vs Effet 

 Prospective vs. Rétrospective 



Chercheur Principal 
LE CHERCHEUR PRINCIPAL 

 Un médecin. 

 Personne qui est responsible de la direction scientifique et 
technique de l’entiereté de l’étude clinique sur le site. 

 Délègue les tâches aux autres membres de l’équipe.  

 Comme décrit dans les Bonnes Pratiques Cliniques, est 
ultimement responsable pour la conduite de l’essai 
Clinique/de l’étude sur le site. 

  

  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/applications-submissions/guidance-
documents/efficacy/guidance-document-good-clinical-practice-integrated-addendum-e6-r1-topic-e6-r2.html#a1.56 



Commanditaire vs EII 
COMMANDITAIRE 

 Un individu, une compagnie, une 
institution ou une organization 
qui prend la responsabilité de 
l’initiation, la gestion et/ou le 
financement d’un essai clinique  

 Exemple: une compagnie 
pharmaceutique 

  

ETUDE INITIEE PAR UN INVESTIGATEUR (EII) 

 Une étude clinique qui n’est pas 
initiée par un sponsor commercial 

 L’institution/investigateur assume 
les responsabilités de régulation 
d’un sponsor, en plus des 
responsabilités d’un IP 

 Exemple: étude fondée par une 
bourse publique 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/applications-submissions/guidance-
documents/efficacy/guidance-document-good-clinical-practice-integrated-addendum-e6-r1-topic-e6-r2.html#a1.56 



Intervention  
 Un processus ou une action qui est le point de concentration d’une 
étude clinique. 

◦ Outils medical 

◦ Procedure 

◦ Vaccin 

◦ Education 

◦ Modification des habitudes de vie 

  

https://clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/glossary 



Randomisation 

 Méthode basée uniquement sur la 
chance, par laquelle les 
participants se voient assignés 
à un groupe d’intervention 

 Minimise les differences entre les 
groupes 

  

  



Fonctionnement à l’aveugle 

 Confidentialité de l’attribution 
d’un groupe du participant 
impliqué dans un essai clinique 

 But: prévenir un biais 

 Methodes à l’aveugle 
◦ Placebo 

◦ “Sham”  

◦ Évaluateurs de résultats 
indépendants 

  

  

Patient Investigateur Statisticien 

Etiquettage 
ouvert 

Non Non Non 

Simple 
aveugle 

Oui Non Non 

Double 
aveugle 

Oui Oui Non 

Triple 
aveugle 

Oui Oui Oui 

Oui= aveugle 
Non= non aveugle 



Études Prospectives vs Rétrospectives 

PROSPECTIVE   

  

  

 Examine des données collectées 
présentement 

RÉTROSPECTIVE  

  

  

 Examine des données collectées 
par le passé 

◦ Étude de dossiers médicaux 

◦ Entrevues avec des patients 

Direction de l’investigation dans le temps Direction de l’investigation dans le temps 



Essais cliniques interventionnels 



Essais cliniques randomisés 
 Standard de référence en recherche clinique 

 But: Démontrer un lien de cause à effet entre une intervention et un 
résultat 

 Les groupes comparés sont basés sur: 
◦ L’intervention seulement 

 Randomisé: L’intervention est allouée de façon aléatoire 

 Controlé: Un groupe controle est utilisé pour comparaison ou pour 
référence  

 On suit les groupes de façon prospective pour comparer les résultats entre 
l’intervention et les controles 

 Du fait de l’utilisation de la randomisation et du controle, on s’attend 
qu’une différence de  ésultat de soit liée qu’a l’intervention 

  

  



Essais cliniques randomisés 

Population 
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randomisation Résultat  



Quelles sont les forces et les faiblesses d’un essai 
clinique randomisé ? 



Essai clinique randomisé interventionnel 

FORCES  

 Plus haut niveau de preuve d’efficacité 

 Forte validité interne 

 Prouve de la causalité 

 Controle confondant 

 Validité garantie des tests statistiques 

 Permet une approche a l’aveugle pour 
minimiser le biais 

 Mesures plusieurs résultats/paramètres 

FAIBLESSES 

 Dispendieux  

 Long 

 Contraintes éthiques 

 Plus faible validité externe 

 Défi pour les maladies rares, ou les 
maladies avec un progression plus 
lent 



Essais Cliniques par Phase 



Phases d’Essais Cliniques 

https://www.alzheimersresearchuk.org 



Phase I 
 But: Sécurité et dose 

◦ Tolérance du médicament 
◦ Pharmacokinetiques 

◦ Comment un médicament se déplace dans le corps (absorption, distribution, 
métabolisme, excrétion) 

◦ Pharmacodynamiques 
◦ Effet qu’un medicament a sur le corps (mechanisme d’action) 

◦ Dose maximale tolérée 

 Participants: 20-100 bénévoles soit en santé ou avec la maladie 
en question 

 Durée: Quelques mois par group de dose 

 Environ 70% des medicaments passent à la phase suivante 

https://www.fda.gov/ForPatients/Approvals/Drugs/ucm405622.htm 

La SLA? 
Toujours avec des patients, et non 

des bénévoles en santé 



Quel type de centre peut exécuter un essai 
de phase 1? 

 Chercheur principal avec beaucoup d’expérience 

 Autres médécins dédiés 

 Coordonnateur/coordonatrice de recherche clinique forte 

 Infirmiers/infirmières de recherche clinique 

 Espace de rangement pour le médicament d’étude controlé 

 Équipe pour gérer les échantillons humains 
◦ Biopsies 

◦ Sang 

 Expérience avec les pratiques régulataires et de documentation 
excellente 

◦ Des Procédures d’Opération Standards spécifiques pour les études de Phase 
1 sont un avantage 

 



Le cas mortel de BIA 10-2474 



Le cas mortel de BIA 10-2474 
 BIA-10-2474  Médicament d’étude 

 Étudier en phase 1 avec l’intention de l’utiliser pour traiter l’anxiété, la 
douleur et la maladie Parkinson 

 128 bénévoles en santé âgés de 18-55 ($2060 US en compensation) 

 Testé en doses uniques croissants, avec aucun effets secondaires graves 

 6 participants ont reçus des doses plus élévées répétées au cours de 
plusieurs jours 

◦ 1 est décédé  

◦ 5 avec effets secondaires débilitantes 
◦ Lésions cérébrales hémorragiques et nécrotiques 

 
Butler and Callaway, 21 January 2016, Nature News 

Les 6 participants on tous reçus leurs doses en même temps  

Qu’est-il arrivé? 



Phase II 
 But: Efficacité et effets secondaires 

◦ Séléction de dose? 

 Participants: jusqu’à quelques centaines de patients avec la maladie 

 Durée: quelques mois à 2 ans 

 Données utilisées pour affiner la conception de l’essai de phase III, mais pas pour la 
remplacer! 

 “Typically involving a few hundred patients, these studies aren't large enough to show 
whether the drug will be beneficial. 

 Instead, Phase 2 studies provide researchers with additional safety data. Researchers use 
these data to refine research questions, develop research methods, and design new Phase 
3 research protocols.” - FDA 

 Environ 33% des medicaments passent à la phase suivante 

  La SLA? 
• Typiquement 3-6 mois en durée 
• ~150-300 patients 
• Rarement une extension a phase-ouverte est 

disponible après l’essai (les entreprise ne sont pas 
obliges de le proposer) 



Phase III 
 But: Confirmer l’efficacité et surveiller les effets secondaires 

◦ “Pivotal regulatory trial” 

 Participants: 300-3000 patients avec la maladie 

 Durée: 1-4 ans 

 Environ 25-30% des médicaments passent à la phase 
suivante 

  

https://www.fda.gov/ForPatients/Approvals/Drugs/ucm405622.htm 

La SLA? 
• Typiquement 12-18 mois en durée 
• ~300-1000 patients 
• Il y a souvant une extension a phase-ouverte, mais pas 

toujours 



Comment fonctionnent les interventions dans le 
monde reel? 



Phase IV 

 But: Sécurité et efficacité à longue terme 

 Participants: des milliers de patients avec la maladie 

 Durée: Des années 

  

https://www.fda.gov/ForPatients/Approvals/Drugs/ucm405622.htm 



Défis des essais cliniques pour 
la SLA 



Défis des essais cliniques pour la SLA 
oHétérogénéité clinique 
o Recherche préclinique utilise des modèles homogènes de la maladie 

o Variation des taux de progression de la maladie 

oManque de biomarkquers 

oMéthodes pour évaluer les résultats 



Hétérogénéité clinique 

Bonjour, 
Je suis un souris de la 
forme  G93A-SOD1 



Hétérogénéité clinique 



Hétérogénéité clinique 

• Homme agé de 
50-55 ans 

• Forme spinale 
• Chute de pied 

côte droit 

• Homme agé de 
50-55 ans 

• Forme bulbaire 
• Troubles de 

l’élocution 

• Homme agé de 
50-55 ans 

• Forme 
respiratoire 

• Distresse 
respiratoire 



Hétérogénéité clinique 

• Homme agé de 
50-55 ans 

• Forme spinale 
• Chute de pied 

côté droit 
 

• Homme agé de 50-55 
ans 

• Forme spinale 
• Faibless du main 

droit 

• Homme agé de 
50-55 ans 

• Forme spinale 
• Chute de pied 

côte gauche 





Manque de biomarkquers 



ALSFRS-R – mesure des résultats erronée? 



FAQ des Patients 



FAQ des Patients 

1. Pourquoi y a-t-il un groupe placebo? 

2. Pourquoi y a-t-il des critères d’inclusion? Pourquoi tout 
le monde ne peut-il pas participer a l’essai clinique?  

3. Quand est-ce que l’essai commence?  



Les Groupes Placebo 
• Les patients ont toujours la permission a 100% d’utiliser le 
médicament considéré comme la norme de soin: Riluzole 
• Seul caveat est l’Edaravone – malheureusement certains commanditaires n’ont 

pas encore introduit l’utilisation d’edaravone dans leur protocole.  

• Contrôles historiques ne sont pas  

adéquats… 

 

 

 

• La beauté d‘un essai controle par randomisation est que la seul raison 
d‘une difference entre les groupes est l‘intervention est l‘intervention 
elle-même. Sans un groupe contrôle on ne peut avoir de conclusions.  



Criteres d’Inclusion & d’ Exclusion 



• Essayer de rendre les groupes de patients aussi homogènes 
que possible 

• Exclure les patients ayant des problèmes de santé 
importants  

• Inclure des patients ayant le plus de chance de compléter 
l’essai dans son entièreté  
• Les abandons ont un effet négatif sur les statistiques  

• Critères récurrents qui peuvent causer des problèmes:  
• Capacité vitale lente (CVL)/ fonction respiratoire  
• Le temps écoulé depuis le début des symptomes 
• Le temps écoulé depuis le diagnostic 
• L’utilisation concomitante d’edaravone 

Critères d’Inclusion & d’Exclusion 



Délais 

L’essaie 
commence 

On 
entends 
d’abord 
parler 
d’un 

nouvel 
essaie 

CLINIQUE OU L’ESSAI AURA LIEU 

COMMANDITAIRE 

Mettre en place les logistiques internes  

Soumission au comité d’ethics 

Négotiations du contrat et budget  

Soumission à SC 

Fabrication du médicament et établissement 
d’un dépôt au Canada 

Signature 
du “CDA” 

 
Déposer 
l'approbation du 
site auprès de SC 



Questions à poser à propos de 
l’essai 



Quoi demander si vous êtes interessé à 
participer à un essai clinique  

1. Quel est le but de l’essai? (Phase 1. vs 2 vs. 3) 

2. À quelle fréquence dois-je me rendre à la clinique pour des visites d'essais 
cliniques? 

3. Combien de temps durent les visites d'essais cliniques? 

4. Quel type de procédures sont effectuées lors des visites d'essais cliniques? 

5. Quels sont les risques associés à la participation à l'essai clinique? 

6. Aurai-je accès au médicament une fois l'essai terminé? 

7. Quelles sont mes chances d'être assigné au groupe placebo? 

8. Y a-t-il des coûts associés à la participation à un essai clinique? 

9. Que se passe-t-il si je tombe malade? 

10. Ma vie privée sera-t-elle protégée? 

11. Et si je ne veux plus participer? 

Normalisation 
fournie par le 

gouvernement 



À quoi ça ressemble d'être 
dans un essai? 



À quoi ça ressemble d'être dans un essai? 

PROS CONS 

Accès aux thérapies émergentes. Il y a toujours des risques inconnus et 
vous pouvez devenir plus malade. 

Contrôles plus fréquents à la clinique 
SLA. 

Vous pouvez être assigné au groupe 
placebo. 

La plupart des essais cliniques ont un 
budget pour couvrir les frais de 
voyage (parking au minimum). 

Les visites d'essais cliniques sont 
souvent de longues journées avec 
plusieurs tests. Ils peuvent être très 
fatigants. 

Certaines études ont montré que les 
patients participant aux essais 
cliniques réussissaient mieux dans 
leur évolution globale de la maladie, 
en raison de leur suivi si étroit. 

Peut avoir à subir des procédures 
invasives (exemple: les ponctions 
lombaires sont de plus en plus 
fréquentes) 



Dexpramipexole 

Ceftriaxone Rasagiline 

2011 



SOD1 

C9ORF72 

ATXN2 

2019 



           QUESTIONS? 
 

Essais cliniques pour la forme génétique de la SLA – 
Kristiana.salmon@mcgill.ca & 
Yousra.Khalfallah@mcgill.ca 

 
Tous les autres essais cliniques pour la SLA – 

Natalie.saunders@mcgill.ca & Juliette.Foucher@mcgill.ca  

mailto:Kristiana.salmon@mcgill.ca
mailto:Yousra.Khalfallah@mcgill.ca
mailto:Natalie.saunders@mcgill.ca
mailto:Juliette.Foucher@mcgill.ca
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Veuillez consulter notre site 

internet  

pour plus de ressources:  

sla-quebec.ca  

ou  

Contactez-nous pour plus 

d'informations sur  

nos programmes et services: 

  

514 725-2653  

(sans frais: 1 877 725-7725) 

  

Courriel : info@sla-quebec.ca  

 

Activités à venir: 
 

•Groupes de soutien 

 

Merci pour votre participation!  

Nous espérons que ce webinaire 

vous a été utile!  

Bientôt disponible! 


