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Comment réussir une étude clinique
internationale ?
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Mener une étude clinique internationale peut s'avérer une nécessité même si
de nombreux fabricants demeurent méfiants quant aux chances de réussite.
Le Dr Sorba nous explique les conditions à respecter pour y parvenir et les
avantages que les industriels peuvent en retirer.
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e nombreux fabricants éprouvent la nécessité de réaliser leur développement clinique au
niveau international mais ils doutent des
conditions de réussite. Pourtant, il existe de plus
en plus d'outils techniques et humains pour mettre
en place et monitorer une étude clinique internationale.
Les exigences à respecter peuvent se résumer en
6 points principaux, le promoteur devant constamment garder à l'esprit la nécessité de gagner du
temps et de maîtriser son budget au maximum :
1. S’assurer que les centres d’investigation sont
disponibles et motivés pour participer à l’étude
Il est nécessaire de réaliser une étude de faisabilité qui débouche sur une cartographie précise des
sites actifs. A ce sujet, il convient de ne pas
confondre sites actifs et sites leaders : le site actif
est celui qui va recruter des patients dans les conditions du protocole. On peut réaliser cette étude de
faisabilité à distance :
WW Mise en place d’un site web de présentation du
protocole ; il pourra être associé ou non à l’envoi
d’un mail d’information comportant un questionnaire que le médecin ou l’équipe médicale devra
remplir pour montrer sa motivation à participer à
l’étude et sa capacité en termes d’inclusion et de
suivi.
WW Conférence téléphonique avec le site pour vérifier
le déclaratif ; éventuellement visioconférence,
permettant ainsi de visualiser l’équipe soignante
et les conditions d’expérimentation.
WW Il est fondamental de ne pas tenir compte
de l’avis du distributeur du DM local pour
sélectionner un centre : l’intérêt commercial
et l’intérêt clinique sont contradictoires.
WW L’étude de faisabilité doit être réalisée
dans la langue du pays et en anglais pour
pouvoir homogénéiser les réponses.
2. S'assurer que les centres connaissent
le DM à tester et son utilisation
Il faudra pour cela réaliser un e-training des équipes soignantes. Trop
souvent, l’industriel du dispositif
médical se contente de l’avis de
son distributeur local et pense
que cela suffit pour valider un
centre. Les vendeurs du distributeur local n’ont pas la compétence pour former un médecin
ou une équipe soignante, à plus
forte raison si le dispositif est
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3. S’assurer que les centres auront l’équipe disponible pour gérer les inclusions et le suivi des
patients
Il faut sensibiliser le médecin à former son personnel au suivi de l’étude. Le médecin doit se comporter en manager et doit valoriser ici le travail de
son équipe qui n’est généralement pas rémunérée
pour cela. La présence d’un TEC sur site n’est pas
la garantie de la réussite du suivi : elle y contribue
grandement mais il est nécessaire de former ce TEC
à l’étude. La CRO peut jouer un rôle déterminant
ici en organisant cette formation en visioconférence
par exemple.
4.S’assurer que la ou les techniques d’utilisation
du DM sont homogènes entre tous les centres
internationaux
Certains DM nécessitent une homogénéisation
de pratique, notamment en chirurgie où la pose du
DM doit être strictement identique dans tous les
sites pour que cela n’interfère pas dans l’évaluation
clinique. Il pourra être nécessaire d’organiser à cette
fin des séances de formation vidéo multi-sites. Cela renforcera par la même occasion la motivation
des équipes d’investigation.
5. S’assurer du niveau qualitatif des données
cliniques recueillies
L’e-CRF (cahier d’observation électronique) permet, avec un monitoring central régulier couplé à
des alertes en cas de non remplissage ou de mauvais
remplissage de ce cahier, de s’assurer de la qualité
des données. Une hot line est indispensable pour
pouvoir répondre aux interrogations du TEC ou du
médecin. En cas de nécessité d’obtenir une information signée du patient pour utilisation de ses
données personnelles (RGPD), une notification devra être ajoutée et vérifiée dans le e-CRF.
6. S’assurer que les centres maintiennent un
rythme régulier concernant les inclusions
Le CTMS (Clinical Trial Management System)
ainsi que le e-CRF sont des outils fondamentaux
pour un suivi à distance. Ils permettent un contrôle
et une communication permanente avec les sites
et donc un suivi très régulier.
En conclusion, il est maintenant possible de réaliser des études cliniques internationales de qualité sans quasiment se rendre sur site. Cela demande
une expertise dans la gestion électronique que peu
de sociétés ont aujourd’hui mais qui tend à se développer dans le futur. Il deviendra ainsi possible
d’élargir le spectre des sites d’investigation à inclure
dans les études et de garantir ainsi des inclusions
plus rapides et de qualité.
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