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Préface du Professeur
Aimery de Gramont
Chaque année, la fondation A.R.CA.D que j’ai l’honneur
de présider, soutient des programmes de recherche
clinique ayant pour objectif de trouver et valider des
traitements efficaces et de mieux en mieux tolérés dont
pourront bénéficier les malades atteints de cancers
digestifs.
En tant que praticien, les essais cliniques font partie
intégrante du quotidien de mon service hospitalier.
Mais c’est aussi en tant que médecin chercheur que
je voudrais promouvoir les nouveaux traitements qui
ont changé la prise en charge médicale des cancers
digestifs. Les protocoles de recherche, auxquels ont
participé beaucoup de mes patients, ont à la fois permis
de faire avancer nos connaissances et d’aider ceux qui
y ont participé.
Parmi ses programmes d’actions, la fondation a décidé
d’éditer ce guide « La recherche clinique en questions »
afin de fournir aux patients et à leurs proches la réponse
aux principales questions qu’ils se posent à propos des
essais cliniques.

La prise en charge optimisée d’un patient ne peut se
faire qu’avec une stratégie thérapeutique personnalisée
pour une situation médicale unique, compte tenu
de l’histoire personnelle de chacun. Le grand virage
actuel de la cancérologie digestive est donc de
pouvoir proposer à chaque malade un traitement et un
parcours de soins de plus en plus individualisés. C’est
un des grands axes des essais cliniques actuellement
proposés.
Enfin, je remercie tous ceux qui se sont mobilisés et se
mobiliseront encore pour faire de ce nouvel enjeu une
réalité accessible à tous.

Professeur Aimery de GRAMONT
Président de la fondation A.R.CA.D
www.fondationarcad.org

Je souhaite que ce guide, en apportant une information
complète et nuancée, fasse comprendre que malgré une
part d’incertitude, participer à une recherche médicale
thérapeutique en cancérologie ne veut pas dire être
« cobaye ». Dans une période où les progrès sont réels
mais où les médicaments les plus prometteurs ne sont
disponibles que dans les protocoles de recherche, une
étude clinique bénéficie en premier lieu à ceux qui
acceptent d’y participer.
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Préface du Professeur
Erick Gamelin
Le cancer touche de plus en plus de gens chaque
année. Grâce au Plan Cancer mis en œuvre par le
Gouvernement, des médicaments innovants plus
efficaces et mieux tolérés peuvent être proposés à tous
les patients touchés par cette maladie. Ces traitements
sont issus de la recherche clinique et plus en amont de
la biotechnologie.
Le traitement du cancer relève de la collaboration de
différents acteurs : les praticiens, les soignants, les
entreprises du médicament, les scientifiques et surtout
les patients.
6

La recherche clinique, étape ultime de la mise au point
de nouveaux médicaments est en France extrêmement
contrôlée, perfectionnée, soumise à l’approbation
de comités d’experts et de patients. Participer à un
protocole de recherche clinique, c’est avant tout être
pris en charge par des équipes spécialisées. C’est aussi
pouvoir bénéficier dans des conditions de sécurité et de
qualité optimales des derniers progrès de la recherche
médicale.
Depuis 30 ans, le laboratoire Amgen s’engage dans la
prise en charge du cancer, aux côtés des praticiens et
des patients, en apportant sa contribution à l’innovation
thérapeutique. Entreprise de biotechnologie, elle met
au point des médicaments ciblés contre le cancer
en favorisant la « personnalisation du traitement »
préconisée par les cancérologues les plus éminents.

Ce guide « La recherche clinique en questions »
nous paraît particulièrement opportun et nous
remercions la fondation A.R.CA.D et son Président le
Professeur Aimery de Gramont de nous avoir associés
à sa réalisation. Nous espérons qu’il apportera des
réponses aux questions bien légitimes que chacun de
nous ou qu’un proche peut se poser quand un essai
thérapeutique est envisagé. En effet, se voir proposer
un traitement encore à l’étude est souvent générateur
de doute, parfois même d’inquiétude.
L’une des particularités de ce guide est d’avoir été rédigé
par une journaliste-écrivain, qui s’est mise à la place du
patient et a posé « LES » questions, franchement, sans
détour et sans complaisance.
Nous souhaitons que la lecture de cet ouvrage puisse
permettre au patient de réaliser qu’une équipe
composée de médecins, d’infirmières, de chercheurs,
d’assistants de recherche clinique, est présente à ses
côtés, pour lutter avec lui contre sa maladie.

Professeur Erick Gamelin
Directeur Médical Oncologie-Hématologie
Amgen France
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Introduction
Des chercheurs isolés dans leur laboratoire, des
médecins centrés sur leur service hospitalier...
cette séparation entre scientifiques et praticiens,
entre recherche et soins, s’estompe de plus en plus,
notamment en cancérologie, domaine où subsistent
de nombreuses interrogations qui trouvent peu à peu
des réponses grâce à l’interactivité entre recherche
fondamentale et études cliniques. Les progrès dans
la connaissance des mécanismes des cancers ouvrent
la voie à des traitements innovants. Ces traitements,
efficaces ou décevants, font en retour progresser les
connaissances. Sans cette collaboration permanente
entre recherche fondamentale, pratique clinique et
industrie pharmaceutique, la cancérologie ne pourrait
pas avancer.

8

Il y a quelques décennies, « le » cancer restait une
maladie mystérieuse, caractérisée par le dérèglement
de cellules normales devenues malignes, immortelles,
envahissantes. On a ensuite parlé des cancers au pluriel,
en fonction de leur localisation- sein poumon, système
digestif, peau, cerveau…- chacun appelant une prise en
charge différente. Puis, pour une même localisation, on
n’a plus parlé de un, mais de plusieurs types de cancers,
lorsque les chercheurs ont découvert des gènes prédictifs
de la virulence d’une tumeur ou de son processus plus ou
moins rapide de prolifération qui font que d’un malade
à l’autre, l’évolution de la maladie et sa propension à
« métastaser » varient sensiblement.

Avec les bio marqueurs*, se profile désormais la
possibilité d’établir des cartes génomiques permettant
a) de détecter une tumeur agressive,
b) de savoir si une personne a un terrain prédisposé à
développer tel ou tel type de cancer et de la surveiller
à titre préventif,
c) 
de comprendre quels mécanismes de défense
permettent à certains malades de surmonter leur
maladie pendant des années. Ces progrès de la
recherche fondamentale permettent de développer
des traitements personnalisés, ainsi que des stratégies
thérapeutiques pour lutter contre la capacité des
cellules cancéreuses à développer des résistances
aux médicaments.
Entre le chercheur passionné qui veut élucider le
mystère de la vitalité des cellules cancéreuses, le
médecin obstiné à les détruire pour éliminer la
tumeur, et le malade qui veut guérir, se développe
un pacte de confiance mutuelle matérialisé par les
essais cliniques.
Participer à un essai clinique est d’abord une démarche
personnelle pour accéder à un nouveau traitement.
C’est aussi contribuer à une meilleure connaissance des
cancers, et permettre que d’autres patients bénéficient
dans l’avenir des progrès dus aux résultats de l’étude.
Tous les traitements anticancéreux actuellement
utilisés n’existent que parce qu’un jour des malades
ont accepté de participer à une étude clinique qui a
permis de les valider, puis de les développer.

*Tous les mots en italique sont expliqués dans le glossaire page 45
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“

Témoignage
Virginie, 34 ans : saisir toutes les chances de guérison

Un matin, j’ai remarqué une boule dans un de mes seins.
A 33 ans, sans antécédent familial, je ne m’attendais
pas à avoir un cancer. Et même deux, puisque le bilan
d’extension a montré que les deux seins étaient atteints.
J’ai été opérée, puis j’ai subi deux chimiothérapies de
quatre séances chacune. La première série m’a causé
une intense fatigue. J’ai mieux supporté la seconde,
bien que j’aie perdu mes ongles et mes cheveux.
Après la chimiothérapie, et quelques séances de
radiothérapie, les médecins m’ont annoncé que le
traitement était terminé. C’était une bonne nouvelle,
si ce n’est qu’à mon âge, on redoute une récidive de la
maladie. Malheureusement, mon cancer n‘est pas de
type hormonal : je suis « triple négative » aux tests de
récepteurs* hormonaux. Les traitements antihormonaux
existants contre les récidives ne fonctionnent donc pas
dans mon cas.

10

La cancérologue m’a alors proposé de participer à un
essai clinique européen, pour tester un traitement
destiné à prévenir les récidives dans les cas de cancer
du sein non hormonaux. En d’autres termes, elle m’a
offert la seule chance disponible de traitement
préventif.
Avec deux bémols : je devais remplir toutes les
conditions pour participer à ce protocole. Et bien sûr,
elle ne pouvait me garantir que ce traitement serait
efficace. Mon dossier a donc été envoyé à Francfort
afin de vérifier les « critères d’inclusion », c’est-à-dire
s’assurer que je correspondais au profil de malade
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recherché et que je n’avais aucune contre-indication
au traitement. Pour accepter de participer à cette
étude, je n’ai pas pris d’autre avis médical. J’ai estimé
que si l’équipe médicale- qui connaît mon dossier- me
proposait cet essai, c’était forcément pour améliorer
mes chances de guérison.
On m’a remis un dossier détaillé sur l’essai. Le langage
médical en était si compliqué que ma décision, je
l’avoue, ne s’est pas basée sur cette lecture ! Après
réflexion, j’ai pensé qu’au pire ce traitement ne serait
pas efficace, mais qu’il ne me ferait pas de mal, puisque
j’étais libre de sortir de l’essai si je ne le supportais pas.
Au mieux, il éviterait la récidive du cancer, ce qui me
motivait d’autant plus que j’ai encore des enfants en
bas âge ! Quant au risque… il y en a dans tous les actes
de la vie, et cet essai me semblait apporter plus de
bénéfices éventuels que de risques.
Le protocole* n’est pas trop contraignant : toutes les
trois semaines j’ai une prise de sang et une perfusion
d’une demi-heure après laquelle je peux rentrer chez
moi, et toutes les trois séances, c’est-à-dire toutes les
neuf semaines, un bilan cardiovasculaire à cause des
risques d’hypertension liés au produit. J’ai commencé
le traitement et le supporte parfaitement, sans fatigue
ni effet toxique. Sans appréhension non plus. Peut-être
suis-je un cas particulier : mon fils de 6 ans a connu
de gros soucis de santé quand il était bébé, ma bellemère a eu un grave accident, et à présent j’ai un cancer
à 33 ans ! J’ai pris conscience, et toute la famille avec
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moi, que la vie est fragile, quel que soit l’âge. Loin de
me démoraliser, cette réalité m’amène à relativiser les
petits soucis et à affronter mon cancer comme une
mauvaise période à surmonter, mais pas comme une
catastrophe. Je suis heureusement très entourée par
mon mari et mes amis. Mon fils aîné a été prévenu que
j’étais malade et que j’allais avoir des médicaments
« forts » qui pouvaient me fatiguer. Tout en suivant cet
essai clinique, j’ai pu reprendre mon travail à mi-temps.
A la sortie du protocole, je compte reprendre à plein
temps. Et profiter de la vie en en savourant chaque
minute…
12

Quel effet cela me fait de participer à un test de
médicament ? A vrai dire, pas grand chose. Un protocole
n’est jamais qu’un traitement effectué dans un certain
cadre, avec un peu plus de contrôles. Connaissant
l’équipe médicale depuis le début, je sais que ses
membres sont attentifs à tous les malades, malgré leur
manque de temps et de moyens. L’assistante sociale
aide pour les problèmes matériels et administratifs, la
psychologue vous soutient dans les moments pénibles,
les infirmières réexpliquent ce que les médecins n’ont
pas détaillé ou que les malades n’ont pas bien compris.
Elles proposent aussi des solutions à des problèmes
comme la perte des cheveux, la sécheresse de la peau,
la fatigue, le manque d’appétit… Le protocole ne fait
pas de vous un malade « mieux soigné » qu’un autre,
mais il vous fait bénéficier d’un suivi particulièrement
attentif. Moi-même, comme je dois informer l’équipe
de soins des éventuelles réactions au médicament, je
suis à l’écoute de mon corps et me sens impliquée dans
mon traitement.

”

Sur un plan purement « stratégique », cet essai clinique
m’offre une chance supplémentaire : c’est essentiel face
à une maladie comme le cancer. »
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Parmi les 60 000 nouveaux malades atteints de cancers
digestifs chaque année en France, seulement 5%
environ participent à un essai clinique. En revanche,
parmi les malades à qui l’équipe médicale propose de
participer à une étude, moins de 5% refusent.
On se trouve donc face à un paradoxe : un nombre
insuffisant de patients participent à la recherche
en cancérologie, alors qu’ils sont demandeurs. La
clé de ce paradoxe réside sans doute dans la présence
ou l’absence d’éléments essentiels pour que se noue
le pacte chercheur/ médecin/ malade indispensable
à la réussite d’un essai clinique : adhésion, confiance,
éthique. L’objectif affiché par le Plan Cancer 2* de
doubler le nombre de patients inclus dans un protocole
ne sera atteint que si le médecin est convaincu par le
protocole proposé par les chercheurs, s’il s’y investit

pleinement, et si le malade a confiance dans ce qu’on
lui propose… Les questions et les réponses recueillies
auprès des médecins, du personnel médical et des
patients (que nous remercions pour leur implication)
permettent d’imaginer une dynamique d’essais
cliniques où chaque partie concernée se vivra comme
partenaire des autres.

*Pour plus d’information sur le Plan Cancer 2
consulter http://www.e-cancer.fr/plancancer-2009-2013
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Adhésion
Quelles sont les conditions de participation à un essai clinique ?
Vous devez correspondre aux critères d’éligibilité fixés
par le protocole de l’essai. La sélection peut dépendre
du résultat d’examens complémentaires. Votre
consentement doit être éclairé : après avoir été informé
du contenu et des modalités de l’essai, vous êtes libre
d’accepter ou de refuser d’y participer. Ce refus n’a pas

à être motivé et n’influe pas sur la prise en charge de
votre cancer. Si l’essai présente un risque, celui-ci doit
être modéré et ne pas enlever de chance de guérison.
Enfin, une fois inclus dans un essai, vous pouvez en sortir
à tout moment, sans avoir à motiver cette décision.

Y-a-t-il un délai maximum pour se décider ?
Il n’y a pas d’urgence, mais il ne faut pas non plus perdre
de temps, car chaque jour qui passe laisse la maladie se
développer.

14

Qui prend la décision si le malade n’est pas en état de donner un consentement
éclairé, en raison de son âge ou de son état de santé ?
Dans cette unique hypothèse, le médecin s’adressera à
la « personne de confiance » désignée comme telle par

le patient dans son dossier.

Pour quelle raison un médecin propose-t-il un essai clinique ?
La principale raison est que le médecin est convaincu de
la pertinence de l’étude et de son intérêt thérapeutique

et qu’il pense que cet essai peut vous apporter un
bénéfice.

J’ai pourtant l’impression, parfois, que le médicament testé et les résultats de
l’étude lui importent davantage que mon propre cas.
Je me sens considéré comme un objet d’étude, plus qu’un sujet.
On ne peut nier la curiosité scientifique du médecin,
qui trouve dans les essais cliniques des outils pour
faire progresser la recherche, ni même son désir de
participer à une étude internationale qui donnera lieu
à une publication dans une revue prestigieuse. Ces
motivations sont légitimes si elles restent annexes.
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Vous avez raison de rappeler que la passion
professionnelle ne doit pas conduire à minimiser vos
appréhensions, ni à oublier que le cancer est pour
vous un événement unique, sans doute un des plus
importants de votre vie.
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Il y a quelques années, effectivement, on ne proposait
un protocole qu’aux malades dont le cancer était très
avancé ou pour lesquels il n’existait plus de traitement
efficace. Pour n’enlever aucune chance au malade, l’idée
était qu’il fallait d’abord utiliser les traitements connus
et ne passer à l’expérimentation qu’en dernier recours.
En fait, ce choix risquait de lui enlever une chance, car

un traitement innovant peut être plus efficace que
le traitement de référence sur un malade encore en
bonne forme, alors qu’il sera inefficace sur un patient
trop épuisé pour que son organisme réponde au
médicament. Aujourd’hui, on propose donc des essais
plus tôt, à des malades qui auront plus de chances d’en
tirer profit.

J’ai entendu parler d’un essai, puis-je exiger d’y participer ?
16

Non, car chaque étude sélectionne les participants
sur des critères précis. Exemple : les malades porteurs
d’un gène muté- le gène K-Ras- ne répondent pas à
certains médicaments. Il serait absurde de les inclure
dans un protocole utilisant ces médicaments si on sait

d’emblée qu’ils seront inefficaces. Ils n’en tireraient
aucun bénéfice et fausseraient les résultats de l’étude.
Si on vous propose d’entrer dans un protocole, c’est que
vous correspondez au profil de malades susceptibles
d’en tirer un bénéfice.

L’idée de participer éventuellement à un essai clinique vous
paraît-elle envisageable après ces précisions ?
S’il vous reste des réticences, quelles sont-elles ?
Si vous êtes médecin, que retenez-vous
des arguments évoqués ?

Quels arguments peuvent convaincre un malade de participer à un essai ?
Il ne s’agit pas de convaincre à tout prix, mais de
présenter la réalité des choses : « Au vu de votre
dossier, voici ce qui est possible ». Le médecin détaille
les traitements existants et leurs effets secondaires,
puis décrit le protocole dans lequel vous pouvez

éventuellement entrer. En acceptant de participer à
un essai, vous bénéficiez des dernières avancées de
la recherche, mais personne ne peut vous garantir de
résultats.

Mon cancérologue se froissera-t-il si je demande un autre avis médical ?
Vous avez parfaitement le droit de questionner un autre
médecin, sans vous préoccuper de la susceptibilité
éventuelle de votre cancérologue. L’important, lorsque
vous acceptez le protocole, est d’être convaincu de son
intérêt, sans arrière-pensée, et de faire confiance à l’équipe

Vous pouvez répondre en ligne à ces questions
sur le site
www.la-recherche-clinique-en-questions.com

médicale qui vous prendra en charge. Plus tard, si vous
souhaitez sortir de l’essai, quelle qu’en soit la raison, n’ayez
aucune crainte de froisser qui que ce soit. Personne ne vous
en tiendra rigueur et vous serez soigné- hors protocoleavec la même attention que tout autre malade.
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De vous... à nous

Si on me propose de participer à une étude clinique,
est-ce le signe que mon cancer est très grave ?
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Confiance
Un essai clinique ne doit pas faire courir de risque démesuré au malade.
Comment en être sûr, surtout lorsqu’il s’agit de tester une molécule inconnue ?
Au stade des essais cliniques, la molécule est loin d’être
inconnue. Elle a déjà été testée sur des cellules (in vitro)
et sur des animaux. Les essais cliniques ont alors pour
objectifs de confirmer et de quantifier son activité sur
les humains. Plus il reste d’inconnues, plus on prend
de précautions. Ainsi, lors d’un essai de phase I*
portant sur dix patients, on peut commencer à en
inclure trois, observer ce qui se passe, puis si tout va
bien en inclure trois autres et progresser ainsi, pas à
pas, avec le maximum de précautions et la possibilité
d’arrêter rapidement le protocole si nécessaire. Lors des
essais incluant des centaines de malades, le risque est

18

beaucoup plus faible : la molécule est mieux connue
et il s’agit de la comparer au meilleur traitement
existant ou à un placebo**, en termes d’efficacité, de
temps de traitement et même de coût. Par ailleurs, en
cancérologie, beaucoup d’études cliniques testent des
médicaments déjà sur le marché, selon des schémas
nouveaux ou en les associant à d’autres produits.
Cela étant, il ne faut pas oublier que tout médicament
actif comporte un risque, y compris après sa
commercialisation, car des effets toxiques, indécelables
lors des essais cliniques à petite échelle, peuvent
apparaître lors d’une utilisation à grande échelle.

En somme, on n’a aucune certitude quant aux résultats de l’essai...
En cancérologie, les malades comme les médecins
sont conscients qu’une part d’incertitude demeure, y
compris avec les traitements validés, car chaque malade
a sa propre façon de développer ou de combattre la
maladie. De ce fait, le risque, comme la chance, ne sont

au final pas si différents avec un traitement classique ou
avec un protocole. Cependant, si l’idée de « tester » un
médicament vous rend extrêmement anxieux ou si vous
y pensez de façon obsessionnelle, l’équipe médicale ellemême peut vous déconseiller de participer à l’essai.

Un essai clinique s’adresse à un groupe homogène de malades.
Est-ce compatible avec l’idée de traitements personnalisés, dont on nous dit
aujourd’hui qu’ils sont l’avenir de la cancérologie ?
Oui, car chaque protocole propose un traitement pour
un profil précis de malade. Il est donc dès le départ
personnalisé. Par ailleurs, même si les conditions de l’essai

sont dites standardisées, les doses administrées à chaque
malade sont adaptées en fonction des résultats des examens
biologiques, de la prise de sang et du type de tumeur.

*Voir annexe 1, les différents essais cliniques
**Les placebos sont exceptionnellement utilisés en cancérologie
La recherche clinique en questions © Fondation A.R.CA.D - Aide et Recherche en CAncérologie Digestive
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C’est la meilleure solution pour former des groupes
de malades comparables, permettant de tirer des
conclusions valables lors d’un essai clinique. La
randomisation évite notamment de fausser la sélection
des malades avec des appréciations subjectives.
Exemple : un médecin peut exclure d’un essai un
malade qu’il estime trop fragile par crainte de lui faire
courir un risque.

Après lecture, êtes-vous plus confiant dans la rigueur
scientifique des essais cliniques ?

A l’inverse, un malade en forme peut refuser un essai
parce qu’il n’en voit pas l’intérêt. Le choix fait par le
hasard- en l’occurrence par un ordinateur- est le plus
objectif possible, condition indispensable pour obtenir
des résultats scientifiques.

Si vous êtes médecin, quelles autres questions de confiance
vous posent vos patients sur les essais cliniques ?

D’autres questions vous viennent-elles à l’esprit ?

Vous pouvez répondre en ligne à ces questions
sur le site
www.la-recherche-clinique-en-questions.com
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De vous... à nous

On me propose de participer à un essai
comparant deux groupes de malades tirés au sort.
Cette randomisation n’est-elle pas une loterie ?
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“

Témoignage
Christiane, 59 ans : l’essai ne m’inspirait pas confiance

En raison d’antécédents familiaux, je faisais des
coloscopies régulières. En 1997, j’ai eu des polypes,
puis à nouveau en 2004. Mon médecin ne m’avait pas
dit qu’en présence de polypes il fallait renouveler la
coloscopie tous les trois ans. En 2009, l’examen a révélé
un polype cancéreux annoncé en cinq minutes au
téléphone : « On a un petit ennui avec votre côlon... ».
Le médecin partait en vacances, il m’a reçue à son retour
pour m’expliquer que j’avais un cancer... J’ai été opérée,
et comme il y avait des ganglions, une chimiothérapie
était nécessaire. J’ai alors passé des nuits sur Internet
pour trouver des informations et suis sortie des forums
de malades totalement angoissée et démoralisée.
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patients. Comme la chimiothérapie me rend malade, la
proposition de l’abréger était tentante. J’ai failli accepter,
mais j’ai pensé que si je récidivais avec le traitement de
trois mois, je m’en voudrais toute ma vie de ne l’avoir
pas suivi pendant six mois. Alors j’ai refusé.

Le professeur qui m’a reçue a cru bon de me donner des
statistiques de survie auxquelles je ne crois pas car j’ai
vu beaucoup trop d’amis mourir de cancer. Je ne crois
pas qu’on en guérit, on a juste des rémissions plus ou
moins longues. Du reste, puisque aucun médecin ne se
hasarde à donner un pronostic, il est inutile d’essayer de
nous rassurer avec des statistiques. L’un me parle de 80%
de chance de survie à 5 ans, l’autre de 70%, un troisième
de 50%... Ces divergences sont plus angoissantes que
rassurantes. Je préférerais qu’on me dise : « Nous faisons
le maximum pour vous soigner mais nous ne pouvons
pas vous garantir le résultat. »
Le traitement que je dois suivre est normalement prévu
pour six mois. Le médecin m’a proposé de participer
à un essai qui va comparer un traitement de six mois
et un traitement de trois mois sur des milliers de
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Par ailleurs, les résultats de l’essai qu’on m’a proposé
ne seront connus que dans plusieurs années. C’est trop
angoissant de se demander pendant au moins cinq ans :
« Ai-je bien fait d’accepter ce protocole ? »
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Un médecin peut-il refuser de participer à un essai alors que celui-ci a été validé
par les autorités de santé et notamment le Comité d’Ethique ?
Oui. Si un essai est très contraignant et sollicite
excessivement des patients déjà fatigués par leur
maladie, le médecin peut le refuser. Il peut aussi estimer
que le traitement testé n’apporte pas de progrès
notable par rapport aux traitements existants, ou qu’il
comporte trop d’inconnues. Il arrive aussi que des
pratiques médicales- comme par exemple l’ablation

préventive du sein chez des patientes génétiquement
prédisposées à un cancer du sein- soient acceptables
dans certains pays (dans ce cas précis, les Etats-Unis)
mais pas dans d’autres, pour des raisons culturelles.

Les essais cliniques initiés par les laboratoires pharmaceutiques sont-ils validés
avec les mêmes critères que les essais dits « académiques* » ?
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Oui. Tous les essais sont validés avec les mêmes critères
par le Comité d’Ethique, notamment si les données
doivent constituer un dossier à remettre aux Autorités

de Santé pour autoriser la mise sur le marché d’un
nouveau médicament.

L’industrie pharmaceutique est un acteur de poids dans
la recherche sur le cancer, qui a des exigences financières.
Est-ce compatible avec l’éthique des essais cliniques ?
La question serait pertinente si les laboratoires
pharmaceutiques décidaient seuls, ce qui n’est
pas le cas. Toute étude clinique est soumise aux
contrôles des autorités de santé et d’un comité
de surveillance indépendant, qui ont tous deux la
possibilité d’interrompre ou de suspendre l’essai en cas

d’événements ou effets indésirables graves. Par ailleurs,
tout médecin peut refuser un essai s’il estime que celuici satisfait davantage un intérêt économique qu’un
intérêt médical.

*Essais réalisés par des groupes académiques non industriels
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Un médecin qui participe à un essai industriel est
conscient qu’il s’inscrit dans une stratégie commerciale.
Il ne s’agit pas de nier la réalité des enjeux économiques
et des sommes qu’ils drainent, mais au contraire, face à
ces enjeux, de mettre les garde-fous nécessaires pour
éviter les dérives. Notre système de santé reste basé

sur la solidarité et l’intérêt du malade. C’est ce qui a fait
la réputation de la médecine française, à laquelle les
médecins sont majoritairement attachés.
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La législation française réglemente strictement les essais cliniques.
Si d’autres pays montaient des essais moins rigoureux,
avec des patients pas forcément informés et consentants,
ces pratiques laxistes pourraient-elle se propager en raison de la concurrence
internationale qui pousse les industriels à aller toujours plus vite ?
A l’intérieur de pays moins scrupuleux que le nôtre, il
n’est pas impossible que des dérives se produisent.
En revanche, l’industrie pharmaceutique, si elle
veut exporter, est tenue par des réglementations
internationales extrêmement sévères. Ces normes
internationales qui garantissent la qualité des essais,

doivent s’imposer à tous. Nous avons tout intérêt à
les faire respecter pour que la recherche française,
publique comme privée, ne soit pas pénalisée par son
sérieux et sa rigueur.
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Faites-vous confiance à votre médecin ?
Si non, pourquoi ?
Pour garantir l’éthique des essais cliniques,
faites-vous davantage confiance aux pouvoir publics,
à votre médecin, aux industriels ?
Si vous êtes médecin :
comment définissez-vous un essai éthique ?
Avez-vous le sentiment que l’exigence d’éthique en France est
suffisante, excessive, insuffisante ?

Vous pouvez répondre en ligne à ces questions
sur le site
www.la-recherche-clinique-en-questions.com
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De vous... à nous

Le médecin, vu le manque de moyens des hôpitaux,
peut-il rester indépendant face à la manne qu’apporte un essai financé
par un laboratoire pharmaceutique ?
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Information
Tester un nouveau traitement, pourquoi pas ? Si ce n’est que les effets
secondaires décrits dans le protocole sont nombreux… et dissuasifs.
La loi impose une information complète des patients
afin que leur consentement soit « libre et éclairé ». De ce
fait, tous les effets secondaires possibles recensés sont
indiqués dans la note d’information remise au patient,
y compris les plus rares. Lisez n’importe quelle notice
de médicament, ou l’information donnée à un patient

avant une anesthésie : c’est tout aussi dissuasif, alors
qu’il y a en réalité très peu de risques !

Que se passe-t-il si j’ai un de ces effets secondaires ?
A tout moment vous pouvez joindre un membre de
l’équipe médicale pour l’en informer. On vous prescrira
les traitements nécessaires pour soulager les éventuels
troubles digestifs, douleurs ou éruptions cutanées.
Il pourra aussi être décider d’ajuster les doses de
traitement. Enfin, si certains effets secondaires se
révèlent insupportables, le médecin et/ou vous-même
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pouvez décider d’interrompre l’essai. Dans certains
services, le malade a un carnet de liaison, une sorte de
« journal de bord » qui permet de vérifier à tout moment
les conditions de l’essai et ses effets.

Avant de décider de participer à l’essai qu’on me propose, puis-je trouver des
informations complémentaires sur Internet ?
Internet offre une profusion d’informations telle qu’il
est difficile, voire impossible à un malade de faire le tri
entre ce qui est vrai, douteux ou carrément erroné ! Par
ailleurs, les forums de discussion sur Internet favorisent
l’expression des angoisses des malades, qui y trouvent
un exutoire. Tout ceci ne favorise pas la sérénité et la
confiance.
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Il existe cependant des sites d’information gérés par des
associations sérieuses, dont vous pouvez demander la
liste à l’équipe médicale qui vous soigne.
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Si vous souhaitez des précisions, n’hésitez pas à poser
vos questions au médecin si vous avez l’occasion de le
revoir, ou à l’infirmière qui vous expliquera les termes
médicaux et vous apportera des informations pratiques
sur le déroulement de l’essai : le temps que cela prend,
les contraintes de transport si l’essai est mis en œuvre

dans un autre hôpital que le vôtre, les formalités
administratives, etc. L’utilisation de papier et d’un
stylo par le médecin pour présenter un essai améliore
grandement sa perception, puisque globalement, les
malades retiennent 25% de ce qui est dit, et 75% de ce
qui est écrit.

Pourquoi ne m’informe-t-on pas des résultats de l’essai ?
30

La réponse est simple : parce qu’ils ne sont pas
disponibles. Un essai dure des mois, parfois des années
lorsqu’il s’agit d’évaluer un traitement préventif des
récidives, qui demande du recul pour être concluant. Si
vous découvrez des résultats- notamment sur Internetil s’agit vraisemblablement d’une étude voisine de celle
à laquelle vous participez, car des essais similaires sont
parfois menés simultanément par plusieurs équipes

nationales ou internationales. Il arrive aussi qu’un
industriel annonce des résultats préliminaires avant
la fin d’un essai. Pour les patients inclus dans l’essai, la
règle est de les informer sur les résultats globaux dans
l’année suivant la fin de l’étude et/ou après publication
des résultats dans une revue scientifique, que ces
résultats soient positifs ou négatifs.

Pourquoi en cancérologie ne fait-on pas d’essais cliniques
sur des volontaires sains, comme cela existe pour d’autres maladies ?
Les thérapeutiques anticancéreuses ont pour objectif de
détruire les cellules cancéreuses et/ou de les empêcher
de proliférer. Ces cellules ont un comportement
différent des cellules saines. Tester une chimiothérapie
anticancéreuse sur une personne non malade n’aurait
aucun sens et ne ferait pas progresser la connaissance

des cellules cancéreuses. De plus, sachant que les
chimiothérapies sont toxiques pour toutes les cellules,
un essai sur un volontaire sain lui ferait courir un risque
démesuré, pour un résultat scientifiquement sans
intérêt !
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De quelles informations souhaitez-vous disposer
avant de participer à un essai clinique ?
A l’inverse, certaines précisions vous semblent-elles inutiles,
voire dissuasives ?
Au cours de l’essai, quelles informations
aimeriez-vous recevoir ?

Vous pouvez répondre en ligne à ces questions
sur le site
www.la-recherche-clinique-en-questions.com
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De vous... à nous

Le médecin m’a longuement expliqué l’essai, mais j’avoue qu’en sortant
de la consultation, tout se mélange un peu dans ma tête...
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“

Témoignage
Daniel, 51 ans : renforcer le partenariat médecin / malade

A 46 ans, j’ai eu une période de grande fatigue avec
des douleurs au ventre. J’ai demandé à un ami gastroentérologue de me prescrire une coloscopie. Il n’était pas
convaincu, vu mon âge… mais j’avais un pressentiment
qui s’est confirmé. L’examen a en effet montré une
lésion sur le côlon droit. J’avais un cancer assez avancé,
apparemment sans métastase. Après la chirurgie, on m’a
proposé un essai clinique de phase III pour comparer
deux thérapeutiques. J’ai accepté, parce que je suis
convaincu de l’intérêt de participer à la recherche. Ma
seule réticence était que l’essai puisse pénaliser mes
chances de guérison. Les enjeux scientifiques de cet
essai m’intéressaient davantage que les explications
sur son déroulement. Malheureusement j’ai manqué
d’information sur ce point et j’en ai été frustré, avec
l’impression de ne pas être partie prenante de l’étude.
A l’inverse, en signant le formulaire de consentement
éclairé après avoir été informé des effets secondaires
possibles, j’ai pensé que cela transférait une lourde
responsabilité sur moi. Un peu comme si on m’avait dit
« Le produit vous donne de l’hypertension ? (ce qui a
été le cas). On vous avait prévenu ! »
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Après ce protocole qui a duré plusieurs mois, j’ai eu
un traitement standard auquel j’ai fait une réaction
allergique, ce qui a nécessité un changement de
médicament. J’ai connu ensuite quelques mois de
relative stabilité du cancer, puis sont apparus des
signaux d’alarme : douleurs, grande fatigue et surtout
intuition que tout était en train de se dérégler dans
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l’organisme. Les médecins devraient tenir compte
davantage de l’intuition du malade, car après tout c’est
lui qui habite et écoute son corps… Effectivement, les
examens ont montré des lésions au niveau du foie.
Je suis entré début 2010 dans un protocole qui est
désormais mon « joker » pour gagner quelques mois de
vie confortable, à défaut de sauver ma vie. J’ai accepté
la maladie et la nécessité de vivre au jour le jour. Le
cancer rend lucide, il donne une force intérieure sans
laquelle on ne le supporterait pas.
Je suis convaincu de l’intérêt et de la nécessité pour
les malades de participer aux essais cliniques. Ce sont
eux qui font progresser la médecine. En contrepartie,
il faudrait que les médecins- excusez l’expression« arrêtent de se la jouer » et nous considèrent comme
des partenaires à part entière, sans nous sous-estimer ni
nous infantiliser. Lorsque j’ai eu des douleurs lombaires
si importantes qu’on a dû me prescrire de la morphine,
il était désagréable de lire dans mon dossier « lésion
vertébrale non invalidante ». Les médecins ont un
réel pouvoir sur un malade gravement atteint, mais ils
doivent comprendre qu’ils ont aussi besoin de nous pour
la recherche. Cela ne se fera qu’avec un grand respect
mutuel, et en fournissant au malade une information
aussi complète et transparente que possible.
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Motivation, Moyens
Pourquoi si peu de médecins proposent-ils des protocoles à leurs patients ?
Certains n’en ont pas le réflexe, car les études
médicales n’habituent pas le futur praticien à associer
systématiquement la recherche à son activité
quotidienne. D’autres travaillent dans des centres trop
petits pour pouvoir recruter des malades, surtout pour
des cancers rares ou des protocoles complexes où les

critères d’inclusion amènent à éliminer la majorité
des malades. Enfin, certains médecins travaillent dans
des services où ils ne traitent pas que des malades
cancéreux et sont si débordés que la recherche devient
une préoccupation secondaire.

Si un protocole est un traitement comme un autre, si ce n’est qu’il est effectué
dans un cadre précis, en quoi prend-il du temps ?
Le protocole ne demande pas plus de temps au malade,
ou très peu, mais il en prend beaucoup à l’équipe
médicale : pour inclure des malades dans un essai, il
faut passer du temps à l’expliquer, être disponible pour
répondre aux questions, collecter des résultats, faire
des compte-rendus… Tout ce travail est bénévole, en ce
sens qu’il s’ajoute à l’activité habituelle du service. Lors
d’un essai, les infirmières sont en première ligne pour
répondre aux questions des patients, les psychologues
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également pour les aider à verbaliser leurs doutes. Sans
parler du besoin de personnel qualifié pour traiter les
informations recueillies. Un nouveau métier a ainsi
émergé : les attachés ou techniciens de recherche
clinique appelés ARCs ou TECs. Ces TECs ou ARCs sont
des maillons indispensables pour aider les médecins.
Or, la tendance est plutôt de réduire le personnel dans
les hôpitaux, ce qui est contradictoire avec l’objectif de
développer la recherche clinique…

La recherche est aussi financée par des laboratoires privés
qui peuvent y mettre les moyens nécessaires.
Effectivement, une étude dite « industrielle » bénéficie
de financements importants, mais il s’agit d’un apport
ponctuel qui ne permet pas de recruter de façon
durable. Or, pour se développer, la recherche clinique
a besoin de personnel permanent dédié à cette tâche,
ne serait-ce que pour gérer la montagne de papiers
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que génère une étude, parfois sur plusieurs années. Les
exigences administratives, qui garantissent la rigueur et
l’éthique d’un essai, devraient être compensées par plus
de moyens. Ainsi, davantage de malades pourraient
profiter des dernières avancées thérapeutiques de la
cancérologie.
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Ceux qui participent à un essai clinique s’investissent
directement en faveur de la recherche clinique,
indépendamment de l’intérêt personnel qu’ils y
trouvent. Les associations de patients devraient
interpeller les pouvoirs publics et leur demander des
moyens supplémentaires pour la recherche clinique.
Elles pourraient aussi proposer des réformes de

procédures qui, sans altérer la sécurité et l’éthique des
essais, faciliteraient leur mise en place. Les associations
de malades du SIDA ont prouvé dans le passé que
leur forte implication avait accéléré les progrès de la
recherche médicale.

Quel est l’intérêt pour un malade de participer à un essai clinique ?
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Si les traitements existants ne conviennent pas à votre
type de cancer, l’essai clinique vous offre une chance
supplémentaire. En effet, les médicaments les plus
innovants ne sont disponibles que dans le cadre d’un
protocole de recherche. Certains essais testent aussi
des stratégies thérapeutiques moins lourdes, moins
longues, avec moins d’effets secondaires : dans tous ces
cas, vous y trouverez une chance supplémentaire et un
meilleur confort par rapport au traitement de référence.
Dans les essais randomisés, le tirage au sort peut vous
attribuer le traitement de référence et non le nouveau
traitement. Même dans ce cas, votre prise en charge
sera faite au mieux, avec le meilleur traitement connu
et la surveillance la plus rigoureuse.

En outre, en cas d’inefficacité du traitement de référence,
les protocoles prévoient souvent de donner au malade
le traitement nouveau.
Participer à un essai peut aussi stimuler votre
énergie et votre confiance et améliorer votre moral,
élément important dans le processus de guérison
ou d’amélioration de votre état de santé. Sur un plan
altruiste, il est également gratifiant de participer aux
progrès de la recherche.
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Quelles seraient vos motivations pour participer
à un essai clinique si on vous le proposait ?
Dans quel cas refuseriez-vous ?
Quelles seraient vos propositions pour pallier
le manque de moyens des équipes médicales ?
Avez-vous déjà fait un don en faveur
de la recherche en cancérologie ?

Vous pouvez répondre en ligne à ces questions
sur le site
www.la-recherche-clinique-en-questions.com
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De vous... à nous

Les malades peuvent-ils agir en faveur de la recherche clinique ?
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Prévention, Perspectives
Soigner les cancers, c’est bien, les prévenir serait mieux.
Existe-t-il des essais cliniques qui s’intéressent à la prévention ?
Oui. Il y a des études épidémiologiques qui durent
plusieurs années et comparent le mode de vie de
milliers de personnes pour tenter d’identifier les facteurs
favorisant l’apparition de cancers. Ces études ont permis,

par exemple, d’établir le risque cancérigène du tabac et
de l’alcool ou le rôle protecteur de la consommation de
fruits et légumes.

Ce sont des facteurs de risque individuels. Existe-t-il des études
sur les risques environnementaux ou professionnels ?
Il y a en a de plus en plus, mais elles sont extrêmement
difficiles à mener. Ce sont des études longues, coûteuses,
et il est difficile de trouver des cohortes suffisantes pour
qu’elles soient statistiquement significatives. Il y a peutêtre 10 000 cancers professionnels par an, mais on n’en
reconnaît que 500. Pour les autres, il n’a pas été possible
de déterminer sans équivoque si le cancer est lié à une
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exposition professionnelle ou à un mode de vie global. En
matière de pollution, c’est pire : un être humain n’est pas
soumis à une ou deux molécules cancérigènes, mais à un
cocktail de centaines de molécules dont il est très difficile
de déterminer lesquelles sont vraiment responsable du
processus de cancérisation.

Faut-il en conclure que la prévention est impossible ?
Non, car les études qui ont mis en évidence le rôle
délétère de l’alcool et du tabac ou le rôle protecteur des
fruits et légumes et de l’exercice physique régulier sur les
cancers permettent de promouvoir des comportements
préventifs efficaces. Des essais ont aussi été menés
pour vérifier l’influence positive ou négative de certains
compléments alimentaires sur les cancers. Par contre,
si vous prenez des compléments alimentaires ou des
médecines alternatives (ou parallèles), parlez-en à votre
docteur. Toutes ne sont pas bonnes comme la vitamine
B9 (acide folique) qui augmente la toxicité de certaines
chimiothérapies. On s’intéresse aussi aux facteurs
hormonaux des cancers… Cependant, il ne faut pas se
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leurrer. Certaines préventions sont quasi impossibles
dans notre société.
Exemple : les carburants sans plomb contiennent du
benzène, cancérigène notoire. Qui est cependant prêt à
renoncer à sa voiture ? Imaginez qu’une étude conclue
que les ondes émises par les téléphones mobiles sont
cancérigènes: jetterez-vous votre téléphone ? On meurt
de cancer dans les pays industrialisés, de paludisme
ou de diarrhée dans les pays pauvres. Cependant,
l’augmentation des cancers du sein chez les jeunes
femmes et des tumeurs du cerveau chez les agriculteurs
justifierait des études approfondies sur les facteurs
environnementaux pouvant expliquer ce phénomène.
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Tous les cancers bénéficient-ils d’essais cliniques ?
On manque d’essais pour les traitements des cancers
rares. Le petit nombre de malades rend difficile le
recrutement de volontaires pour un protocole. Le Plan
cancer 2 prévoit aussi d’augmenter le nombre d’études
cliniques sur les traitements des malades âgés. En effet,
l’efficacité et la toxicité des chimiothérapies doivent
être vérifiés pour ces patients qui souffrent souvent de

problèmes rénaux ou cardiaques. Il est important de
savoir si l’âge du patient est plus important que son
état général, et de pouvoir évaluer son espérance de
vie avec ou sans traitement, par exemple pour le cancer
de la prostate.

Y aura-t-il une évolution dans les études cliniques des prochaines années ?
40

Tout en testant des traitements, beaucoup d’études
seront menées pour identifier des gènes caractéristiques
de telle ou telle forme de cancer et aussi des gènes ou
d’autres caractères biologiques permettant de prévoir
qu’un médicament sera efficace. Le but est de donner
un traitement adapté à chaque patient, prenant en

compte les caractères de sa tumeur, sa réaction face à
la tumeur par son immunité et sa façon de métaboliser
les médicaments anticancéreux.

Souhaitez-vous le développement d’études sur
les facteurs de risque environnementaux ? Lesquels ?
La prévention vous paraît-elle une voie d’avenir
pour réduire l’impact des cancers ?
Si vous êtes médecin : en présence d’un malade cancéreux,
l’interrogez-vous systématiquement sur son mode de
vie (tabac, alcool) sur son exposition professionnelle ou
environnementale à des cancérigènes,
sur les événements stressants qu’il a connus
dans les années précédant l’apparition du cancer ?

Vous pouvez répondre en ligne à ces questions
sur le site
www.la-recherche-clinique-en-questions.com
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De vous... à nous

Seriez-vous prêt à participer à une étude
sur la prévention des cancers ? Si oui, sur quels sujets ?

41

L’essai de phase I teste l’action de la molécule sur le
métabolisme humain, la vitesse à laquelle elle est
absorbée, métabolisée et éliminée par l’organisme, les
doses tolérées et les éventuels effets secondaires. On
propose ce genre d’essai à des malades pour lesquels
il n’existe pas de traitement de référence, ou qui ne
répondent pas aux traitements existants. Il est effectué
sur un nombre réduit de malades.
L’essai de phase II détermine l’activité anti tumorale
du produit et le profil d’efficacité pour tel ou tel type
de cancer. Il permet aussi de déterminer le mode
d’administration (injection, perfusion, comprimés) ainsi
que les doses utiles.
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L’essai de phase III compare la molécule nouvelle
avec un traitement de référence, ou le traitement
de référence seul versus le traitement de référence
complété par la nouvelle molécule, ou diverses
stratégies thérapeutiques. Les essais de phase III
peuvent comparer les traitements en termes d’efficacité,
de tolérance, de coût, de durée, de risque de résistance
au traitement, profil de malades, etc… Ils concernent
des groupes importants recrutés dans plusieurs centres
hospitaliers et même au niveau international.

Certaines études testent des molécules qui pourraient
inverser le processus de la maladie en rendant à la
cellule cancéreuse un fonctionnement normal. Tous
les cancérologues ont en mémoire des cas de guérison
« miraculeuse » de cancers. Comprendre quel
phénomène biologique a pu provoquer cette inversion
du processus est une piste prometteuse pour trouver
des traitements qui ne tueront plus les cellules
cancéreuses- avec des effets secondaires sur les cellules
saines- mais parviendront à les rendre normales ou à
stopper leur prolifération. Cependant aucun essai n’a
pour l’instant donné de résultats concluants.
Les essais préventifs testent des paramètres- (régime
alimentaire, compléments nutritionnels, vaccins…)
susceptibles de prévenir l’apparition ou l’évolution d’un
cancer.
Les études épidémiologiques étudient des cohortes
de plusieurs milliers de sujets pour déterminer les
facteurs de risque ou les facteurs protecteurs en matière
de cancers.

Les essais thérapeutiques ne concernent pas que les
chimiothérapies. Ils évaluent aussi les radiothérapies, les
techniques chirurgicales et les stratégies thérapeutiques
associant divers traitements…
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Annexe 1

Après avoir été testée sur des cellules et sur des
animaux, toute nouvelle molécule pouvant devenir un
médicament doit être testée sur des humains.
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Annexe 2

La fondation A.R.CA.D
et ses fondateurs

44

La fondation A.R.CA.D
« Aide et Recherche
en Cancérologie Digestive »

a été créée par le Pr Aimery de Gramont, chef du
service de médecine interne/oncologie à l’hôpital
Saint Antoine à Paris, le GERCOR, Groupe Coopérateur
Multidisciplinaire en Oncologie et la FFCD, Fédération
Francophone de Cancérologie Digestive. Elle a été
reconnue d’utilité publique le 22 décembre 2006. La
fondation A.R.CA.D a pour but d’informer et aider les
patients atteints de cancers digestifs, qui représentent
chaque année plus de 60 000 nouveaux cas en France.
Elle veut aussi promouvoir des soins de qualité, favoriser
la recherche clinique et sensibiliser la population à la
prévention et au dépistage.
Vous pouvez vous informer sur le site de la fondation :
www.fondationarcad.org ainsi que trouver des
informations utiles à propos du cancer du colon sur le
blog de la fondation : www.infocancercolorectal.com

Le GERCOR

« Groupe Coopérateur Multidisciplinaire
en Oncologie »
L’association loi 1901 GERCOR est une société savante
créée en 1997.
Face à des avancées thérapeutiques trop lentes,
des actions trop fragmentées et des résultats trop
disséminés, le GERCOR est un groupe de médecins qui
offrent à leurs patients des traitements thérapeutiques
innovants de notoriété internationale.
Soucieux de permettre au plus grand nombre de patients

de recevoir ces traitements, quelle que soit leur situation
géographique, le GERCOR est constitué d’un vaste réseau
de médecins de toutes spécialités qu’ils soient oncologues
médicaux, radiothérapeutes, spécialistes d’organe ou
chirurgiens. Ils travaillent en coopération active avec
d’autres médecins du monde entier. Près de 80 centres
privés ou publics sont aujourd’hui participants aux études
du GERCOR. Environ 450 médecins investigateurs du
GERCOR s’engagent à mettre en commun, d’une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans le
but de développer la recherche clinique contre le cancer.

La FFCD

« Fédération Francophone
de Cancérologie Digestive »
Association de professionnels de santé, la FFCD répond
à un double objectif de formation et de recherche en
cancérologie digestive.
L’activité de recherche est caractérisée par :
a) La conception d’études cliniques par les groupes
thématiques et le conseil scientifique,
b) La participation des investigateurs adhérents à des
essais thérapeutiques de phase II et de phase III,
fréquemment en coopération avec les autres groupes
français ou européens,
c) La constitution d’un centre de ressource biologique.
Les essais de la FFCD sont réalisés par des médecins
cliniciens et des chercheurs en oncologie digestive venant
de tous les types d’établissements de santé (Centres
Hospitaliers Universitaires, Centres Hospitaliers Généraux,
Centres de Lutte contre le Cancer, Cliniques privées).
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Glossaire
Biomarqueurs (en cancérologie) :
les marqueurs peuvent être un fragment de protéine,
des enzymes, des hormones, ou un ou plusieurs gènes.
La mutation du ou des gènes ou leur expression
excessive ou inférieure à la normale prédispose à
l’apparition du cancer. Les marqueurs tumoraux sont
utilisés essentiellement pour suivre l’évolution d’un
cancer et l’efficacité d’un traitement. A titre diagnostic,
ils doivent être associés à d’autres techniques de
dépistage : examen clinique, biopsie, radiologie,
échographie, etc.
Carte génomique :
identification des altérations génétiques des cellules
tumorales permettant de constituer une « carte
d’identité génétique » spécifique à chaque type de
cancer. Ces cartes aideront à développer de nouveaux
outils diagnostiques ainsi que des outils prédictifs de
l’efficacité de tel ou tel traitement. Elles vont dans le sens
d’une prise en charge de plus en plus personnalisée de
chaque malade atteint d’un cancer.
Chimiothérapie anticancéreuse :
traitement médicamenteux qui a pour objectif
d’éliminer les cellules cancéreuses. Ils sont de mieux en
mieux ciblés et tolérés mais continuent néanmoins de
détruire des cellules saines. Ces effets indésirables sont
la cause, par exemple, de la perte des cheveux, mais ils
sont réversibles dès l’arrêt du traitement.
Effets toxiques ou effets indésirables :
symptôme ou affection (vomissements, éruptions
cutanées, perte des cheveux, fatigue importante…)
apparaissant lors d’un traitement.

Essais cliniques ou études cliniques :
évaluation des effets, puis de l’efficacité thérapeutique
d’une molécule chez les êtres humains. Ces essais se
déroulent en plusieurs phases : I, II et III. (voir annexe 1)
La phase IV est le suivi du médicament après mise sur le
marché (pharmacovigilance) car son utilisation à grande
échelle peut faire apparaître des effets qui n’avaient pas
été décelés à échelle réduite.
Métastases :
cellules cancéreuses issues d’un cancer initial, dit
primitif, qui migrent et se développent sur un autre
organe, en circulant via les canaux lymphatiques ou
la circulation sanguine. C’est ainsi que les métastases
peuvent toucher plusieurs organes et aboutir à un
cancer généralisé.
Placebo :
substance qui ressemble au médicament testé mais
n’en contient pas le principe actif. Le placebo permet
d’évaluer l’effet psychologique d’un traitement.
En cancérologie, les placebo sont utilisés de façon tout
à fait exceptionnelle.
Promoteurs de l’essai :
chercheurs hospitaliers (universitaires) ou issus du
milieu industriel qui proposent un essai clinique. Leur
dossier doit être validé et accepté par les autorités de
santé avant que l’essai ne puisse être lancé.
Protocole :
plan d’étude d’un essai clinique. Le protocole décrit
le type de malades qui peuvent ou ne peuvent pas
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participer à l’essai (critères d’inclusion), le calendrier
des examens avant et pendant l’essai, la procédure,
les médicaments utilisés et leur posologie, les critères
d’évaluation et la durée de l’étude. Les protocoles
d’essais cliniques doivent être approuvés par les
autorités de santé : AFSSAPS (Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) et les CPP
(Comités de Protection des Personnes.)
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Radiothérapie anticancéreuse :
utilisation de rayonnements pour détruire les cellules
cancéreuses. Là aussi, les cellules saines peuvent être
touchées et certains effets indésirables se produisent et
durent au-delà de l’arrêt du traitement.
Randomisation :
méthode de répartition fondée sur le hasard : ni les
patients ni les médecins ne savent quelle substance
- médicament 1, médicament 2, placebo- est administré
dans tel ou tel groupe. La randomisation est une
garantie de rigueur scientifique, car elle évite que la
constitution des groupes de patients participants à
un essai soit biaisée par des facteurs susceptibles de
fausser les résultats : réticence d’un médecin vis-à-vis
d’un médicament, désir de « donner une chance » à
des patients plus gravement atteints, ou au contraire,
choix de patients de bon pronostic pour avoir plus de
chances d’obtenir des résultats positifs à l’essai.

A

Cd
Ef
g
B
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Glossaire
Recherche fondamentale :
étude des mécanismes du vivant pour comprendre, par
exemple, comment naît et se développe une tumeur
cancéreuse.
Recherche appliquée :
recherche de molécules naturelles ou de synthèse
susceptibles de devenir des médicaments. La
recherche appliquée préclinique teste ces molécules en
laboratoire, sur des cellules, puis sur des animaux.
Résistance aux médicaments :
les cellules cancéreuses, tout comme les bactéries et
les virus dans le cas des maladies infectieuses, peuvent,
après un certain laps de temps, ne plus être sensibles
aux chimiothérapies qui deviennent peu ou plus du
tout efficaces. C’est la raison pour laquelle il faut trouver
des molécules innovantes et varier les stratégies
thérapeutiques.

Tests de récepteurs :
les tests de récepteurs ont pour objectif de mesurer le
taux de dépendance de la tumeur à des traitements,
afin d’adapter la prise en charge thérapeutique..
En effet, un cancer non hormonal ne sera pas sensible
à un traitement antihormonal. Un cancer ayant une
mutation K-Ras ne répond pas à certains médicaments.
Il faut alors s’orienter vers une autre thérapeutique.
Traitement standard, traitement de référence :
traitement ou stratégie thérapeutique habituelle d’un
cancer donné. Il convient de se souvenir qu’avant de
devenir un traitement de référence, tout médicament
a dû faire l’objet d’essais cliniques pour valider son
efficacité et son intérêt par rapport aux traitements
antérieurs.

Stratégie thérapeutique :
choix des traitements qui seront utilisés pour tel ou
tel patient, en fonction de sa tumeur, de son état
général et de sa réponse éventuelle à des traitements
antérieurs. Les stratégies thérapeutiques peuvent faire
appel à la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie
et l’hormonothérapie, successivement ou combinées,
et sont adaptées au fur et à mesure de l’évolution de
la maladie.
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Soutenez la fondation A.R.CA.D !
Fiscalité des dons
Reconnue d’utilité publique, la fondation A.R.CA.D est habilitée à recevoir des dons et des legs.
Les dispositions fiscales dont bénéficie la fondation permettent de déduire de l’impôt sur le revenu 66 % du
montant du don versé dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Par ailleurs, effectuer un don à la fondation A.R.CA.D permet d’obtenir depuis la loi TEPA du 21 août 2007 une
réduction de l’Impôt Sur la Fortune -ISF - à hauteur de 75 % du don, dans la limite de 50.000 euros par an. La réduction
annuelle d’ISF est limitée à 50.000 euros pour les versements effectués l’année précédant celle de l’imposition.
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Bulletin de soutien
Je soutiens dès aujourd’hui la fondation A.R.CA.D :
Montant du don :
20 E
50 E
100 E
200 E
Autre montant : ................E
Nom :...........................................................................................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................................
Je joins un chèque établi à l’ordre de la fondation A.R.CA.D
22, rue Malher - 75004 Paris - France
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :
oui
non
Un don en ligne est possible sur le site de la fondation :

www.fondationarcad.org
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151 rue du Faubourg Saint Antoine, 75011 Paris
Tél 01 40 29 83 95 - Fax 01 40 29 85 09

Contacts :
Mariella de Bausset, secrétaire générale
mdebausset@fondationarcad.org
Joséphine Hartig, chargée de mission
josephine.hartig@fondationarcad.org
www.fondationarcad.org
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