
                            

 

 

 

 

 

Il existe trois traitements complémentaires et curatifs du cancer du sein : 

la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. 

Tous ces traitements qui peuvent vous être proposés ont tous fait l’objet 

d’études de recherche clinique pour évaluer leur efficacité et leur sécurité. Les 

progrès thérapeutiques sont possibles grâce aux nombreuses patientes qui 

participent aux études cliniques. 

 

 

Ce livret vous présente l’essentiel de la recherche clinique dans la prise en 

charge des patientes à l’Institut Du Sein Drôme Ardèche. 



                            
 

La recherche clinique dans le traitement des cancers du sein : 

la garantie des progrès dans le domaine des connaissances 

médicales 

Une étude clinique dans le traitement des cancers du sein est une étude médicale 

conçue pour évaluer l'efficacité, la sécurité et la tolérance d'une méthode diagnostique ou 

d'un nouveau traitement du cancer du sein. Les patientes invitées à participer à une étude 

clinique bénéficient de nouveaux traitements et contribuent au développement des 

connaissances médicales pour définir le protocole de soins optimal. Sans la recherche 

clinique, pas de nouveaux traitements efficaces et bien tolérés ! 

Chaque étude clinique répond à un objectif principal auquel peuvent être associés un 

ou plusieurs objectifs secondaires. Par exemple, une étude peut comparer l’efficacité d’un 

traitement A par rapport à un traitement B, et évaluer secondairement la tolérance ou la 

qualité de vie des patientes qui en bénéficient.  

Dans certaines études, le principe du tirage au sort (randomisation) est utilisé pour 

décider du traitement dont bénéficiera la patiente (A ou B). Le tirage au sort assuré par un 

ordinateur permet de garantir une bonne répartition entre les deux groupes de traitement, 

sans que le patient ou le médecin investigateur1 n’influence le choix du traitement et les 

résultats de l’étude. 

Les acteurs de la recherche clinique 

Une étude clinique est proposée par un promoteur2 (un hôpital par exemple) pour 

répondre à une question médicale. Il fait alors appel à des médecins de différents 

établissements de soins français (médecins investigateurs) qui proposent à leurs patientes 

de participer à l’étude clinique. Tout au long de l’étude, les médecins travaillent en 

collaboration avec leur équipe médicale et une attachée de recherche clinique3. 

                                                           
1
 Le médecin investigateur dirige et surveille la réalisation de l’étude clinique. Il doit justifier d’une expérience 

appropriée et travailler dans le respect des Bonnes Pratiques Cliniques en collaboration avec les équipes 
médicale et paramédicale en charge du patient inclus dans l’étude de recherche clinique. 

2
 Le promoteur est une personne, une entreprise ou une institution qui prend l’initiative d’une recherche 

clinique chez l’homme et qui en assume l’organisation, la réalisation et généralement le financement. 

3
 L’attachée de recherche clinique (ARC) veille au bon déroulement de l’étude suivant le protocole et le respect 

des Bonnes Pratiques Cliniques. 



                            
 

Le déroulement d’une étude clinique 

 Pour participer à une étude clinique, une patiente doit remplir des critères 

d’inclusion4. Dans ce contexte, si la patiente est éligible à l’étude, le médecin lui propose 

alors d’y participer, en lui expliquant de manière claire et précise en quoi consiste l’étude 

(objectif, bénéfices et risques du traitement, modalités de prise en charge, etc …). Il lui 

remet également une notice d’information sur l’étude. 

 Après réflexion et discussion de l’étude avec son entourage et/ou son médecin 

traitant, la patiente donne son accord au médecin investigateur, en signant avec lui le 

formulaire de consentement5 de participation à l’étude. 

 A chaque visite prévue au protocole de l’étude, le médecin investigateur surveille la 

tolérance de la patiente au traitement. Des examens complémentaires peuvent également 

être prescrits pour contrôler la réponse et/ou la tolérance au traitement (bilan radiologique, 

bilan sanguin,…). 

 

La règlementation stricte appliquée aux études cliniques 

 Pour toute étude clinique, le protocole6 est soumis à l’Agence Nationale de Sécurité 

du Médicament et des produits de santé (ANSM)7 et à un Comité de Protection des 

Personnes (CPP)8. Aucune étude ne peut débuter sans l’autorisation et l’avis favorable de 

ces deux institutions. Le promoteur souscrit une assurance couvrant les participantes à 

l’étude. 

 

                                                           
4
 Plusieurs critères d’inclusion doivent être remplis pour pouvoir participer à une étude clinique (critères d’âge, 

critères biologiques, etc …). 

5
 Propre à chaque étude clinique, le consentement doit être libre, c’est-à-dire en l’absence de contraintes, et 

éclairé, c’est-à-dire précédé par une information. 

6
 Le protocole d’étude est un document présentant les objectifs d’une étude clinique, son organisation, sa 

méthodologie et toutes les procédures qui doivent être respectées tout au long de sa réalisation. 

7
 L’ANSM, sous la tutelle du ministère de la Santé, est chargée d’évaluer la sécurité de l’emploi, l’efficacité et la 

qualité de l’ensemble des produits de santé. 

8
 Le CPP a pour mission d’analyser les protocoles d’études cliniques afin de vérifier leur bien-fondé scientifique, 

règlementaire et éthique, et de s’assurer du respect des droits des patients. 
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Les droits des patientes qui participent à une étude clinique 

La participation à une étude clinique est basée sur le volontariat. Chaque patiente est 

libre d’accepter ou de refuser de participer à une étude clinique.  

A tout moment, la patiente peut se retirer de l’étude sans se justifier, et sans que 

ceci ait la moindre conséquence sur la qualité de soins reçus et sur la relation avec l’équipe 

médicale qui la prend en charge.  

Tout au long de l’étude, l’anonymat de la patiente est strictement respecté. Aucune 

information personnelle n’est communiquée par le médecin investigateur au promoteur.  

 

Le suivi après l’étude clinique  

 Un suivi médical régulier est prévu pour chaque patiente, qu’elle ait participé ou non 

à une étude clinique. En fin d’étude, les patientes peuvent demander au médecin 

investigateur les résultats de cette étude, qu’il leur communiquera. 
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