
Recherche clinique entre la fiction et la réalité 

L’importance de la recherche clinique est indéniable et essentielle, surtout durant une pandémie. 

Pourtant, elle a souvent eu mauvaise presse. La recherche scientifique alimente depuis des années 

les journaux de reportages tous plus sensationnels les uns que les autres. Depuis l’arrivée des 

médias sociaux, les fausses nouvelles se sont mises de la partie. 

Il y a aussi tout le folklore qui entoure les essais cliniques :  

l’image du savant avec son sarrau blanc, ses cheveux hirsutes et 

ses petites lunettes rondes, les représentations comme Docteur 

Jekyll et M. Hyde, Dr House ou plus récemment la série 

Épidémie. Même si elle aura toujours des détracteurs, en temps 

de pandémie la recherche clinique prend un nouveau visage et 

trouve enfin, ses lettres de noblesse. 

Pour la petite histoire 

Selon les historiens, la recherche clinique est un concept très ancien. C’est en Perse en 1025 apr. 

J.-C. qu’un médecin et philosophe du nom de Avicenne produit un ouvrage encyclopédique de 

médecine. Il énonce déjà à cette époque 7 lois sur le médicament. Sa première loi se lit comme 

suit : 

1. Le médicament doit être pur et libre de tout caractère externe accidentel ; 

C’est au médecin écossais James Lind que l’on donne le titre de fondateur de la recherche 

clinique en 1747 grâce à son étude sur le scorbut. Cette recherche fût la première à utiliser un 

« groupe contrôlé ». 

Au Québec ce n’est qu’au début du XX siècle que les 

balbutiements se font sentir.  

Le Dr Armand Frappier est probablement le chercheur le 

plus connu au Québec. L’institut de renommée 

internationale INRS- Institut Armand Frappier porte 

d’ailleurs son nom.  

Bon an mal an le Canada autorise « des demandes d'essai 

clinique pour quelque 900 essais cliniques auprès de 

patients »1. Il se classe au 2e rang parmi les pays du G7 

sur le plan de la compétitivité.2 

 

 

                                                
1 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-essais-cliniques-sante-

canada.html 
2 https://pmcq.qc.ca/fr/mar-21-2017 
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Qu’est-ce que la recherche clinique et pourquoi est-elle importante ? 

La recherche clinique est une recherche effectuée chez l’être humain dans le but de démontrer 

qu’un médicament, vaccin, injection, ou tout autre traitement est sécuritaire et efficace. La mise 

sur pied d’un nouveau traitement est un processus long et coûteux avec une durée moyenne de 

10 ans et des montants qui peuvent atteindre les milliards de dollars. L’important est de retenir que 

la recherche clinique en santé peut « sauver des vies »3. 

Le but ultime est évidemment la mise au point d’un vaccin pour prévenir ou pour éradiquer une 

maladie4. Un éventuel vaccin contre la COVID-19 va complètement changer la donne dans 

l’épidémie planétaire qui nous frappe actuellement de plein fouet. Pour un médecin, un chercheur, 

pour la santé publique et pour un centre de recherche comme Diex, le fait de pouvoir participer 

aux recherches mondiales est très valorisant et stimulant. 

Du côté de l’éthique 

La recherche clinique est très réglementée et les protocoles sont très 

stricts. Les grandes pharmaceutiques ont des obligations. La priorité est 

d’abord le bien-être des participants. Jamais, les intérêts des chercheurs et 

des promoteurs ne doivent prévaloir sur la sécurité des volontaires. Pour 

un candidat potentiel à une étude, le consentement doit être pris de façon 

libre et éclairé. Aucune pression indue ne doit être exercée sur un futur 

participant. Des comités d’éthique indépendants veillent à l’application 

des normes. 

Les différentes phases d’un essai clinique 

Les essais cliniques se déroulent en quatre phases. Chaque phase a des objectifs particuliers. 

La phase I 

C’est la première fois que le produit à l’étude est administré chez l’humain. En général, cette phase 

est réalisée sur un petit groupe de volontaires en bonne santé. Le but de la phase I est d’évaluer la 

sécurité et la tolérance. 

La phase II 

Elle est menée sur un plus grand groupe de personnes atteintes de la maladie que le médicament 

à l’étude est destiné à traiter. L’objectif de cette phase est d’évaluer si le produit est efficace, 

sécuritaire et de déterminer la dose appropriée. 

 

 

                                                
3 Gouvernement du Canada : Le pouvoir de la recherche en santé. 

4 Idem 
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La phase III 

Il s’agit d’études à plus grande échelle sur des centaines ou même des milliers de personnes 

atteintes de la maladie à laquelle le traitement est destiné. Le but ici est de démontrer la sécurité 

et l’efficacité du médicament, confirmer la dose appropriée, et identifier les effets secondaires. 

Dans cette phase, le médicament à l’étude est comparé à un médicament déjà commercialisé ou à 

un placebo. Les études de phase III peuvent durer des années. 

Si le produit passe la phase III avec succès, la compagnie pharmaceutique qui le développe le 

soumet à Santé Canada pour analyse. Si Santé Canada l’approuve, le médicament peut être 

commercialisé. 

La phase IV 

Une fois le médicament commercialisé, on réalise les études de phase IV. Il s’agit d’études de 

surveillance. Elles permettent de mieux connaître le médicament, de détecter les effets 

secondaires qui n’auraient pas été identifiés au cours des trois premières phases. On parle aussi 

de pharmacovigilance. La pharmacovigilance se poursuit tant que le médicament est sur le 

marché. 
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5 https://www.ligue-cancer.net/article/37840_les-differentes-phases-des-essais-cliniques 

https://www.ligue-cancer.net/article/37840_les-differentes-phases-des-essais-cliniques


Études cliniques à DIEX Recherche 
Les études cliniques menées chez Diex sont des études de phase II à IV. Ces essais portent sur des 

médicaments destinés à traiter de multiples maladies comme le diabète, l’arthrose, la maladie 

d’Alzheimer, l’hypertension artérielle, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), les 

bouffées de chaleur, le cholestérol élevé, l’eczéma et plus encore. Nous avons aussi des études de 

phases I portant sur des vaccins. 

Toutes ces études cliniques ne seraient pas possibles sans la participation des « volontaires ». 

Comme participants volontaires, vous jouez un rôle clé dans la recherche clinique, car sans vous, 

de nouveaux médicaments ne pourraient pas voir le jour. Les participants sont au cœur de la 

recherche pour Diex Recherche.  

Pour connaître toutes les études qui se déroulent à travers le monde, visitez le site 

https://clinicaltrials.gov/ 

Pourquoi participer à une étude clinique ? 

Les personnes qui décident de participer à la recherche clinique le font pour diverses raisons: 

● contribuer à l’avancement de la science ; 

● jouer un rôle actif dans leurs propres soins de santé ; 

● bénéficier d’un nouveau médicament avant qu’il ne soit disponible sur le marché ; 

● avoir une autre option de traitement quand les traitements standards n’ont pas fonctionné ; 

● recevoir les soins et l’attention d’une équipe médicale ; 

Quelle que soit votre motivation, en tant que participant aux études cliniques, vous contribuez à la 

mise sur pied des médicaments et des traitements qui amélioreront la santé, mais aussi la vie de 

nombreux patients à travers le monde. 

Conclusion 

En définitive, la recherche clinique demande du temps et des ressources. Elle ne serait pas possible sans 

des volontaires, dont l’implication permet de nombreux progrès dans la découverte de médicaments et de 

traitements plus efficaces et plus sécuritaires. Participer à une étude clinique c’est contribuer à l’avancement 

de la recherche médicale et être l’acteur principal d’un processus qui permettra d’améliorer la santé des 

générations présentes et celle des générations futures. 

Vous désirez en savoir plus sur la recherche clinique ? Parlez-en à votre médecin de famille ou appelez-

nous au 819-346-2887. 

Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site Internet pour en 

savoir plus sur toutes nos études. 
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