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Actu info Recherche

hers Collègues, Chers Amis,

EDITORIAL

Nous sommes à une époque charnière pour la
gestion et l’organisation de la recherche clinique car le
contexte réglementaire a beaucoup changé : nouvelles
responsabilités du promoteur CHU ; nouvelles missions
du Comité de Protection des Personnes ; domaines
d’intervention élargis de l’AFSSAPS, la DGS ou la
CNIL,…
Il ne faut pas s’en cacher, il deviendra de plus en
plus difficile pour un investigateur clinicien de gérer
la préparation et la réalisation d’une étude clinique
sans une aide externe importante, même pour ce
que l’on qualifiait auparavant de « petites études ».
Les avis seront très certainement partagés sur cette
évolution, mais il s’agit d’un état de fait qui nous
contraint à un niveau plus élevé d’organisation et de
professionnalisation.
Avec la Direction administrative de la Recherche et de
l’Innovation (la DRI, dirigée par Philippe Boulangé), la
Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation
(DRCI) a beaucoup œuvré pour la mise en place d’un
« guichet unique » : en place depuis un an, il peut être
contacté à tout moment (Tel : 03.83.85.16.30, e-mail :
rechclin-innov@chu-nancy.fr). Sa mission essentielle
est l’aide à la conception et à la réalisation des études
cliniques dans notre CHU, en donnant accès aux
services de la DRI pour les aspects réglementaires et
budgétaires, et/ou en orientant vers des structures du
CHU et de la faculté pourvues de moyens en personnel
et en matériel :
(i) les laboratoires de recherche de la Faculté et les
Centres d’Investigation Clinique du CHU (le CIC
pluri thématique avec sa cellule CIC-cancérologie,
le CIC Epidémiologie Clinique et le CIC Innovations
Technologiques et dans un proche avenir, le CIC de
Biologie), (ii) des appareils de recherche en biologie
et en imagerie, tels que ceux subventionnés par le
Contrat de Plan Etat Région et regroupés dans les
CIC de Biologie et de Technologie (IRM 3T, appareils
de cytomique..) ou bien ceux disponibles au sein du
GIE Nancyclotep (imagerie TEP), et (iii) un personnel
de technicien d’études cliniques (TEC), pouvant être
financé et/ou recruté dans certaines conditions auprès
des CIC-CEC, par l’appel d’offres interne du CHU (les
CPRC) ou sur des budgets spécifiques à la recherche
sur des médicaments (CEnGEPS).
Cette nouvelle organisation a un coût, et une autre de
nos préoccupations à tous et à toutes doit donc être
de : (i) trouver des moyens de financer encore plus de
projets internes, (ii) augmenter les subventions obtenues
par des appels d’offres externes notamment par les
PHRC nationaux et interrégionaux dont les montants
ont considérablement augmenté ces deux dernières
années, et (iii) améliorer les indicateurs utilisés par le
Ministère pour fixer l’important budget
recherche-innovation-enseignement
alloué chaque année à notre CHU
(enveloppe MERRI) : publications et
brevets, études cliniques réalisées…
En 2007, le CHU de Nancy était à
la 10ème place des établissements
de santé français, selon le score de
publication SIGAPS qui est utilisé par
le ministère de la santé pour déterminer
l’enveloppe MERRI.
La prochaine Journée de la recherche
clinique, qui aura lieu le 19 décembre
prochain, sera une nouvelle occasion
de parler de ces aides et du guichet
unique. Organisée pour la deuxième
année consécutive avec la Faculté
de Médecine, elle constitue une
opportunité vraiment intéressante
d’échange
entre
cliniciens
et
chercheurs. Cette année, nous aurons
même le plaisir d’organiser cette
manifestation avec la Faculté de Droit,
dans le cadre des vingt ans de la loi
Huriet, avec des sessions spécifiques
sur la réglementation et sur l’éthique,
principalement dans le domaine de la
recherche biomédicale.
Nous comptons donc sur votre
présence à tous.
Pr Pierre-Yves MARIE,
Président de la DRCI

Recherche Hospitalière :
Le CHU de Nancy bien placé
La réforme de financement des MERRI
(Missions d’Enseignement de Recherche, de Référence et d’Innovation)
engagée par le ministère de la santé
est entrée dans sa première phase
d’application à compter de cette année
2008 dans tous les établissements de
santé publique. Le nouveau modèle
de financement des MERRI se veut,
entre autre, incitatif au développement
d’une recherche de qualité et équitable, c’est-à-dire ajusté sur des indicateurs qui soient en rapport avec l’activité et la production de recherche. Un
de ces indicateurs les plus importants
est le nombre de publications référencées dans PubMed et comptabilisées à
l’aide du logiciel SIGAPS. Deux coeffi-

cients de pondérations sont affectés à
chaque publication : le rang de l’auteur
et l’impact factor.
Dans ce cadre les indicateurs SIGAPS
2007* montrent que le CHU de Nancy
est impliqué dans 2444 publications
(moyenne nationale des CHU hors
AP-HP est de 2026 publications) soit
une moyenne de 489 publications/an
et l’impact factor moyen est de 2,61
(moyenne nationale des IF est 2,79).
Ces indicateurs placent le CHU de
Nancy au 9e rang des CHU de province (hors AP-HP).
(*) : Publications de la période 20022006

Résultats de l’appel d’offres PHRC 2008
Avec cinq projets sélectionnés (sur 11
déposés) pour un financement global
de 574 373 €, le CHU de Nancy a réalisé son meilleur score à l’appel d’offres
PHRC Interrégional. La Direction de la
Recherche et de l’Innovation (DRI) et
la Délégation à la Recherche Clinique
et à l’Innovation (DRCI) avaient mis en
place deux cellules d’aide pour accompagner les investigateurs dans la finalisations des aspects méthodologiques
et rédactionnels de leurs projets de
recherche clinique. La DRI et la DRCI

reconduiront ce dispositif d’aide pour
l’appel d’offres PHRC 2009.
En revanche, le score au PHRC National est loin d’être satisfaisant avec
un seul projet sélectionné (sur 6 déposés). Un travail d’accompagnement
des chercheurs est nécessaire pour
améliorer ce score à condition que les
investigateurs sollicitent suffisamment
tôt les cellules d’aides de la DRI/DRCI.
Medhi SIAGHY
Coordonnateur de la DRI

PHRC Interrégional 2008
Dr S. Gibot

Étude pilote d’évaluation du morpho-tep au fdg chez les
patients en sepsis sévère d’étiologie indéterminée

82 645 €

Pr J-L Guéant

Les accidents allergiques aux beta-lactamines et aux
curares en anesthesie-reanimation. Recherche de
facteurs genetiques predisposants

81 580 €

Pr C. Paris

Abcd : asthme en boulangerie et coiffure débutant

120 000 €

Dr E. Simon

Facteurs nutrigénétiques de l’étiopathogénie des
fentes labio-maxillo-palatines. Acronyme : fépa

91 518 €

Pr F. Zannad

Prédisposition à l’hypertension artérielle et
mécanismes de transition de l’hypertension vers la
microalbuminurie et l’insuffisance cardiaque.

198 630 €

PHRC National 2008

Pr R. Schwan

Amélioration
de
l’adaptation
sociale
après
remédiation cognitive préopératoire chez les patients
parkinsoniens bénéficiant d’une stimulation sousthalamique bilatérale.

308 000 €

Photo de couverture : membres de l’équipe EA4001

Le plus du Panorama

La Fédération de Cancérologie

L

es cancers sont désormais la
première cause de mortalité
en France. Le CHU accueille
chaque année plus de 5000 patients
atteints de cancer, ce qui le met au
premier rang des établissements de
soins de la région dans ce domaine.
Cette activité s’exerce soit au sein
de services ou d’unités entièrement
consacrés à cette pathologie (oncologie pédiatrique, hématologie adulte,
neuro-oncologie) soit dans des services de spécialités (pneumologie, hépato-gastro-entérologie, ORL, chirurgie digestive,…). La fédération de
cancérologie du CHU de Nancy a notamment pour rôle de structurer cette
activité au sein de l’établissement et
d’en assurer une lisibilité vis-à-vis des
différentes autorités compétentes.
L’activité oncologique du CHU se caractérise par une prise en charge de
pathologies nécessitant des plateaux
techniques lourds, une forte collaboration entre différentes équipes cliniques et biologiques, et des soins de

support importants. Par ailleurs, de
nombreux patients viennent demander un second avis, ou sont traités à
l’occasion de rechutes avec là aussi la
nécessité d’une prise en charge plus
complexe et plus longue, et souvent
à la clé des traitements innovants et
lourds à mettre en oeuvre. Ceci ne
peut se faire efficacement que dans
un cadre rigoureux permettant une
recherche clinique de qualité, gage
d’une meilleure prise en charge du
patient. C’est grâce à la recherche
clinique notamment que les énormes
progrès thérapeutiques constatés en
oncohématologie ces dernières années ont pu se réaliser. Cette rigueur
est d’autant plus indispensable qu’elle
met en jeu un coût énorme que nous
ne pouvons pas ignorer. Le développement exponentiel des thérapies ciblées renforce cette exigence.
À l’heure où la mise en place des pôles régionaux de cancérologie (structures regroupant les établissements
impliqués dans l’enseignement, la re-

cherche le recours et l’innovation) doit
naturellement associer notre CHU
et le Centre Alexis Vautrin, partenaires depuis de nombreuses années
au sein du site hautement spécialisé
hospitalo-universitaire, il nous parait
essentiel de renforcer encore ce partenariat. La recherche clinique en est
une occasion idéale. Le CHU a depuis
longtemps une forte expérience dans
la mise en place d’essais cliniques
de phase II ou III, dont les résultats,
à la base de la médecine basée sur
les preuves, ont permis les importants
progrès thérapeutiques observés ces
dernières années. Certaines équipes
développent également des essais
de phase 1 permettant d’évaluer de
nouvelles molécules ; ceci est chronophage, demande un savoir faire
particulier mais, à l’heure du formidable développement des biothérapies
en onco-hématologie, représente une
chance pour les malades et doit être
une de nos priorités.
C’est dans ce contexte que nous sommes heureux d’avoir pu mener à bien
le projet de mise en place, début juin
2008, d’un CIC oncologie, branche
du CIC plurithématique coordonnée
par le Pr. Faiez Zannad. Il nous a en
effet paru essentiel de se rassembler,
de travailler encore plus étroitement
avec nos collègues du CAV pour nous
permettre d’accueillir les patients,
dans un cadre et une structure reconnus nationalement et internationalement. L’outil est désormais là, avec
les structures, et la disponibilité et la
compétence des hommes et des femmes. Reste désormais à ce que chacun d’entre nous se l’approprie.
Pr Pierre FEUGIER,
Coordonnateur de la Fédération
de Cancérologie

FÉDÉRATION DE CANCÉROLOGIE : 03.83.15 .43.65 - cancerologie@chu-nancy.fr
Coordonnateur - Pr Pierre FEUGIER (service d’hématologie)
Coordinateur adjoint - Pr Pascal CHASTAGNER (service de
médecine infantile 2)
Secrétariat - Pascale HERRY, Valérie HUHN, Fabienne
TESSIER

Psychologue - Nancy DEBEHAULT
Assistant(e) de recherche clinique - Charlotte CARNIN
Assistant(e) de recherche clinique - Marjorie STARCK
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EA 4001 «Radiopotentialisation de la
préclinique à la clinique»
Direction de l’EA : Pr F. Plénat
Pr P. Chastagner, Pr G. Karcher (coordinateurs)
Pr P. Olivier, Dr L. Taillandier, Dr V. Bernier
Dr S. Pinel (Chercheur contractuel), Dr
M.C. Lahners (MCU)
M. Vandamme (Étudiant en thèse)
Notre équipe, composée de médecins
cliniciens, biologistes et de chercheurs a
pour projet de développer de nouvelles
stratégies thérapeutiques en cancérologie. La démarche consiste à tester sur
des cancers provenant de patients, et
greffés chez la souris, de nouvelles modalités de traitement, notamment des associations radio-chimiothérapie qui sont
ultérieurement proposées chez l’Homme
en cas d’efficacité. Parallèlement, nous
développons des modèles d’études précliniques et des outils d’évaluation de réponse aux traitements.

Positionnement scientifique

Le cancer est la première cause de mortalité prématurée et la seconde cause de
décès tous âges confondus. L’incidence
du cancer reste en progression en France. De nouvelles voies thérapeutiques
sont à l’étude mais nécessitent, pour
des raisons éthiques, d’être d’abord évaluées chez l’animal. Cependant, pour
être prédictif de la réponse chez l’Homme les modalités de traitement et d’évaluation de l’efficacité doivent être le plus
proche possible de celles utilisées chez
l’Homme. Cette recherche préclinique
de transfert de l’animal à l’Homme, très
chronophage et coûteuse, n’est pas encore suffisamment développée.

Points forts

- développement du site lorrain de la plateforme «Animaux Xénogreffés et Modè-

les de Petits Animaux» du Cancéropôle
du Grand Est.
- Mise en place d’une plateforme d’Imagerie moléculaire préclinique et clinique
par les émetteurs de positons (NanCycloTEP ; Pr G Karcher)
- Réalisation d’études de radio- et de
chimiosensibilité sur des modèles intracérébraux de gliomes en appliquant des
modalités les plus proches possibles de
la clinique
- Mise en place de deux essais cliniques
nationaux à la suite de résultats précliniques issus de notre équipe.

Développement de modèles et d’outils nécessaires à l’évaluation de
la réponse thérapeutique
Les modèles tumoraux

Quatorze modèles de xénogreffes de
gliomes malins provenant de patients
ont été développés chez la souris nude,
dont sept en orthotopique, permettent de
comparer le comportement tumoral en
terme de croissance spontanée et les réponses à la chimiothérapie et/ou à la radiothérapie. D’autres types histologiques
sont également conservés et étudiés.

Développement d’outils morphologiques
Nous avons développé un ensemble de
méthodes d’analyse immunomorphologiques et par hybridation in situ des
modèles (phénotype tumoral, cinétique
de prolifération et de mort cellulaire, analyse du chimérisme cellulaire des greffons par hybridation in situ double sur la
même coupe, etc.). L’équipement de la
plateforme d’histopathologie rend possible l’acquisition de signaux spécifiques
et la fusion d’images sous des modalités
différentes sur des tranches de section
tumorales complètes. Ceci permet de
réaliser des études de colocalisation, à
haute résolution sur de grande surface
tumorale.

Exploration des modèles par
imagerie RMN et par émetteurs
de positons
L’utilisation de l’IRM de la faculté des
Sciences et Techniques (Université
Nancy 1) permet de mesurer la réponses de gliomes greffés dans le cerveau
des souris et a permis de montrer une
corrélation entre croissance tumorale et
intensité de la prise de contraste avec un

nouvel agent de contraste à base de nanoparticules de fer dextran.
L’évaluation précoce de la réponse aux
traitements anticancéreux par tomographie à émission de positons utilisant des
traceurs fluorés est maintenant possible
grâce au PET scan animal, au sein du
Laboratoire d’imagerie isotopique in vivo
et in vitro du petit animal (Projet NanCycloTEP).

L’activité du laboratoire en tant
que Plateforme « Xénogreffes »
Nous avons été sollicités pour évaluer
l’effet antitumoral, sur nos modèles, de
nouvelles molécules :
- Cyclopentenyl-cytosine (National Cancer Institute – ITCC)
- de nouveaux inhibiteurs de protéasome (collaboration avec le Dr M ReboudRavaux, FRE 2852, CNRS-Université
Paris VI)

Modulation de la réponse aux radiations
ionisantes

L’efficacité de la radiothérapie requiert
des doses le plus souvent au-delà de la
tolérance des tissus sains environnants.
Très peu de molécules sont utilisées en
tant qu’agent radiosensibilisant en pratique clinique et les expérimentations sur
des modèles animaux sont très rares.
Afin de moduler la réponse aux radiations ionisantes, nous avons utilisé divers
agents pharmacologiques, susceptibles
soit de favoriser la formation de lésions
létales de l’ADN, soit de réprimer l’intervention de facteurs de radiorésistance.
Différentes hypothèses scientifiques ont
été testées :
- diminuer la capacité de réparation des
lésions radio induites sublétales en utilisant un inhibiteur de la topoisomérase
I, le topotécan : facteur d’accroissement
thérapeutique de 1,4 à 3,7. À l’issue de
ces résultats nous avons élaboré un essai thérapeutique national « Essai de
phase II testant l’efficacité de l’association concomitante du topotécan et de
la radiothérapie dans le traitement des
gliomes malins du tronc cérébral chez
l’enfant », dont nous avons été l’investigateur principal.

- mieux cibler la délivrance de la
chimiothérapie
Les anthracyclines sont très efficaces sur
les tumeurs cérébrales mais peu utilisés
car très toxiques à forte dose et passant
peu à travers la barrière hémato-tumo-

Zoom sur
rale. La vectorisation par encapsulation
dans des liposomes peut circonvenir ces
inconvénients. Nous avons observé que
l’encapsulation de doxorubicine permettait (1) une accumulation plus importante
dans les tumeurs, (2) réduisait nettement
la toxicité (3) augmentait l’efficacité de la
radiothérapie. A l’issue de ces résultats
nous avons élaboré un essai thérapeutique national de phase I-II le testant dans
les gliomes malins de l’enfant dont nous
sommes l’investigateur principal.

Pinel S, Barberi-Heyob M, Cohen-Jonathan E, Merlin JL, Delmas C, Plenat F, Chastagner P.
Erythropoietin-induced reduction
of hypoxia before and during fractionated irradiation contributes to
improvement of radioresponse
in human glioma xenografts. Int
J Radiat Oncol Biol Phys 2004,
59: 250-259.

- améliorer l’oxygénation des tumeurs
Les gliomes malins comportent d’importantes zones d’hypoxie, qui contribuent à
augmenter leur résistance à la radiothérapie. Nous avons montré
- que l’injection d’EPO permettait de stimuler l’érythropoïèse chez des souris
nude et en améliorant la capacité du
sang à transporter l’oxygène, d’augmenter la PO2 dans les tumeurs.
- que l’administration d’EPO provoque une diminution de l’expression des
transcrits codant pour le VEGF, puissant
facteur pro-angiogénique, et permet
d’améliorer la réponse à la radiothérapie (facteur de potentialisation de 1,21 et
1,49).

- altérer l’angiogénèse tumorale
Une étude menée en collaboration avec
l’unité INSERM U711 « Biologie des interactions neurone-glie » (Hôp. Pitié-Salpetrière, Paris), a montré que l’amplification du gène codant pour le récepteur à
l’Epidermal Growth Factor (R-EGF) était
un facteur de chimio- et radiorésistance
dans les gliomes malins xénogreffés. Sur
ces bases, nous avons montré, sur 3 modèles de gliomes malins, une augmentation de l’effet antitumoral de la radiothérapie lorsque les animaux recevaient de
façon concomitante du géfitinib.

- inhiter l’activité du protéasome
Nous avons montré que le bortézomib,
inhibiteur du protéasome, permet de supprimer l’augmentation de l’activité du protéasome radio-induite. Nous n’avons pas
observé de pouvoir radiosensibilisant de
cet agent pharmacologique lorsqu’il est
administré de façon simultanée avec la
radiothérapie.

Évolution de l’équipe
d’accueil 4001

Tout en maintenant ses thèmes de recherche, notre équipe doit fusionner
dans un très proche avenir avec les équipes d’accueil 3446 « Proliférateurs de
peroxysomes » (Pr P. Becuwe) de la faculté des Sciences, et 3452 « Vectorisa-

tion nanoparticulaire et individualisation
thérapeutique des thérapies ciblées » (Pr
JL Merlin) et « Exploration dynamique
fonctionnelle et moléculaire de l’effet anti-angiogénique d’agents thérapeutiques
anti-EGFR » (Dr B Faivre), de la faculté
de Pharmacie. Cette fusion permettra
d’étendre nos travaux de la recherche de
gène cible jusqu’à la proposition d’essais
thérapeutiques chez l’Homme, en élaborant, parallèlement, des modèles de prédiction des réponses aux traitements.

Sélection de références bibliographiques

Chastagner P, Merlin JL, Marchal C,
Hoffstetter S, Barberi-Heyob M, Vassal
G, Duprez A In vivo potentiation of radiation response by topotecan in human
rhabdomyosarcoma xenografted into
nude mice. Clin Cancer Res 2000, 6:
3327-3333.
Leuraud P, Taillandier L, Medioni J, Aguirre-Cruz L, Criniere E, Marie PY, Kujas M,
Golmard JL, Duprez A, Delattre JY, Sanson M, Poupon MF. Distinct responses
of xenografted gliomas to different alkylating agents are related to histology and
genetic alterations. Cancer Res 2004,
64: 4648-4653.
Pinel S, Chastagner P, Merlin JL, Marchal C, Taghian A, Barberi-Heyob M. Topotecan can compensate for protracted
radiation treatment time effects in high
grade glioma xenografts. J Neurooncol
2006, 76: 31-38.
Bernier-Chastagner V, Grill J, Doz F,
Bracard S, Gentet JC, Marie-Cardine A,
Luporsi E, Margueritte G, Lejars O, Laithier V, Mechinaud F, Millot F, Kalifa C,
Chastagner P. Topotecan as a radiosensitizer in the treatment of children with
malignant diffuse brainstem gliomas.
Cancer 2005, 104: 2792-2797.

Kremer S, Pinel S, Védrine PO,
Bressenot A, Robert P, Bracard
S, Plénat F. Ferumoxtran-10
enhancement in orthotopic xenograft models of human brain
tumors: an indirect marker of tumor proliferation? J Neurooncol.
2007,83:111-9.
Scigliano S, Pinel S, Poussier S, Fouyssac F, Plenat F, Karcher G, Chastagner
P. Measurement of hypoxia using invasive oxygen-sensitive electrode, pimonidazole binding and 18F-FDG uptake in
anaemic or erythropoietin-treated mice
bearing human glioma xenografts. Int J
Oncol. 2008, 32:69-77.

Collaborations générales
Collaborations locales

- Laboratoire de Méthodologie RMN, Faculté des Sciences et Techniques, UHP
Nancy (Dr JM Escanyé)
- Unité de Biologie des Tumeurs, Centre
A. Vautrin, Nancy et EA 3452, Faculté de
Pharmacie, UHP Nancy (Pr JL Merlin)
- CRAN-UMR 7039 CNRS-UHP-INPL,
Centre A. Vautrin, Nancy (Dr M. BarberiHeyob)
- Département de radiothérapie, Centre
A. Vautrin, Nancy (Pr D. Peiffert)
- EA 3446 : Proliférateurs de Peroxysomes, Faculté des Sciences et Techniques, UHP Nancy (Pr P. Becuwe)

Collaborations nationales
- INSERM U711, Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris (Dr J. Thillet et Pr JY. Delattre)
- FRE 2852, CNRS-Université Paris VI
(Dr M. Reboud-Ravaux)

Collaborations internationales
- Laboratory of Genetic Metabolic Diseases, Division of Clinical Chemistry,
Academic Medical Centre, University of
Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
(Pr A. Verschuur)
- Laboratory of radiation oncology, Massachusetts General Hospital, Harvard
Medical School, Boston, USA (Pr A. Taghian)
Pr Pascal CHASTAGNER
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Le Point Réglementaire

Vigilance des essais cliniques :
bien gérer les effets indésirables
médicamenteux et autres
Depuis les modifications réglementaires consécutives à
la transposition de la directive européenne 2001/20/CE
(B. Demoré, Panorama de la recherche, février 2007) plusieurs points méritent d’être précisés afin d’améliorer la
prise en charge de la vigilance des essais promus par le
CHU de Nancy.

- La fiche de déclaration d’évènement indésirable grave
- La fiche de déclaration des évènements indésirables non
graves : il s’agit le plus souvent d’une fiche récapitulative
remplie au fur et à mesure de la surveillance du patient.

Au moment de la rédaction du protocole, le

la DRCI pour veiller à la conformité des protocoles. Il participe également activement aux réunions du groupe de
travail « vigilance et sécurité des essais cliniques » mis
en place par la coordination nationale des DIRC, l’objectif
de ce groupe étant d’harmoniser les pratiques sur le plan
national.
En attendant les résultats de ce groupe de travail, qui permettra la rédaction de documents communs à tous les
promoteurs hospitaliers, le paragraphe consacré aux évènements indésirables peut être structuré comme suit :

paragraphe consacré aux évènements indésirables doit
désormais mentionner précisément :
- Le document de référence servant à définir le caractère
attendu des effets indésirables
- La liste des effets indésirables attendus
- Les modalités de transmission des évènements indésirables au promoteur par l’investigateur
- Les modalités de transmission des effets indésirables
graves et inattendus à l’autorité compétente (AFSSaPS ou
DGS), au CPP et à la base européenne Eudravigilance.

Le Centre Régional de Pharmacovigilance
(CRPV) de Lorraine travaille en collaboration avec

Chapitre « Gestion des effets indésirables »
1-Rappel :
* Un événement indésirable est une manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche biomédicale, que cette manifestation soit
liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche.
* Un effet indésirable est une réaction nocive et non voulue liée à un médicament expérimental, se produisant à la posologie normalement utilisée chez l’homme
* Un évènement indésirable grave ou effet indésirable grave (EIG) est un évènement ou un effet ayant pu contribuer au décès du patient, à la mise en jeu de son
pronostic vital, à son hospitalisation ou à la prolongation de son hospitalisation, à une incapacité ou à un handicap important ou durable, ou se traduire par une
anomalie ou une malformation congénitale
* La liste des effets indésirables attendus liés à l’étude est établie à partir du document de référence.
* Un EIG est inattendu (EIGI) lorsqu’il ne figure pas sur cette liste.
* Un fait nouveau peut être : fréquence inattendue d’un EIG attendu, événement indésirable grave lié à la procédure de l’essai, efficacité insuffisante dans les
maladies à pronostic vital, données non cliniques.
2- Document de référence : RCP si le médicament a une AMM, sinon brochure investigateur
3- Effets indésirables attendus
4- Transmission des EIG et faits nouveaux
Dès qu’un investigateur prend connaissance d’un EIG ou d’un fait nouveau, il le déclare sans délai au promoteur en faxant la fiche de déclaration d’EIG (voir
annexe) au 03 83 85 98 14.
Le promoteur transmet immédiatement par fax cette fiche au Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) de Lorraine au 03 83 32 33 44.
S’il s’agit d’un effet indésirable grave inattendu (EIGI) ou si c’est un fait nouveau, le CRPV entre en contact avec l’investigateur pour rédiger un rapport initial qui
sera transmis dans les 15 jours à l’AFSSaPS, au CPP et à EUDRAVIGILANCE. Ce délai est ramené à 7 jours en cas de décès .
Lorsque l’évènement n’est pas résolu à la date d’envoi du fax, l’investigateur est tenu d’envoyer un rapport complémentaire afin de documenter l’évolution ou de
réactualiser les données manquantes.
S’il s’agit d’un effet indésirable grave attendu, il sera colligé en vue de la rédaction des rapports annuels de sécurité.
5- Transmission des effets indésirables non graves
Ils seront décrits succinctement par l’investigateur sur la fiche récapitulative dédiée à cet effet (voir annexe).
6- Comité de surveillance
Cette étude (ne) justifie (pas) la nomination d’un comité de surveillance indépendant.

Le CRPV se tient à la disposition des investigateurs du
CHU pour optimiser la gestion des évènements indésirables au moment de la rédaction du protocole et de sa mise
en place. Cette démarche facilitera la mise en conformité

avec les nouvelles dispositions réglementaires tout en limitant le risque de surcharge administrative.
Dr Nadine PETITPAIN
CRPV de Lorraine (P. TRÉCHOT, P. GILLET)
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