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PRINCIPE 2

� Évaluer le ratio bénéfices/risques (avant, pendant)

¡ Prise en compte de la population et du contexte d’étude

¡ Comité indépendant

Un essai ne doit débuter et se poursuivre 

que si les bénéfices escomptés justifient les 

risques encourus (

(article s 16 ,18 Helsinki)



PRINCIPE 4

� Pré requis: brochure investigateur
• Phases précliniques

• Phases cliniques

Toutes les informations disponibles sur le 
produit de recherche doivent être mises à 

disposition et contribuer à la crédibilité de 
l’essai 

(article 21 Helsinki)



PRINCIPE 5

� Protocole: document de travail
¡ Première garantie de qualité, 
¡ Principes scientifiques et expérimentations qui 

justifient le projet et ses objectifs (bibliographie)

La recherche clinique doit se baser sur des 

principes scientifiquement reconnus, décrits 

de façon claire et détaillée dans un 

protocole(articles 22Helsinki)



PRINCIPE 6

� Nécessité d’avoir un comité éthique

¡ Nomination => indépendance/promoteur et 

investigateur

¡ Évaluation éthique (pré, per et post)

Un essai ne doit être conduit que selon un 
protocole préalablement approuvé par un 
comité d’éthique indépendant .
(article s 7 , 23 Helsinki)



PRINCIPE 7

� Investigateur = médecin

¡ Responsable de préserver la santé des sujets

¡ Possibilité de délégation de tâches mais reste 

responsable

Les soins prodigués et les décisions prises 
dans le cadre de la recherche doivent être 

sous la responsabilité d’un médecin, 
pharmacien ou dentiste.(article 12 Helsinki)



PRINCIPE 10

� Data management
� Traçabilité

¡ Monitoring
¡ Audit

� Archivage

Les données doivent être enregistrées, traitées 
et stockées de façon à permettre une 

interprétation et une vérification précises 
(articles 19 , 30 Helsinki)



PRINCIPE 12

� Respect des procédures de fabrication, de stockage, de 

transport, de conservation, de dispensation.

Les produits de l’étude doivent être fabriqués, 
gérés et stockés et utilisés dans les conditions 
décrites par le protocole



PRINCIPE 13

� Il ne suffit plus de faire, il faut prouver que l’on a « bien  
fait »
¡ Respect du protocole
¡ Mise en place de procédures
¡ Monitoring
¡ Audit

Il convient de mettre en œuvre des systèmes 
d’assurance de la qualité pour tous les 
aspects de l’essai.



COMPLEMENT
Une recherche médicale sur des êtres 
humains n'est légitime que  si les 
populations au sein desquelles elle est 
menée ont des chances réelles de bénéficier 
des résultats obtenus. Article 19 Helsinki

•Adéquation avec les objectifs nationaux 

•Méthodologie adaptée au contexte local

•Chartre ANRS 



Conseil scientifique

Composition
� Il sera composé des membres des équipes centrales de coordination, des investigateurs nord et sud de

chaque équipe pays, d’un représentant associatif par pays participant, et des membres experts
extrieurs

-

� Rythme des réunions
� Le Conseil Scientifique se réunira avant l’ouverture des sites cliniques et une à deux fois par an jusqu’à

la clôture de la recherche.
� Une réunion extraordinaire pourra, à tout moment, être convoquée sur décision du président du

Conseil Scientifique à la demande du promoteur ou d’un ou de plusieurs membres.

� Rôle
� Le Conseil Scientifique aura pour mission de veiller au bon déroulement de la recherche, tant sur le

plan scientifique, qu’éthique et logistique, et d’en répondre, notamment vis-à-vis du promoteur.

- Il s’assurera régulièrement de la bonne marche de la recherche et du respect du protocole,
notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche,

- Il assurera l’information de l’ensemble des investigateurs et autres participants de la recherche,
- Il assurera le suivi scientifique de la recherche : maintien de la pertinence des questions de recherche

de la recherche et de la validité des méthodes mises en œuvre pour y répondre,
- Il veillera à l’application des règles d’accès aux données de la recherche et de communication et

publication de ses résultats,
- Il maintiendra un lien permanent avec le promoteur, le Comité de surveillance indépendant et les

investigateurs,
� Il décidera de toute modification pertinente du protocole nécessaire à la poursuite de la recherche



Centre de méthodologie et de gestion

Le promoteur mandate le Centre de Méthodologie et de Gestion pour la gestion de la recherche.

Composition
L’équipe projet sera composée d’un médecin, d’un chef de projet , d’un coordonnateur ,d’une
statisticienne et d’une équipe de gestionnaires de bases de données, informaticiens et moniteurs

Rôle
Le CMG préparera la mise en place de la recherche, coordonnera la logistique de la recherche, le
monitorage des patients, le recueil et la gestion des données, et l’analyse statistique.
Il sera responsable du contrôle du respect des procédures, et de la qualité des données et des bases
informatiques.
A tout moment, les investigateurs coordonnateurs et l’équipe du CMG central peuvent être contactés pour
toute question relative au protocole, à son application pratique, ou aux conduites à tenir devant certains
événements.



Comité indépendant
�

� Composition à définir
� Il est composé d’un ou deux cliniciens, d’un méthodologiste, et d’un virologue. 

� Rythme des réunions
� Le comité indépendant de surveillance se réunira une première fois au début de l'essai puis  de façon régulière tout au 

long de l’essai, de sa propre initiative ou à la demande du conseil scientifique de l’essai ou du promoteur. Un rythme 
souhaitable est celui d’au moins une réunion par an. 

� Le comité de surveillance indépendant pourra être saisi en cours de l’essai, après accord du Conseil Scientifique, à 
l’instigation du promoteur, de l’investigateur coordonnateur, du Centre de Méthodologie et de Gestion, ou des autres 
investigateurs, de toute question relative à l’intégrité scientifique et éthique de l’essai.

�

� Rôle
� Ce comité a un rôle consultatif pour l’investigateur coordonnateur et le Conseil Scientifique. Il donne un avis général sur 

la marche de l’essai. Il peut aider à prendre en cours de  l’essai les décisions difficiles pour lesquelles un jugement 
indépendant est souhaitable. Il peut donner un avis dans les circonstances suivantes : 

� avis sur un arrêt prématuré de l’essai  (pour toxicité ou parce que l’essai n’est plus réalisable, ou parce que les éléments 
permettant de conclure sont déjà rassemblés) ;

� avis sur des modifications profondes du protocole devenues nécessaires à cause du recrutement ou du suivi de l’essai, ou 
pour tenir compte de données scientifiques nouvelles ;

� analyse intermédiaire : interprétation des résultats de l’analyse, demande d’analyses ou de données complémentaires de 
l’essai.

� L’avis du comité de surveillance indépendant est transmis par écrit au promoteur et au président du Conseil 
Scientifique. Le promoteur transmet l’avis aux comités d’éthiques et aux autorités administratives compétentes dans le 
cadre du rapport de tolérance annuel de l’essai. Une copie est transmise au chef de projet du Centre de Méthodologie et 
de Gestion pour archivage.



Comité de validation des événements utiles aux critères de jugement 

� Composition
� Le comité de validation des événements sera composé dans chacun des centres de suivi de : (i) l’investigateur du centre, 

(ii) un ou plusieurs autres médecins du centre désignés par lui au début de l’étude et ayant reçu la formation adéquate ; 
(iii) un représentant de l’équipe de monitorage désigné par les investigateurs principaux.

�

� Rythme des réunions
� Il se réunira à raison d’une session tous les trois mois dans chaque centre de suivi. Chaque session dure le temps qu’il 

faut pour passer en revue tous les événements survenus dans les trois mois précédents.

Rôle
� Il reverra systématiquement l’ensemble des dossiers cliniques des participants suivis dans le centre. Il sera chargé de 

valider les critères faisant qu’un événement morbide doit être déclaré. Les événements devant être exhaustivement 
déclarés, et les critères les définissants feront l’objet d’une procédure spécifique à l’étude. 

� Chaque événement morbide validé fera l’objet du remplissage de la « fiche de validation d’un évènement morbide » du 
cahier d’observation. Les fiches « déclaration de grossesse », « suivi de grossesse »,  « déclaration 
d’événements indésirables graves » et «déclaration complémentaire d’événements indésirables graves », mentionnées 
par ailleurs aux paragraphes 12. 2 et 12.3.2 de ce protocole, seront systématiquement revue, et le cas échéant complétées 
ou corrigées à chaque session du comité de validation des événements.



OBLIGATIONS DES INVESTIGATEURS

� Respecter les droits des participants et garantir leur sécurité et leur bien-être ,
� Assurer sa disponibilité et celle de son équipe,
� Assurer que ses possibilités de recrutement sont compatibles avec la réalisation de la recherche,
� Prendre la responsabilité d’organiser les structures techniques pour la mise en place des circuits spécifiques à la 

recherche (consultations, prélèvements) et l’archivage des documents pendant la durée la recherche et pendant quinze 
(15) ans après la fin la recherche,

� Recueillir et archiver en lieu sûr le consentement écrit des participants,
� Assurer le respect du protocole et veiller à la qualité des données dans le cahier d’observation ainsi qu’à leur 

transmission régulière au Centre de Méthodologie et de Gestion dans les délais préconisés : les feuillets d’un bilan de 
suivi doivent être adressés par courrier au centre de Méthodologie et de gestion dans un délai maximum de dix (10) 
jours après la visite du participant,

� Informer immédiatement le Centre de Méthodologie et de Gestion en cas d’évènement indésirable grave survenant au 
cours la recherche, selon les modalités décrites dans le protocole 

� Permettre le monitorage régulier la recherche par un représentant du Centre de Méthodologie et de Gestion qui doit 
avoir accès aux documents-source des participants pour validation des données reportées dans les cahiers 
d’observation. A tout moment, le chef de projet ou l’investigateur coordonnateur peuvent être contactés pour toute 
question relative au protocole, à son application pratique ou aux conduites à tenir devant certains événements, 

� Accepter l’audit éventuel de la recherche directement par le promoteur ou avec son autorisation par d’autres 
organismes,

� Accepter l’inspection de la recherche par les Autorités de Santé qui y sont autorisées.



ANRS 12269-THILAO
(THird Line Antiretroviral Optimization)

Renforcement  de l’observance et traitement à base de darunavir et 
raltegravir chez des adultes infectés par le VIH-1 en échec 
virologique de deuxième ligne de traitement antirétroviral en 
Afrique sub-Saharienne :
Cohorte thérapeutique THILAO (« Third Line Antiretroviral 
Optimization »)

Investigateurs Coordonnateurs: Pr S. Eholié, Dr R. Landman



Objectifs (1)
Estimer, chez des personnes adultes infectées par le VIH-1 en échec 
de deux lignes de traitement antirétroviral ayant reçu une première 
ligne à base d’inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse 
puis une seconde ligne à base d’inhibiteur de la protéase boostée par 
le ritonavir dans des pays d’Afrique sub-Saharienne :

ü L’efficacité d’une phase de renforcement d’observance de 12 
semaines (S12)  sur le contrôle virologique et les facteurs associés 
au succès de ce renforcement

ü Maintien de l’efficacité  virologique jusqu’à 64 semaines chez qui le 
renforcement aura été efficace.

ü Efficacité à 48 semaines avec un traitement antirétroviral de 3ème

ligne à base de darunavir et de raltegravir chez des patients dont le 
renforcement n’aura pas été efficace

Objectif  principal



Objectifs(2)
Objectif  secondaire
ü Evaluer l’efficacité immunologique du renforcement de 

l’observance et du traitement de 3ème ligne
ü Evaluer la tolérance des traitements de 3ème  ligne contenant au 

moins du raltegravir et du darunavir
ü Evaluer l’observance au traitement du raltegravir et du 

darunavir
ü Evaluer les profils de résistances aux ARVs chez les personnes 

en échec virologique de 2ème ligne (CV détectable après 12 
semaines de renforcement de l’observance et CV détectable 
après 48 semaines de traitement de 3ème ligne

ü Estimer le rapport coût-efficacité des régimes de 3ème ligne
ü Mesurer les concentrations plasmatiques d’ARVs et étudier 

leur association avec la réponse virologique
ü Etudier la survenue d’événements indésirables
ü Mesurer l’observance aux traitements



Schéma de la recherche



Exemple	n° 1	– Cohorte	THILAO	(1)

• Avril	2009:		Réflexion	de	la	mise	en	route	d’un	traitement	de	
troisième	ligne	en	CI	et	Sénégal:	Définition	de	la	population	
source	:	Nom	de	l’étude	« cohorte	observationnelle	
SAVELINK »	réunions	avec	les	concepteurs	du	projet

• Mars	2010	2e	appel	d’offre	ANRS		:	dépôt	du	dossier		
• Mai	2010:		présentation	du	projet	à	l’AC5
• Juin	2010:		finalisation	du	projet	et	soumission	au	SIDACTION
• Juillet	2010:	refus	du	SIDACTION



Exemple	n° 1	– Cohorte	THILAO	(2)

Juin	2010:	Evaluation	du	projet	par	le	CSS6	(pays	en	développement):	avis	
réservé	car:
• - Cout	du	projet	élevé
• - inclure	d’autres	sites
• - prévoir	un	essai	randomisé
• -prévoir	du	renforcement	de	l’observance	avant	le	démarrage	de	l’essai
• - Méthodologie	 discutable
• -Rapprochement	avec	une	autre	équipe	ayant	répondu	au	même	appel	

d’offre

juin	2011- juin	2012:		Fusion	avec	autre	équipe	et	création	du	nouveau	projet	
multisite (	5	pays)	intitulé	THILAO

Juillet	2012:	acceptation	du	projet	par	l’ANRS

Septembre	2012:	signature	des	conventions	entre	l’IMEA	et	l’ANRS



Investigateur-
Coordinateur Nord

Investigateur-
Coordinateur Sud

Serge EholiéRoland Landman

Burkina Faso
Investigateurs Principaux
J. Drabo
A. Sawadodgo

Monitoring 
externe

Gestion données

Modélisation

Pharmacologie

J. Lecarrou
A.Benalycherif
R. Moh

Y. Yazdanpananh
E.Ouattara

G. Peytavin

Inserm - ANRS

Clinique
R. Landman

S. Eholié
R. Tubiana
C. Katlama

Méthodologie

Coordination générale
R. Moh
A.Benalycherif
J. Lecarrou
C. Danel
X. Anglaret

Virologique
M-L. Chaix
A-G. Marcelin
C. Toure Kane

Côte d’Ivoire
Investigateur Principal E. 
Bissagnene

Mali
Investigateur Principal 
D. K. Minta

Sénégal
Investigateur Principal 
M. Seydi

X. Anglaret

Organigramme	projet	THILAO	/	service	PED

Coordination clinique Nord
Sénégal

P.M. Girard / St Antoine
Burkina Faso
L. Slama / Pitié

Côte d’Ivoire
C. Danel / ISPED

Mali
R. Tubiana / Pitié

Centres cliniques



Procédures	administratives	avant	le	démarrage	de	l’étude	THILAO
Document Côte	d'Ivoire Sénégal Burkina-Faso Ouagadougou Mali
Soumission	initiale	au	Comité	d'éthique Oui Oui Oui Oui

(et	réponses	soumises)

Avis	favorable	initial	du	CE 20/07/12 26/09/12 17/10/12 17/10/2012 07/04/13

Autorisation	administrative	(Ministère) - 28/09/12 - - -

Information	Comité	d'éthique	
sur	la	V3.0	protocole

oui oui non V3.0	déposée	au	CE	le	
18/06/2013	mais	pas	AR
V2.2	(21/03/13)	=	V3.0	

(21/03/13)

Fiche	ANRS	de	demande	de	participation	 Oui,	non	datée 30/05/13 23/10/12

Lettre	ANRS	d'accord	de	participation 12/11/12 01/07/13 01/03/13

Lettre	d'engagement	des	progr.	nat.	pour	
fournir	les	molécules

31/10/12 28/02/13 20/02/12 20/02/2012 01/08/2013

Attestation	sur	l’honneur	dossier	
importation/exportation	des	prélèvements	
biologiques	au	ministere de	la	recherche

oui oui oui oui oui

Visite	d'ouverture	(date) 18/02/13 23/05/13 18/04/13 21/03/2014 22/05/2014

Lettre	Prog.	nat.	Inclusion	femmes	enceintes	
dans	THILAO

20/03/13 16/04/13 01/08/13

Lettre	ANRS	d'autorisation	de	débuter	les	
inclusions	(après

20/03/13 22/01/14 29/04/13 01/08/2014 06/05/2014

Assurance 25/03/13 01/08/13 03/05/13 28/07/2014 08/07/2014

Convention	IMEA/sites 18/12/12 25/07/13 25/06/13

1ère	inclusion 28/03/13 03/02/2014 13/05/13 06/09/2014 07/08/2014



Etude	ANRS	12269- THILAO- COURBE	DES	
INCLUSIONS
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Type d’étude
Cohorte prospective thérapeutique, multicentrique, multipays. 
Des adultes infectés par le VIH-1 en échec virologique de 
traitement antirétroviral de seconde ligne seront recrutés, puis 
suivis en deux phases : 
Pendant la phase 1 (12 semaines), les participants bénéficieront 
d’un renforcement de l’observance, puis d’un contrôle de 
l’efficacité virologique, pour répondre à l’objectif  n°1 ;
Pendant la phase 2 (48 semaines) : 

en cas de succès virologique à l’issue de la première phase, les 
participants continueront à être suivis sous leur traitement de 
seconde ligne initiale, pour répondre à l’objectif  n°2 ;
en cas d’échec virologique persistant à l’issue de la première 
phase, les participants recevront un  traitement de 3ème ligne à 
base de darunavir/r et raltégravir, pour répondre à l’objectif  
n°3.



Critères de jugement principaux

A la fin de la phase 1 : 
Proportion de patients ayant une charge virale plasmatique inférieure 
à 400 copies /ml à 12 semaines après l’inclusion (V3), et/ou une 
baisse de la charge virale plasmatique supérieure à 2 log10 copies/ml 
entre l’inclusion et la 12ème semaine (V3)
A la fin de la phase 2 : 

Pour les personnes toujours en deuxième ligne : Proportion 
de patients ayant une charge virale plasmatique inférieure à 50 
copies/ml à 64 semaines après l’inclusion (V16) ;
Pour les personnes en troisième ligne : Proportion de patients 
ayant une charge virale plasmatique inférieure à 50 copies /ml 
après 48 semaines de traitement antirétroviral de 3ème ligne .



• Différentiel en CD4/mm3 à V3 et à V16 en comparaison avec le 
chiffre initial à J0

• Profils de mutations de résistance chez les personnes en échec de 
2ème ligne (inclusion),  chez les personnes ayant une CV détectable 
après renforcement de l’observance (V3) et chez les personnes ayant 
une CV détectable après 12 mois de traitement de 3ème ligne (V16).

• Morbidité sévère, définie comme toute pathologie classant au stade 
SIDA, tumorale non SIDA, bactérienne invasive non SIDA, classant 
aux  grades 3 ou 4 selon l’échelle de l’ANRS, ou entraînant le décès.

• Observance aux traitements antirétroviraux.
• Rapport coût-efficacité des stratégies de traitements.

Critères de jugement secondaires



Traitements 3ème ligne

n Darunavir/r:  1 comprimé de 600 mg 2x/jour  
ou 2 comprimés de 300 mg ( selon disponibilité 
du pays)+ ritonavir 100 mg 1x/jour

n Raltegravir:  1 comprimé de 400mg 2x/j
n Les 2 autres INTIs sont laissés au choix de 

l’investigateur



Critères d’éligibilité
Critères d’inclusion:
• Age de la majorité dans le pays participant.
• Infection documentée à VIH-1, quel que soit le stade clinique et le nombre de pourcentage 

de lymphocytes CD4.
• Patient ayant reçu une première ligne de traitement à base de 1 INNTI +2 INTIs, et se 

trouvant sous traitement de  2nde ligne à base d’inhibiteur de la protéase boosté stable depuis 
au moins 6 mois.

• Une charge virale >1000 copies/ml datant de moins d’1 mois,  réalisée alors que  le 
traitement de seconde ligne actuel était déjà en cours depuis au moins 6 mois ;

• Consentement de participation signé par le patient.
Critères de non inclusion:
• Infection à VIH-2 seul ;
• Co-Infection VIH1-VIH2
• Evénement clinique sévère en cours d’exploration, en cours de traitement, ou non maitrisé, 

ne rendant pas souhaitable une décision immédiate de modification de régime de traitement 
ARV.

• Evénement clinique faisant prévoir que la personne sera sous traitement par rifampicine 4 
mois plus tard.

• Antécédent de traitement par darunavir ou raltégravir
• Lieu de résidence rendant impossible la participation à une étude avec visites mensuelles



Aspect statistique (1)
n Le succès virologique sera estimé avec un intervalle de confiance 

à 95% à la fin de la période 1 (ensemble des patients) et de la 
période 2 (séparément pour les patients maintenus en seconde 
ligne et patients en troisième ligne). L’analyse sera faite en 
intention de traiter, décès et données manquantes étant 
considérées comme un échec.

n A la fin de la période 1, des taux de succès de 30%, 40%, ou 50% 
seraient estimé avec une précision de +/- 9,7%, 10,5% et 10,5%, 
pour une puissance de 80%.  A la fin de la période 2, si le 
nombre de personnes ayant débuté une troisième ligne est de 
130,  des taux de succès de 50%, 60%, ou 70% seraient estimés 
avec une précision de +/- 13,0%, 13,0% et 12,1%.    

n Taille de l’échantillon: 200 patients



Calendrier prévisionnel

• Date de début de mise en place : février 2013
• Date de première inclusion : mars 2013
• Durée des inclusions : 12 mois
• Durée de participation par sujet : 64 semaines



Logistique centre clinique

SCREENING DES PATIENTS SUR DOSSIER MÉDICAL

Ø Vérifier les critères d’inclusion et non inclusion
Ø Compléter la fiche de screening
Ø Effectuer la charge virale (si > 1 mois)

ATTENTION : noter que certains patients peuvent devenir éligible au cours de 
l’étude (tuberculose en cours de guérison, grossesse arrivant à terme…)
Ø Mettre à jour régulièrement les fiches de screening

NOTER DANS LE DOSSIER MÉDICAL→ PATIENT ÉLIGIBLE THILAO

F contacter le patient pour l’informer de l’étude



Information – Consentement (1/2)
n Seul l’investigateur, ou un médecin le représentant est habilité à délivrer 

l’information sur la recherche aux patients et à faire signer le formulaire de 
consentement. 

n Un médecin peut représenter l’investigateur si : 

- il a signé un accord de participation à la recherche ou si l’investigateur a rempli 
une délégation écrite de responsabilité pour la recherche. 

n Doit être signé AVANT la réalisation de tout examen clinique ou paraclinique
spécifique à l’essai è avant la visite de pré-inclusion S-4

n Documentation du dossier patient 

Information du patient Date, par qui, remise de la note d’info, réponse aux questions

Recueil du 
consentement

Date, par qui, remise de l’exemplaire au patient.
Sa portée : protocole ±sous-étude(s), amendement.



Information – Consentement (2/2)

Après signature du consentement dupliqué : 

n Remettre 1 exemplaire au patient avec la note d’information 
(si le patient ne souhaite pas récupérer le consentement, il doit le noter sur le 
consentement et l’information doit être mentionnée dans le dossier médical)

n Conserver l’original dans le centre investigateur







Calendrier de l’étude
J0

J8 -
J15

V1
V2

V3
V4
#

V5
V6

V7
V8
V9

V10
V11
V12

V13
V14
V15

V16

Vérification critères inclusion x
Consentement éclairé x
Consultation d’observance/ETP x x x x x x x x x
Examen clinique x x x x x x x x x x x x
Evaluation de l'observance x x x x x x x x x x x x
Radiographie pulmonaire x
Examens sanguins

CD4-CD8* x x x x
ARN VIH-1 plasmatique x x x x x x
Plasmathèque x x x x x x
Cellulothèque** x x
NFS, plaquettes x x x x x x
Créatinine x x x x x
ALAT/ASAT x x x x x
Glycémie x x
Cholestérol, triglycerides*** x x
Ag HBs**** x
Test de grossesse***** x
Dosage médicaments † x x x

Quantité de sang prélevée
Nombre de tubes 7 7 5 6 5 7
Total en ml 35 35 25 30 25 35

Les visites « V » ont lieu toutes les 4 semaines.  V1=semaine 4, V2=semaine 8, etc., jusqu’à V16=semaine 64.
* Le marquage CD8 est optionnel ; ** Sous-étude réalisée dans certains sites en fonction des budget des sites et 
des capacités techniques ; *** Cholestérol : total, HDL, LDL ; **** La sérologie HCV pourra être réalisée 
secondairement sur plasmathèque ; ***** chez les femmes en âge de procréer ; † des dosages plasmatiques 
supplémentaires d’ARV pourront être proposés lors de la survenue d'intolérances ou  de mise en évidence de 
résistance, en utilisant la technique du papier buvard pour le stockage et l’acheminement. # en cas de 
modification de traitement ARV à V4, une visite supplémentaire sera réalisée 8 ou 15 jours plus tard.



Conduite à tenir à toutes les visites

• Interrogatoire du patient et examen clinique

• Faire les examens prévus pour cette visite 

• Donner les auto-questionnaires d’observance prévus

- Diriger le patient vers ses consultations prévues d’ETP 

• Prescrire le traitement aux patients

• Documenter tous les événements indésirables 

• Documenter tous les changements de traitements



Conduite à tenir à V3

• Récupérer  les résultats de la CV 
• Récupérer les résultats du test de grossesse 
• Recueillir les informations de la fiche de suivi d’observance

F Transmettre par le biais du forum la demande de  
validation de décision aux membres du conseil d’expert 
clinique

ATTENTION : délai maximum de 2 semaines pour 
l’envoi de la demande



Conduite à tenir
Algorithme de décision de suivi des 

patients à V4



Déclaration des EIGUn EIG répond à l’un au moins des critères suivants :
·est fatal
·met en jeu le pronostic vital
·nécessite ou prolonge une hospitalisation
·entraîne un handicap ou une incapacité ayant un caractère important ou durable
·est un événement jugé potentiellement grave par l’investigateur ou nécessitant une 
intervention pour prévenir l’évolution vers un des états précités
·est une anomalie congénitale touchant la descendance des patients ayant reçu les

traitements de l’essai
·tout effet indésirable de degré 4 (Echelle ANRS de cotation de la gravité des événements

indésirables cliniques et biologiques).

L’investigateur doit notifier tout EIG quel que soit le lien au traitement de l’essai ou à la recherche à l’IMEA: 
par mail ou par fax au  +1 40 25 63 56 dans les 24 h, au moyen du formulaire de « déclaration initiale d’un 
événement indésirable grave » se trouvant dans le classeur d'observation
PUIS
Envoie les feuillets originaux du formulaire de « déclaration initiale d’un événement indésirable grave » et les copies 
anonymisées des comptes-rendus d’hospitalisation, des résultats de laboratoire sans omettre d’inscrire 
l’identifiant patient :
par courrier dans les 48 h, s’il s’agit d’un décès ou d’une menace vitale
par courrier dans les 7 j pour les autres EIG  

Déclaration des EIG



Déclaration initiale d’un EIG (fiche EIG-INI)
INSERM SC10  Document : F.PHAR.003/V5 (Page 1 sur 1) 

ANRS N°           EUDRACT N°          DECLARATION INITIALE D’UN EVENEMENT INDESIRABLE GRAVE  
 

Ce formulaire doit être transmis au centre de gestion dès survenue de l’événement indésirable grave par tout moyen à votre disposition.  
Nom du pays :(Pays de survenu de l’événement 
grave) 

Identifiant :  |      |       |       |  |      |       |       | |      |       |       | |       |        |       |        | 
Patient  N° essai       Centre       Patient             Code anonyme 

Date de naissance : (jj/mm/aaaa) 
____ /____ /____ 

Date de l’inclusion (J0): (jj/mm/aaaa) 
____ /____ /____  Sexe: M  F   Poids : |   |   |   |,|   | kg  Taille : |   |   |   | cm 

1. Critère de gravité de l’événement (cocher le ou les items applicables) : 
     1/Décès–Date du décès (jj/mm/aaaa) : ___ /___ /___   5/Hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation  
          Cause probable :   ……………………………………… ..  6/Evénement potentiellement grave selon l’investigateur 
     2/Menace vitale immédiate    7/Evénement biologique grade 4, préciser : .............  
     3/Invalidité ou Incapacité    .......................................................................................  
     4/Anomalie/malformation congénitale    8/Autre, préciser : ……………………………………… 

 
2. Date de survenue de l'événement (jj/mm/aaaa) : ___ /___ /___ Date de survenue de la gravité:____ /____ /_____ 
    Prise de connaissance de l’EIG par l’investigateur (jj/mm/aaaa) : ___/___ /_____ 
3. Description de l’événement grave : (Symptômes, intensité, chronologie) Joindre les copies des résultats relatifs à 
l’événement grave et comptes rendus d’hospitalisation : 
  
 
 
4. Diagnostic de l’événement grave      Identifié oui    non      si oui préciser : 
 
 
5. Facteur(s) de risque de l’événement grave : oui    non      si oui préciser :  
    (préciser ci-dessous les antécédents médicaux, chirurgicaux, allergiques, familiaux ou les pathologies associées pouvant expliquer l’effet  
     grave, avec dates) 
 
 

6. Evolution de l’événement  hors décès (*dans ces situations, une fiche de déclaration complémentaire d’EIG devra être remplie): 
  =Inconnue*  ;  =Amélioration* ;  =Aggravation* ;  =Stable   

    =Résolution ou retour à l’état antérieur  
  - sans séquelles   - avec séquelles   , nature des séquelles: .................................................................. 

     Date de résolution  ou retour à l’état antérieur (jj/mm/aaaa)  : ___ /___ /_____   

7. Traitement(s) du patient (Noter tous les traitements de l’essai et les traitements associés reçus par le patient) : 

B 
Durée du traitement 

D 
Disparition de l’événement 

grave lors de : 

E 
Causalité 

A 
Dose 

journalière  Traitements 
 

Dose 
par 
prise 

Nb 
prises/

j 

Date de 
début 

Date de fin (si 
en cours, 
mettre X) 

C 
Indication L’arrêt du 

traitement 
0 : non 
1 : oui 
2 : sans objet 

Diminution de 
posologie 
0 : non 
1 : oui 
2 : sans objet 

0 : non lié au  
     traitement 
1 : possiblement lié  
     au traitement 
2 : lien impossible  
     à déterminer 

1)          

2)          

3)          

4)          

5)          

6)          

7)          

8)          
 

 8. En conclusion selon vous,  
- Si vous avez cochez 1 (possiblement lié) (cf. colonne E du tableau ci-dessus) pour le(s) médicament(s) expérimenté(s) 
       l’effet était-il :    Attendu  Inattendu 
- Si vous avez cochez 0 ou 2 (cf. colonne E du tableau ci-dessus)   l’événement est-il susceptible d’être  lié à : 
¯ La recherche :    Oui  Non 
¯ Un autre traitement :   Oui   Non (cf. colonne E du tableau ci-dessus) 
¯ Une maladie préexistante ou  Oui  Non, Si oui, préciser : …………………………………………. 
 sous-jacente 
¯ Une autre cause :   Oui  Non, Si oui, préciser : ...........................................................  
Nom du Médecin investigateur :                              Date de déclaration (jj/mm/aa) ____ /____ /____ Signature :  
Téléphone où l'investigateur peut être joint : …………………………… En cas d’urgence nom du déclarant : 

 

� un patient

� un événement indésirable grave

� un médicament 

� un investigateur

Les tests sur l’arrêt et la diminution du traitement, ainsi que la brochure 
investigateur ou le RCP, vous aideront à définir la causalité du médicament 



Déclaration complémentaire d’un EIG (fiche EIG-COMP)

n Une déclaration complémentaire (fiche EIG-COMP) doit être 
complétée dès que vous avez :
n un diagnostic ou fait un autre diagnostic,
n des informations complémentaires sur l’évolution de l’EI ou si cela vous 

est demandé par le promoteur (ex : pour les EIG en cours au moment de 
la clôture du centre),

n des informations complémentaires relatives à la causalité du ou des 
traitements déclarés,

n Vous n’êtes pas « limités » à 1 déclaration complémentaire.
n Elles sont indispensables au suivi des SUSARs à la fois par le 

promoteur et par l’ANSM
n Elles sont à transmettre à l’IMEA dans les meilleurs délais ( 24h).



Conduite à tenir en cas de grossesse
n La grossesse n’est pas un critère de non inclusion sauf 

si l’accouchement doit avoir lieu avant la visite V4 
(passage en 3è ligne) => âge grossesse <= 5 mois

n Vérifier l’observance du patient
n Si CV est contrôlée F maintenir le traitement en cours 
n Si CV n’est pas controlée F avis du conseil d’expertise 

clinique
ET 

compléter la fiche de déclaration de grossesse



Conduite à tenir en cas d’échec après V4
Patients en 2ème ligne
• Evaluer l’observance du patient
• Effectuer un renforcement de l’observance pendant 1 mois
• Effectuer une CV rapprochée en post renforcement de l’observance (1 mois après)
• Maintenir le schéma de 2ème ligne
• Décision thérapeutique avec le conseil d’expertise clinique

• Patients en 3ème ligne
• Evaluer l’observance du patient
• Effectuer un renforcement de l’observance pendant 1 mois
• Effectuer une CV rapprochée en post renforcement de l’observance (1 mois après)
• Maintenir le schéma de 3ème ligne
• Décision thérapeutique avec le conseil d’expertise clinique en fonction des résultats 

du test génotypique



Conduite à tenir en cas de 
tuberculose

Deux situations possibles:
1- Indisponibilité de la rifabutine

Si le patient est en 2ème ligne→adaptation des traitements en 
fonction des résultats du génotype et des dosage PK

Si le patient est en 3ème ligne → arrêt du darunavir et double 
dose du raltegravir en association avec les nucléosidiques
2- Disponibilité de la rifabutine
F Prescrire rifabutine
F Maintien du traitement de 2ème ligne ou 3ème ligne
F Dosage  PK si possible

ET déclarer la tuberculose sur la fiche évènement



Logistique Laboratoire (1/3)
Informations générales

F Le laboratoire est en charge de la biothèque des prélèvements 
selon le calendrier prévu par le protocole

• Plasmathèque :  J0,V3,V7,V10,V13 et V16
• Cellulothèque : J0 et V16

F Ordonnances examens biologiques dupliquées 
• Le 1er feuillet est à remettre au laboratoire avec les tubes
• Le 2nd feuillet est à saisir puis ranger dans le classeur investigateur

Responsabilités de l’infirmier
Réalisation des  prélèvements mentionnés sur l’ordonnance ( examens biologiques du 
protocole ou hors protocole) 
Noter l’heure de prélèvement , date et heure de dernières prises des ARVs
Noter dans le registre le type de prélèvement faits avec la date de réalisation de l’examen
Vérifier que tous les résultats biologiques prescrits sont revenus



Circuits des prélèvements et analyse (2/3)



Circuits des prélèvements et analyse (3/3)
Dosage des médicaments



Logistique Pharmacie (1/3)

Dispensation par les pharmacies 
hospitalières de chaque site

Dispensation mensuelle des ARvs

Ordonnance tripliquée spécifique à l’essai

Dispensation de pilluliers

FConstituer un stock optimal pour toute
la durée de l’étude dans le cadre de Thilao
F Toute commande sera faite auprès de la 
pharmacie centrale du programme



Logistique pharmacie (2/3)

A la réception des commandes, vous devez :

n vérifier la conformité de la livraison avec la commande et les différents 
documents reçus

n Enregistrer la réception des fiches de stocks et le logiciel si disponible
n Etablir une fiche de stock par produit et par N° de lot
n Ranger les documents correspondants à la commande dans le classeur 

pharmacie de l’étude Thilao: bon de commande, bordereau de livraison et 
facture

Dispensation des médicaments et vérifications des éléménts suivants:

n le N° d’identification unique du patient
n le  nom du prescripteur
n La date de prescription
n Les produits et quantités prescrits en fonction des posologies et la durée des 

traitements
n Signature du prescripteur sur les 3 feuillets de l’ordonnance
n Le 1er feuillet est remis au patient
n Le 2ème feuillet est archivé dans le classeur pharmacie
n Le 3ème feuillet est transmis à la saisie



Logistique pharmacie (3/3)

Retours des ARVs par les patients: 
- Compter les médicaments retournés par le patient
- Reporter la quantité retournée sur la fiche de dispensation

NB:  seuls les comprimés propres n’ayant pas changé 
de couleur peuvent être délivrés de nouveau au patient
Les autres comprimés devront être retirés du stock et 

conservés à la pharmacie jusqu’au monitorage



MERCI DE VOTRE ATTENTION


