
Vous sentez-vous incertain au 
sujet des essais cliniques? 



• En apprendre davantage sur les essais cliniques
• Savoir quelles questions poser pour avoir les informations dont vous avez besoin
• Savoir à quoi vous attendre si vous décidez de participer
• Décider si ceci est la bonne option pour vous

Lorsque vous apprenez que vous avez un cancer,  il est normal que vous soyez 
anxieux et que vous vous demandiez quels traitements sont disponibles. Des amis 
ou des collègues vous ont peut-être parlé d'essais cliniques. Cela pourrait vous 
faire douter d'y participer.

Acceptez de participer à un essai seulement si on a répondu à toutes vos questions de 
manière satisfaisante. On vous demandera ensuite de signer un formulaire de 
consentement (accord) écrit.

Selon le type de cancer que vous avez, votre médecin pourrait vous proposer 
de participer à un essai de recherche clinique. Ce document vous aidera à :

• Quel est le but de l'essai
• Quels sont les bienfaits et les risques éventuels 
• S'il y aura des tests ou visites supplémentaires à faire
• Combien de temps durera l'essai clinique
• Qui contacter si vous avez des questions ou des préoccupations

Avant d'accepter de participer à un essai clinique, vous devriez savoir :

Même si vous avez donné votre consentement, vous pouvez
toujours vous retirer de l'essai si vous changez d'avis. 
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Voici les questions et commentaires que la plupart des 
patients atteints d'un cancer ont au sujet des essais cliniques :

*Dans ce document, votre équipe soignante en oncologie inclut les professionnels impliqués dans le 
traitement de votre cancer. Les équipes de recherche clinique sont les professionnels impliqués dans la 
recherche sur le cancer. Certaines équipes soignantes en oncologie font également de la recherche. Dans votre 
cas, l'équipe soignante en oncologie et l'équipe de recherche clinique pourraient être la même.

Les essais cliniques en oncologie (cancer) 
utilisent rarement seulement des placebos. (Un 
placebo est une substance inactive, comme une 
« pilule de sucre ». Les placebos peuvent aider 
à tester si le traitement a réellement un effet 
(pour éviter des biais).

Par exemple, dans les essais comparant un 
traitement de référence standard à un nouveau 
traitement (ou une combinaison de 
traitements), les patients peuvent recevoir le 
traitement standard et le placebo. 

« Et si je reçois le placebo ? »

Il existe plusieurs types d'essais cliniques.

Les essais passent par de nombreuses étapes avant d'être 
proposés à des patients. Ils doivent suivre des lignes directrices 
concernant la façon dont les traitements sont donnés, la façon 
dont les patients sont informés et la façon dont les patients sont 
suivis. Ceci est pour s'assurer que les essais sont les plus 
sécuritaires possibles. Dans certains cas, les traitements sont 
nouveaux. Dans d'autres cas, ils sont nouveaux par rapport à 
une situation spécifique.

Pour s'assurer que les traitements sont sécuritaires, les effets 
secondaires sont attentivement surveillés. Votre équipe de 
recherche clinique ainsi que votre équipe soignante en 
oncologie* travailleront avec vous pour consigner tout effet 
secondaire.

« Le traitement est nouveau et 
les effets secondaires sont inconnus. »
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Certains essais cliniques utilisent la randomisation. Cela 
veut dire que personne ne sait à quel groupe il ou elle sera 
affecté avant de participer à l'essai. Vous serez affecté à un 
groupe de traitement de façon aléatoire (au hasard). Bien 
que vous puissiez avoir une préférence, si vous acceptez de 
participer, vous devriez être à l'aise avec l'idée de vous 
retrouver dans n'importe lequel des groupes.

Les essais randomisés permettent de s'assurer que les 
résultats sont exacts et fiables. Si vous avez des effets 
secondaires désagréables ou douloureux, vous pouvez 
cesser de participer à l'essai clinique en tout temps. 
Certains essais permettent aussi d'avoir accès aux 
traitements expérimentaux durant l'essai -même les 
patients initialement affectés au traitement standard (on 
appelle ceci essai croisé). Vous pourriez demander s'il vous 
est possible d'avoir accès au traitement expérimental à la 
fin de l'essai.

« Je ne pourrai pas choisir le groupe de 
traitement dans lequel je vais être. »

Vos renseignements personnels sont 
confidentiels. Le personnel de recherche 
clinique doit maintenir un haut niveau de 
confidentialité. Ceci veut dire que tout 
élément qui pourrait vous identifier, tel que 
votre nom ou le numéro de votre dossier 
médical) ne figure pas dans votre dossier de 
recherche. Le formulaire de consentement 
vous explique les règles de confidentialité. 
Vous devriez lire cette section avant 
d'accepter de vous joindre à l'essai et poser 
des questions si vous avez des 
préoccupations.

« Mes renseignements personnels seront utilisés 
par les chercheurs sans que je le sache. »
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Votre décision n'affectera pas la façon dont 
votre équipe soignante en oncologie vous 
traite. Si vous ne participez pas à l'essai, vous 
recevrez le « traitement standard ». Le 
traitement standard est la façon dont votre 
cancer est habituellement traité à ce 
moment-là. Le comportement de votre équipe 
soignante en oncologie à votre égard ne peut, 
en aucun cas, être influencé par votre décision. 
Ils ne vous traiteront pas mieux si vous 
participez ou pire si vous choisissez de ne pas y 
participer. En tant que professionnels 
médicaux et professionnels de recherche, ils 
doivent suivre des lignes directrices, y compris 
des règles d'éthique afin d'éviter que cela 
arrive. Ceci est clairement expliqué dans le 
formulaire de consentement.

« Si je refuse, je serai traité différemment par 
mon équipe soignante en oncologie. »

La participation à un essai clinique peut 
signifier plus de rendez-vous et plus de tests 
que de normalement. Ceci sera mentionné 
dans le formulaire de consentement avant que 
l'essai clinique commence. S'il y a des coûts en 
raison de ces visites supplémentaires, ceux-ci 
pourraient être pris en charge par les 
commanditaires de l'essai. Posez des questions 
à votre équipe de recherche clinique 
concernant d'éventuels coûts liés à l'essai.

« J'aurai plus de rendez-vous et de tests. »
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Les essais cliniques sont une façon de tester de 
nouveaux traitements de manière sûre et structurée. 
Durant l'essai, les chercheurs cliniciens pourraient 
analyser si le nouveau traitement est meilleur que ceux 
existant. Ils pourraient aussi évaluer si un traitement 
peut prévenir l'apparition du cancer. Cela ne veut pas 
dire que le traitement est en « dernier recours ».

Les essais peuvent offrir de nouveaux traitements ou 
des traitements améliorés à une variété de patients. 
Certaines personnes ont peut-être un cancer à un stade 
précoce. D'autres ont un cancer au stade avancé, un 
cancer métastatique ou ont peu d'options de 
traitement.

Quand votre médecin vous suggère de participer à un 
essai clinique, c'est qu'il considère que cela pourrait être 
une bonne option pour vous. 

Améliore les connaissances sur les traitements du cancer et fournit plus 
d'options de traitement. 
Le principal avantage à la participation d'un essai clinique est d'aider les équipes de 
recherche clinique à en apprendre davantage sur le traitement du cancer. Ceci peut aider à 
améliorer ou à développer de nouveaux traitements du cancer. Les traitements que vous 
recevez présentement ont également été développés grâce à des patients qui ont participé à 
des essais cliniques antérieurement.
 
Le personnel de recherche clinique vous observe étroitement et exerce une 
surveillance accrue.
Votre traitement sera surveillé par votre équipe soignante en oncologie et votre équipe de 
recherche clinique. Ils examineront les résultats de vos tests, les médicaments et les 
symptômes. Ils suivent également des lignes directrices strictes pour s'assurer que tous les 
tests et traitements sont faits correctement. Cette attention supplémentaire signifie souvent 
que les effets de traitements peuvent être notés plus tôt par rapport au traitement standard.

« Les essais cliniques constituent un dernier recours pour 
les personnes qui n'ont pas d'autres options de traitement. »

Voici quelques-uns des avantages à 
participer à un essai clinique.
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Conseils qui peuvent vous aider à prendre 
une décision :

Améliore votre connaissance de votre état
La participation à une étude peut vous encourager à en apprendre davantage au sujet de 
votre cancer. Cela peut aussi vous aider à prêter plus attention à votre corps et à la façon 
dont il réagit aux traitements. En vous engageant davantage, vous pourriez vous sentir plus 
en contrôle. Ceci peut aider à réduire le stress.

Vous donne accès à de nouveaux traitements
Vous pourriez recevoir de nouveaux traitements avant que ceux-ci soient disponibles à 
d'autres. Les essais cliniques peuvent aussi vous permettre d'avoir des tests qui ne sont pas 
normalement couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

• Prenez le temps de lire le formulaire de consentement. Vous pourriez avoir des 
questions, ce qui est normal. Le professionnel de recherche clinique (la personne 
qui vous a expliqué l'essai clinique) sera en mesure de répondre à vos questions.

• Obtenez plus d'informations sur les essais cliniques. Vous pouvez aller sur des 
sites web comme : https://www.clinicaltrials.gov/, 3CTN (https://3ctn.ca/), 
OncoQuébec (https://oncoquebec.com/) ou sur le site web de votre hôpital 
traitant.

• Parlez avec vos proches. Faites-leur part de l'essai clinique.

• Posez des questions. Les professionnels de votre équipe soignante en oncologie 
ou de votre équipe de recherche clinique sont là pour répondre à vos questions.

• Pesez le pour et le contre de votre participation à l'essai. Nous vous 
encourageons à les écrire.

• Fixez-vous une date limite.

• Prenez votre décision seulement quand vous avez toutes les informations dont 
vous avez besoin. C'est normal d'avoir des questions et des préoccupations. 
Vous ne devriez pas vous sentir stressé ou obligé de participer à quelque essai 
que ce soit. Si vous vous sentez anxieux, parlez à un membre de notre équipe. 
Nous vous recommandons également  d'utiliser des stratégies de gestion du 
stress telles que les techniques de relaxation, l'exercice et de bonnes habitudes 
de sommeil.
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Le Consortium québécois sur le cancer* pour les nouvelles thérapies et biomarqueurs 
(CQC) est un réseau collaboratif de quatre hôpitaux, avec leurs centres de recherche 
respectifs, et de deux centres de recherche universitaires sur le cancer. Ses objectifs sont 
de normaliser et d'harmoniser les pratiques de recherche clinique et translationnelle, 
d'améliorer le traitement du cancer en accélérant les progrès de la médecine de 
précision et de l'immuno-oncologie, et de s'engager avec les patients atteints de cancer 
pour développer du matériel éducatif et sensibiliser aux essais cliniques de médecine 
de précision et d'immunothérapie. 

Nous reconnaissons l’appui financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation du 
Québec par le biais du Fonds d’accélérations des collaborations en santé.

*Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
Centre de recherche du CHUM 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 
Hôpital général juif (HGJ) 
Institut Lady Davis - HGJ
L'Institut sur le cancer Rosalind et Morris Goodman
Centre de génome de McGill
Institut de recherche du centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM)


