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Au cours de notre exercice de pédiatre, 
nous voyons de nombreuses pathologies, 
nous nous interrogeons 
vous lisons …et nous n’avons pas toujours 
les réponses à nos questions

 C’est le moment de se lancer 
dans un projet de recherche



Comment réaliser un projet 
de recherche clinique?



Un projet de recherche 
clinique

=
une question



Formuler LA question de la recherche

 La question doit être précise

► Pas plusieurs questions en une

 Elle peut concerner

► Thérapeutique :

• Médicaments

• Dispositifs médicaux

► Diagnostic

► Epidémiologie

► Physiopathologie

► Sciences humaines et sociales

► L’éthique



Formuler la question de recherche

 La question doit être originale 

► « ne pas dépenser inutilement des ressources en temps et en argent »

► PCT et enfants
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Formuler LA question de la recherche : 
originalité

 Bibliographie : pubmed : études publiées

 Clinical trials : études terminées publiées, non publiées et en cours
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Clinical trials











La question de recherche doit répondre à une 
question cliniquement pertinente qui 
potentiellement doit permettre d’améliorer la 
prise en charge des patients





Etudes en cours sur les infections respiratoires 
basses chez l’enfant



Infections pulmonaires basses : questions 
possibles tant en pédiatrie de ville qu’à l’hôpital

 Quelle antibiothérapie de première ligne?

 Quelles posologies pour l’antibiothérapie des infections pulmonaires 

chez l’enfant?

 Intérêt des tests de diagnostics rapides?

 Quelle prévention (vaccination) en fonction de l’écologie 

bactérienne?

 Influence des facteurs environnementaux (pollution)

 Utilisation des traitements symptomatiques (VNI, Optiflow,….) 



Identifier le critère de jugement principal

 Doit correspondre à l’objectif principal

 Doit avoir une pertinence clinique : exemple de la 

fièvre

 Doit être facilement mesurable

 Doit être fiable

 Mortalité, échelle de qualité de vie, EVA, durée 

d’hospitalisation, …..



Méthodologie

 Etudes observationnelles 

► facteurs de risque

► pronostic

► effets indésirables des médicaments

 Etude interventionnelle

► Comparaison de traitements (médicaments, dispositifs médicaux)

► Comparaison d’interventions diverses (education thérapeutique) 

► Méthodes diagnostiques

 Etude Pharmacologie

► variabilité interindividuelle

► dose optimale (sous dosage +++ chez l’enfant)



Etude de cohorte en population EPICARD 
(EPIdémiologie des enfants ou fœtus 

porteurs de CARDiopathies congénitales)

Babak Khoshnood, Nathalie Lelong, Lucile Houyel, Damien Bonnet, 
Maryline Delattre, François Goffinet, pour EPICARD Study Group

U953 unité de recherche épidémiologique en santé périnatale et 
santé des enfants
CIC Necker-Cochin
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Méthodologie

 Etudes observationnelles 

► facteurs de risque

► pronostic

► effets indésirables des médicaments

 Etude interventionnelle

► Comparaison de traitements (médicaments, dispositifs médicaux)

► Comparaison d’interventions diverses (education thérapeutique) 

► Méthodes diagnostiques

 Etude Pharmacologie

► variabilité interindividuelle

► dose optimale (sous dosage +++ chez l’enfant)



•Objectif : Tester l’effet d’une intervention par SMS auprès des adolescents 

diabétiques de type 1 mal équilibrés.

•Méthodologie :

- Essai contrôlé randomisé : bras SMS vs bras témoin

- Population : adolescents 12-21 ans, DT1 > 6 mois, HbA1c > 8,5%

- Objet des SMS : rappel des injections d’insuline pendant 6 mois

« Bonjour, vous allez prendre votre repas, pensez à faire votre injection 

d’insuline rapide »

- SMS STOP : possibilité d’arrêter l’envoi des SMS en cours d’étude

- Critère de jugement principal : taux d’HbA1c à 6 mois.

DIABETO-SMS 



Méthodologie

 Etudes observationnelles 

► facteurs de risque

► pronostic

► effets indésirables des médicaments

 Etude interventionnelle

► Comparaison de traitements (médicaments, dispositifs médicaux)

► Comparaison d’interventions diverses (education thérapeutique) 

► Méthodes diagnostiques

 Etude Pharmacologie

► variabilité interindividuelle

► dose optimale (sous dosage +++ chez l’enfant)
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Etudes de pharmacocinétique de population

Approche de modélisation

Un ou deux prélèvements par enfant

Étude de la variabilité individuelle

Definition des posologies en fonction 

de l’âge



Probabilty to obtain the target concentrations 

of efavirenz as a function of the dose 

expressed in mg/kg and age
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6 - 8 years old
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10 - 12 years old
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12 - 15 years old
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Quelle population ?



Choix des critères d’inclusion et de non inclusion

 Les critères d’inclusion doivent correspondre à la 

population ciblée

 Les critères de non inclusion doivent être les moins 

drastiques possibles

 Problème de la faisabilité +++++ en fonction des 

critères d’inclusion et de non inclusion



Suite de la rédaction du protocole

 Question

 Critère de  jugement

 Critère d’inclusion et de non inclusion

  Voir un méthodologiste pour l’approche statistique la mieux 

adaptée et pour calculer le nombre de sujets nécessaires

  Contacter des collègues pour la possibilité d’ouvrir plusieurs centres  

(études mulricentriques)



Rédaction du projet de recherche

 En plus des chapitres précedent

► Bien justifier la recherche +++

► Décrire tout le circuit du patient étape par étape

► Décrire la surveillance du patient



Faisabilité

• Acceptation par les collègues

• Acceptation par les patients et les parents

• Nombre de patients raisonnable

• Contraintes adaptées à la pathologie et au contexte

• Durée

• Coût



Éthique de la recherche pédiatrique

Bénéfice

escompté

pour le 

patient

Bénéfice

escompté pour 

d’autres

patients

Justifiant les risques Risques prévisibles et 

contraintes : caractère 

minimal

douleur, désagréments, peur réduits au minimum

Étude pouvant être 
effectuée que sur 

des personnes 
majeures



Le consentement en recherche pédiatrique =

Permission des parents 
+ 

Accord de l’enfant



Rédaction du projet de recherche

 Décrire la manière dont le consentement des parents et l’avis de 

l’enfant vont être recueillis

 Rédaction des documents d’information et consentement des 

parents

 Rédaction des documents d’information enfant/adolescent



Critères de qualité d’un projet

1. Pertinence de la question à laquelle souhaite répondre  l'étude

2. Originalité du projet

3. Méthodologie de l'étude :adapté à la question ?

4. Critère de jugement principal adapté

5. Faisabilité de la recherche

6. Qualité du document

► Rédaction du projet

► Budget (et mode de financement)

► Considérations éthiques

► Qualité de surveillance et de monitoring



Préparation des appels 

d’offres
Mise en place 

de l’essai

Gestion de 

l’essai

Aides méthodologique

biostatistique

budgétaire

Financement 1ère inclusion

Aide 

réglementaire et 

administrative

Aide logistique

Rédactions des 

cahiers 

d’observations

Mise en place de 

l’essai

Ouverture des 

centres

Suivi de l’étude

- Monitoring

- Assurance 

qualité

- Inclusions

- Budget

Fermeture des 

centres

Data 

management

Analyse et 

publication

Aide 

méthodologique

biostatistique

Fin des inclusions



CONSORT : Essais 

randomisés
STOBE : Etudes 

observationnelles

PRISMA : Revues 

systématiques, 

méta-analyses

CARE : Case reportSTARD : Etudes tests diagnostics



10349 etudes en cours chez l’enfant (avril 2017)



Etudes thérapeutiques chez l’enfant





Etudes therapeutiques chez l’enfant 
enrengistrées dans clinical trials



Pourquoi cette situation n’est pas adaptée

 Certaines pathologies sont spécifiques d’un pays

 L’impact d’une pathologie peut être différente d’un pays à l’autre

 Système de soins est différent

 Spécificités génétiques des populations (pharmacogénétique)

 Améliorer la prise en charge des patients par les essais (effet 

d’entrainement) 

 Accompagner le développement de l’industrie des médicaments





Doc….


