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Dans le JAMC JAMC 

Éditorial 

Le Canada enfreint les normes d’éthique pour les essais 
cliniques 

John Fletcher MB BChir MPH 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 11. 

Les chercheurs se doivent d’agir de façon éthique, sans 
exploiter les participants à la recherche. La ministre de 
la Santé du Canada, Rona Ambrose, a récemment 

enfreint l’article 34 de la Déclaration d’Helsinki de l’Associa-
tion médicale mondiale (AMM), qui stipule dans sa version 
actuelle : « En prévision d’un essai clinique, les promoteurs, 
les chercheurs et les gouvernements des pays d’accueil 
devraient prévoir des dispositions pour que tous les partici-
pants qui ont encore besoin d’une intervention identifée 
comme bénéfque dans l’essai puissent y accéder après celui-
ci. Cette information doit également être communiquée aux 
participants au cours du processus de consentement éclairé1. »  

Les défnitions actuelles de la conduite éthique refètent les 
10 principes applicables à la recherche médicale fgurant dans 
le verdict du Procès des médecins (1946–1947), l’un des 
procès de Nuremberg, en Allemagne. Ce procès concernait 
23 médecins et administrateurs qui avaient pratiqué des 
expériences sur des sujets humains dans les camps de concen-
tration de l’Allemagne nazie. S’inspirant de ces 10 principes, 
l’AMM a d’abord adopté le document « Principes éthiques 
applicables à la recherche médicale impliquant des êtres 
humains » à sa 18e assemblée générale tenue à Helsinki, en 
Finlande, en 1964. « La Déclaration d’Helsinki », comme on 
l’appelle aujourd’hui, a reçu depuis neuf mises à jour et 
approbations lors d’assemblées de l’AMM, dont la plus 
récente cette année, à la 64e assemblée générale de l’Associa-
tion à Fortaleza, au Brésil. 

Depuis son adoption en 2000, l’article 34 a suscité la con-
troverse. Il a été la base de l’argument selon lequel les patients 
vivant avec le VIH qui participent à des essais cliniques dans 
les pays pauvres méritent d’avoir accès au traitement après 
l’essai. Il semble juste que les participants à l’essai clinique — 
qui ont joué un rôle dans la collecte de données probantes sur 
l’effcacité de traitements antirétroviraux — ne soient pas lais-
sés pour compte alors que tout le savoir acquis est utilisé pour 
traiter d’autres patients dans les pays riches. 

En quoi l’article 34 est-il pertinent pour le Canada aujour-
d’hui ? En 2011, des chercheurs de la Colombie-Britannique 
ont entrepris l’étude clinique SALOME, qui vise à évaluer 
l’effcacité à long terme des opiacés. L’étude fait l’essai de 
traitements de rechange pour des personnes qui ont une 
dépendance chronique à l’héroïne et n’ont pas suivi de traite-
ment, notamment à la méthadone. Ce projet n’est pas une 
façon détournée, secrète et à petite échelle d’avoir accès à 

des drogues illégales. Au contraire, il est fnancé par le gou-
vernement fédéral, soumis à l’examen des pairs par l’entre-
mise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et 
soutenu par l’Université de la Colombie-Britannique (UCB) 
et le réseau de santé Providence. Il béné fcie d’un budget de 
7,4 millions de dollars et compte plus de 200 patients 
inscrits. Le projet s’appuie sur l’Initiative nord-américaine 
sur les médicaments opiacés (NAOMI), qui suggère que la 
diacétylmorphine injectable (héroïne) est effcace pour 
réduire les préjudices en diminuant l’utilisation de drogues 
illicites et en augmentant la rétention dans les programmes 
de traitement de la toxicomanie2. L’essai clinique SALOME 
utilise un modèle factoriel qui compare, dans une première 
étape, l’hydromorphone injectable à la diacétylmorphine 
injectable, et, dans une deuxième étape, l’injection continue 
au remplacement par voie orale des médicaments de l’essai 
clinique. 

L’essai clinique SALOME se poursuit, et chaque partici-
pant reçoit 12 mois de traitement actif. Environ un quart des 
participants aura, à la fn de l’essai, reçu de l’héroïne 
injectable pendant 12 mois. Sachant que l’héroïne injectable 
n’est pas un médicament autorisé pour le traitement de la 
toxicomanie au Canada (même si elle l’est au Royaume-Uni 
et dans une grande partie de l’Europe), les chercheurs et les 
IRSC, qui fnancent l’étude, auraient dû veiller avant le début 
de celle-ci à assurer l’accès aux traitements après l’essai. 
Lorsqu’ils ont pris connaissance de leur devoir à cet égard, 
toutefois, les chercheurs ont pris les mesures nécessaires pour 
assurer la poursuite du traitement par l’entremise du Pro-
gramme d’accès spécial de Santé Canada. 

Or, le 3 octobre, la ministre de la Santé Rona Ambrose a 
annoncé que Santé Canada n’approuverait plus l’accès à la 
diacétylmorphine suivant l’essai, et que les personnes qui 
avaient déjà reçu l’approbation de poursuivre le traitement 
avaient trois mois pour trouver un traitement de rechange. 
L’annonce a balayé du revers de la main la planifcation minu-
tieuse des chercheurs de l’UCB, des IRSC et des représentants 
de Santé Canada et placé « les promoteurs, les chercheurs et le 
gouvernement du pays d’accueil » en position de violation de 
la Déclaration d’Helsinki3. Quoi que l’on pense des personnes 
ayant une dépendance chronique à l’héroïne, il faut se rap-
peler qu’elles sont marginalisées, vulnérables et en mauvaise 
santé, et sont souvent défavorisées sur le plan socio-
économique (le projet SALOME est mené dans l’une des 

Les opinions exprimées dans le contenu rédactionnel du JAMC sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de l’Association médicale canadienne. 
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Dans le JAMC 

zones les plus pauvres du Canada). En tant que participants à 
la recherche, ces personnes doivent être protégées, et non 
exploitées. Peu importe ce que l’on pense de la prérogative 
qu’a notre gouvernement d’établir des politiques et de prendre 
l’initiative, son action enfreint une obligation éthique encou-
rue par deux de ses propres organes fédéraux, à savoir les 
IRSC et Santé Canada. 

Le  gouvernement  aurait  dû  adopter  une  position  politique 
solide  concernant  l’héroïne  injectable  et  dire  « non »  à  cette 
recherche  avant  qu’elle  soit  fnancée  et  avant  que  le  premier 
patient  soit  recruté.  Ayant  fnancé  l’étude  et  approuvé  l’accès 
au  traitement  après  l’essai,  le  gouvernement  se  doit  de  pour-
suivre  jusqu’à  la  fn.  Les  dispositions  relatives  à  l’accès  spé-

cial  devraient  s’appliquer  à  tous  les  participants  à  l’essai  qui 
en  ont  besoin. 
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Résumés de recherche 

Soins accélérés c. soins standard dans la fracture 
de la hanche : étude pilote HIP ATTACK 

Chercheurs de l’étude HIP ATTACK (Hip Fracture Accelerated Surgical Treatment and Care Track) 

Pour la version anglaise de ce résumé, veuillez consulter la page 32. 

Contexte : La fracture de la hanche provoque des 
saignements, de la douleur et une immobilisation, 
en plus de déclencher des états infammatoires, 
hypercoagulables et cataboliques, en plus d’états 
de stress. La chirurgie accélérée pourrait améliorer 
les résultats en abrégeant la durée de ces états et 
de l’immobilisation. Nous avons entrepris un essai 
pilote pour déterminer la faisabilité d’un essai de 
plus grande envergure visant à comparer les soins 
accélérés (c.-à-d., obtention rapide de l’autorisa-
tion médicale et de la chirurgie) et les soins stan-
dard chez des patients victimes d’une fracture de 
la hanche. 

Méthodes : Des  patients  de  45 ans  ou  plus  qui 
avaient  reçu,  durant  un  jour  de  semaine  et  pen-
dant  les  heures  de  travail  diurnes,  un  diagnostic 
de  fracture  de  la  hanche  nécessitant  une  chirurgie 
ont  été  assignés  aléatoirement  soit  aux  soins 
accélérés,  soit  aux  soins  standard.  Nos  paramètres 
de  faisabi lité  incluaient  la  proportion  de  patients 
admiss ibles  assignés  aléatoirement,  l’intégralité 
du  suivi  et  l’échéancier  de  la  chirurgie.  Le 
paramètre  cli nique  principal,  évalué  par  les  per-
sonnes chargées de recueillir les données et les 
adjudicateurs  (assi gnations  aléatoires  à  l’insu), 
était  :  complication  périopératoire  majeure 
(p. ex., paramètre mixte décès, infarctus du 
myocarde préopératoire, lésions myocardiques 

consécutives à une chirurgie non cardiaque, 
embolie pulmonaire, pneumonie, accident 
vasculaire cérébral et hémorragie majeure ou 
gravissime) dans les 30 jours suivant l’assignation 
aléatoire. 

Résultats : Parmi les patients admissibles, 80 % ont 
donné leur consentement et ont été assignés aléa-
toirement à l’un de deux groupes (30 soumis aux 
soins accélérés et 30 soumis aux soins standard) 
dans deux centres au Canada et un centre en Inde. 
Tous les patients ont mené à terme la période de 
suivi de 30 jours. Le temps médian entre le dia-
gnostic et la chirurgie a été de 6,0 heures dans le 
groupe soumis aux soins accélérés et de 
24,2 heures dans le groupe soumis aux soins stan-
dard (p < 0,001). Une complication peropératoire 
majeure est survenue chez 9 (30 %) des patients 
du groupe soumis aux soins accélérés et chez 14 
(47 %) des patients du groupe soumis aux soins 
standards (rapport des risques 0,60; intervalle de 
confance de 95 % 0,26−1,39). 

Interprétation : Ces résultats montrent la faisabilité 
d’un essai comparant les soins accélérés aux soins 
standard chez les patients victimes d’une fracture 
de la hanche et appuient la réalisation d’un essai 
en bonne et due forme. Numéro d’enregistrement 
de l’essai : ClinicalTrials.gov, no NCT01344343. 

Cet article a été revu par les 
pairs. 
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