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La place de l’ERRSPP dans l’accompagnement de 
l’enfant et de sa famille inclus dans un essai 

thérapeutique de phase précoce 

 • La RC de phase précoce 
 

• Ethique et essais thérapeutiques précoces en onco- hémato 
pédiatrique 
 

• Essais thérapeutique de phase précoce et soins palliatifs 
 

• Recours à l'équipe de soins palliatifs, pour quoi? 
 

• Sortir de l'alternative 
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Contexte 

• De 2006 à 2011 poste d’IRC en oncologie pédiatrique au CHU de 
Nantes  

 

• Poste en interface avec l’équipe douleur et soins de support 

 

• Mémoire de DIU 2010 « la perception des soignants de 
cancérologie pédiatrique de la pratique de phase précoce dans un 
contexte palliatif » 

 

• Depuis 2011, IPDE au sein de l’ERRSPP Pays de Loire (site Nantes) 
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La recherche clinique 

• Essor de la recherche clinique en cancérologie  

 
- Connaissance dans le mécanisme de survenue et de développement des 

cellules tumorales 

 

- Grand nombre de molécules identifiées ou élaborées face à ces cibles 

 

- Déterminer parmi toutes les molécules actuelles celles qui représentent 
un réel intérêt en terme d’efficacité et de profil de tolérance 
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La recherche clinique 

• Schéma de développement d’un médicament: 
        la phase I:  

vise à déterminer la dose maximale tolérée 

Petit nombre de patients 

Durée: 1 à 2 ans 

 

La phase II: 

Vise à confirmer l’activité pharmacologique du médicament  

Nombre limité de patients 

Durée: 2 à 3 ans 
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La recherche clinique 

• Accélération des procédures de RC 
        la phase III:  

vise à comparer le nouveau médicament à un traitement standard afin de 
déterminée son efficacité 

Plusieurs centaines voire milliers de patients 

Durée: 4 à 5 ans 

 

La tendance actuelle est à raccourcir ces 3 phases pour n’en faire que 
deux 

 Essais de phase I/II qualifiés d’essais précoces 

 

Renforcement des patients aux essais précoces permettant d’accéder à 
des molécules innovantes très tôt dans le développement de celles ci 
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Les essais précoces 

• La participation à un essai précoce  
patients dûment informés 

Délai de réflexion 

Libre de participer ou pas 

Sortie d’étude à tout moment 

 

• Critères d’inclusion plus restrictifs 
Patient en bon état général 

 

• Contraintes plus importantes 
Dans un centre autorisé par l’ARS (labellisé par l’INCa: centre CLIP) 

Surveillance rapprochée (consultations et déplacements) 

Les prélèvements de sang et tissus plus importants  
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Essais thérapeutique de phase 

précoce et soins palliatifs 
 • «Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la 

personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale.  

L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres 
symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et 
spirituelle. 

Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s'adressent au 
malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en 
institution».  SFAP * 

• La proposition d’un essai de phase s’opère dans un contexte de maladie évolutive 
ou résistante dans le but de mieux connaître la nouvelle molécule 

 

• Un essai thérapeutique dans le contexte palliatif est source d’espoir et d’angoisse 
pour l’enfant et ses parents 

 Question éthique soulevée 

 
*Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs 
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Essais thérapeutique de phase 

précoce et soins palliatifs 
  

• La Proposition d’un essai thérapeutique est éthique si la décision de l’enfant et des 
parents se fait en toute objectivité sans subir d’influence extérieure 
 

• Les raisons qui motivent les parents (et l’enfant) 
- Espoir de guérison (miracle) 
- Prolonger la vie 
- Attendre un autre traitement 
- Altruisme 

 
•  la décision ne résulte pas d’un choix 
62 % des parents considèrent qu’il n’y a pas d’alternative thérapeutique au traitement 
proposé* 
Le recours aux soins palliatifs peu constituer un renoncement  et une acceptation in 
fine du décès 

*Deatrick A, parent’s views of their children’s participation in phase 1 oncology medical trials, J Pediatri Oncol Nurs, 
2002) 
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Les enjeux autour des essais précoces 

• Augmentation du taux de réponse au cours des essais 
En 2005 le taux de réponse se situait de 8 à 10%* 
En 2014 le taux de contrôle serait de 50%** 
 1 patient sur 2 obtient un bénéfice direct 

 
• La toxicité des traitements est responsable pour 12% de la sortie d’étude 
 Surveillance étroite des patients 
 Anticipation des effets indésirables 

 
• Les réponses complètent demeurent rares 
 Réponse partielle 
 Stabilisation prolongée de la maladie 
 

«  Les essais de phase I ne sont plus l’antichambre des soins palliatifs** »  
* Ulrich CM;Palliative care : a supportive adjunct to pediatric phase Iclinical trialsfor anticancer agents? Pediatrics 2004 

**Dr Angevin (département des innovations thérapeutiques et essais précoces de l’IGR  
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Recourir à une équipe de soins 
palliatifs? Pour Quoi? 

 

• Réalisation de soins de support (au rythme de l’essai clinique) 
Impact  sur l’évolution sur la qualité et la durée de vie* 
 
• Mise en place d’un projet de soins raisonnables 
 
• Discussion autour des prises de décision (anticipation) 
 
• Rôle de tiers dans l’évocation des questions autour du décès 
- Difficulté pour les investigateurs d’aborder la survenue du décès 
- Injonction pour l’enfant et ses parents d’être « combattifs » 
 

 Envisager l’approche globale de l’enfant (cf définition des SP) 
 Le recours aux soins palliatifs ne permettrait-il pas de prolonger la 

participation aux essais cliniques?  

*Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, AdmaneS, Jackson VA,et al. Earlypalliative care for patients  with metastatic non-small-cell 
lung cancer. J Med 2010 
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 Sortir de l’alternative 

• Etude sur la faisabilité d’intervention d’une équipe de soins palliatifs auprès d’un enfant 
inclus* 

 Acceptabilité bonne 
 

• Etude sur l’idée de choix entre soins palliatifs et essai thérapeutique** 
 Sollicitation envisageable 

-    Au moment de la proposition d’essai thérapeutique (permettant de se libérer du 
choix du moment) 
- Permettant une information complète sur la prise en soin globale 

 
 Réunir tous les acteurs au début du processus décisionnel 
 

« Une cohabitation souhaitable et envisageable dans les essais 
thérapeutiques »  

 
*Sun V, Chung V, Uman G, smith TJ, FerrellB. Feasability of a palliative care intervention for cancer patients in phase I clinical trials. J Pallia Med 2014 

 
**Casarett DJ, Karlawish JHT, Henry MI, HirschmanKB. Must patients with advanced cancer choose between a phase I trial and hospice? Cancer 2002 
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 Sortir de l’alternative 

 Rôle pivot du centre de proximité 

• Équipe référente de proximité qui accompagne l’enfant sans être investigatrice 

• Equipe de soins palliatifs (sollicitée par l’équipe référente dans le cadre de la 
démarche palliative) 

 Le moment de l’inclusion ne semble pas propice 

• Multitude de questions sont mises en balance 

• Contradiction d’évoquer à ce moments Les SP perçus comme annonciateur de 
décès 

 Le moment de la proposition semble plus adapté 

• En dehors du moment d’annonce de rechute ou de poursuite évolutive 

• Permet de garantir aux familles l’intérêt de l’enfant  

 Questions récurrentes  

• La notion d’incertitude 

• La notion d’espoir 
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 Sortir de l’alternative 

 Rôle pivot du centre de proximité 

• Équipe référente de proximité qui accompagne l’enfant sans être investigatrice 

• Equipe de soins palliatifs (sollicitée par l’équipe référente dans le cadre de la 
démarche palliative) 

 Le moment de l’inclusion ne semble pas propice 

• Multitude de questions sont mises en balance 

• Contradiction d’évoquer à ce moments Les SP perçus comme annonciateur de 
décès 

 Le moment de la proposition semble plus adapté 

• En dehors du moment d’annonce de rechute ou de poursuite évolutive 

• Permet de garantir aux familles l’intérêt de l’enfant  

 Questions récurrentes  

• La notion d’incertitude 

• La notion d’espoir 

• La crainte d’être trop précoce 
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Pour conclure 

• La sollicitation des équipes de soins palliatifs reste difficile 
mais possible 

• Démarche palliative et essais précoces peuvent coexister dans 
le cadre de l’accompagnement global du patient  

• Nécessité d’une évaluation 

la faisabilité de la démarche palliative 

les bénéfices 

les risques 
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« Les limites qui semblent supportables et acceptables 
ne sont plus forcément les mêmes 

Pour les uns et les autres (…) et cette question devrait 
faire partie du dialogue. 

La crainte de toucher ces limites peut induire la double 
tentation, plus ou moins formulée ou insistante de 
l’euthanasie (ou du « je veux mourir ») ou de 
l’acharnement thérapeutique » 

 
Daniel Oppenheim 
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