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Ethique et essais cliniques 
Par Vincent Pradel - membre d’un Comité de Protection des personnes 
Conflits d’intérêt : pas à ma connaissance (vérification possible sur 
https://www.transparence.sante.gouv.fr/ pour la partie financière, dans la catégorie 
professionnel de santé. Je n’ai jamais travaillé avec (ou contre) l’équipe de l’IHU et n’ai pas 
été impliqué dans leurs travaux. Je ne suis pas universitaire. Je ne suis pas impliqué dans l’essai 
Discovery. 
 
« Notre étude porte sur 80 patients, sans groupe contrôle car nous proposons notre protocole 
à tous les patients ne présentant pas de contre-indication. C'est ce que nous dicte le serment 
d'Hippocrate que nous avons prêté. » Didier Raoult, Twitter, 28/03/2020 
Ayant prêté ce serment il y a quelque temps, je ne me rappelle pas qu’il faisait référence à 
l’obligation d’expérimenter de façon sauvage et inefficace une association médicamenteuse 
incertaine sur des patients ayant un espoir de guérison spontanée sans complication de plus 
de 80 %.  
Au-delà de la référence au serment d’Hippocrate comme étant l’alpha et l’oméga de l’éthique 
médicale (alors que ses nombreuses révisions montrent qu’il ne s’agit ni d’un texte parfait ni 
d’un texte sacré) on peut se demander en quoi l’éthique médicale empêche de réaliser des 
essais cliniques corrects. 
La question du caractère éthique des essais cliniques n’est pas nouvelle et se pose en fait à 
chaque essai, d’où l’obligation de non opposition par un comité d’éthique (CPP en France) 
avant chaque réalisation d’un essai clinique. 
Ce qui est actuellement réalisé à Marseille dans le cadre de la déclaration du 22 mars 2020 (cf 
reproduction en fin de texte) signée par 6 médecins de l’IHU (et ailleurs en France et dans le 
monde) :  

• N’est pas un usage compassionnel 
On peut admettre, dans des situations où les thérapies admises sont dépassées, un usage de 
thérapies insuffisamment éprouvées motivé par l’état désespéré des patients. 
Mais une grande partie des patients traités par hydroxychloroquine + azythromycine ne 
présentent pas de forme grave et la doctrine est actuellement de traiter tout patient positif 
fébrile ou présentant des lésions au scanner. Rappelons que plus de 80 % de ces patients 
guériront spontanément sans complication ni forme grave. 

• N’est pas un traitement 
C’est le point le plus évident et le plus difficile à comprendre. On croyait que les médecins et 
même une grande partie du public avaient assimilé la leçon de modestie qu’ont transmis les 
essais cliniques : aussi séduisant qu’il puisse paraitre, un raisonnement physiopathologique 
(basé sur la compréhension partielle des phénomènes biologiques dont nous disposons à un 
moment donné) ne permet que de formuler des hypothèses, qui doivent ensuite être testées 
(le plus rigoureusement possible mais jamais de façon parfaite ou définitive) par des essais 
cliniques. On avait de très bonnes raisons physiopathologiques à contrôler la glycémie de 
façon agressive chez les sujets diabétiques âgés, à coucher les nouveaux nés sur le ventre, à 
traiter les Extrasystoles Ventriculaire en post infarctus par anti arythmique…. ces interventions 
tuent des gens jusqu’à preuve du contraire. 

https://www.transparence.sante.gouv.fr/


 

Au-delà de la conviction personnelle ou de l’argument d’autorité, en quoi cette association 
peut-elle être assimilée à un « traitement » à l’heure actuelle ? 

• N’est pas un essai clinique 
Ce n’est pas un essai clinique dans sa forme (pas de déclaration au CPP ni de recueil d’un 
consentement éclairé à ma connaissance). Mais actuellement le respect de la forme, assimilé 
un peu rapidement à des tracasseries administratives inutiles, a mauvaise presse. 
Ce n’est surtout pas un essai clinique dans le fond : les patients seront traités et on ne saura 
rien de plus à la fin de l’épidémie sur l’efficacité éventuelle de l’hydroxychloroquine en 
association avec l’azithromycine en raison de l’absence d’un groupe contrôle. 
Ce texte est écrit le 1er avril 2020 et on ne sait pas actuellement pas si cette association peut 
aider à traiter les patients atteints de COVID-19. On sait par contre dès à présent que si une 
efficacité éventuelle est détectée ce ne sera pas grâce à cette utilisation non contrôlée mais 
grâce à des protocoles présentant des groupes contrôles. 
 
Quelle est dans ces conditions la perte de chance pour des patients participants à un essai 
clinique avec un groupe contrôle ? En quoi un essai correct (comme l’essai Discovery) serait 
moins éthique que ce qu’il faudra bien finir par qualifier d’expérimentation sauvage (et 
d’expérimentation inutile) ? 
 
Et surtout quelle est la perte de chance pour la population mondiale ? 
Au lieu de réaliser une étude observationnelle inutile sur 80 patients, on aurait pu dans le 
même temps et avec les mêmes moyens réaliser un essai randomisé sur deux groupes de 40 
personnes qui aurait pu aider à montrer une efficacité de cette association. 
 
 
 
Déclaration du 22 mars 
Marseille, le 22 mars 2020 
Epidémie à coronavirus Covid-19 
Dans le contexte actuel de la propagation de l’épidémie à coronavirus Covid-19 sur le territoire français et dans 
le monde. 
Conformément au serment d’Hippocrate que nous avons prêté, nous obéissons à notre devoir de médecin. Nous 
faisons bénéficier à nos patients de la meilleure prise en charge pour le diagnostic et le traitement d’une maladie. 
Nous respectons les règles de l’art et les données les plus récemment acquises de la science médicale. 
Nous avons décidé : 
· Pour les tous les malades fébriles qui viennent nous consulter, de pratiquer les tests pour le diagnostic 
d’infection à Covid 19 ; 
· Pour tous les patients infectés, dont un grand nombre peu symptomatiques ont des lésions pulmonaires au 
scanner, de proposer au plus tôt de la maladie, dès le diagnostic : 
– un traitement par l’association hydroxychloroquine (200 mg x 3 par jour pour 10 jours) + Azithromycine (500 
mg le 1er jour puis 250 mg par jour pour 5 jours de plus), dans le cadre des précautions d’usage de cette 
association (avec notamment un électrocardiogramme à J0 et J2), et hors AMM. Dans les cas de pneumonie 
sévère, un antibiotique à large spectre est également associé. 
Nous pensons qu’il n’est pas moral que cette association ne soit pas inclue systématiquement dans les essais 
thérapeutiques concernant le traitement de l’infection à Covid-19 en France. 
 
Pr Philippe Brouqui, Pr Jean-Christophe Lagier, Pr Matthieu Million, Pr Philippe Parola, Pr Didier Raoult, Dr 
Marie Hocquart 
  



 

Traitement en situation d’incertitude 
Par Pierre Tourame -  Gynecologue-Obstétricien 
  
Le débat aujourd’hui autour de « l’Hydroxy chloroquine dans le Covid 19 » (1) réactualise la 
question de la « médecine expérimentale ».   
En France, l’utilisation précoce de ce médicament sur la base d’une idée intuitive (2) fait débat. 
Elle est parfois critiquée au prétexte qu’elle relève d’une médecine empirique que certains 
considèrent comme dangereuse. Certains avancent qu’avant son utilisation, il serait 
nécessaire d’obtenir une preuve de son efficacité par une méthodologie à rigueur scientifique, 
de type médecine expérimentale.  
Cependant, nous sommes au milieu d’une crise sanitaire et l’urgence de sauver le plus grand 
nombre nous impose d’agir vite.   Les premières observations publiées de cas d’utilisation de 
l’hydroxy-chloroquine pour le Covid-19 semblent prometteuses. Elles ont permis de constater 
une diminution de la charge virale et du développement de la maladie jusqu’au stade grave 
de la réanimation.  Ce traitement appliqué tôt diminuerait la mortalité en valeur absolue.   
Bien entendu, il s’agit de constat brut à soumettre à une analyse plus scientifique. Il s’agit de 
recherches médicales non évaluées qui sont du ressort de l’observation sur les quelques 
premiers cas.   
- pour l’IHU : 24 puis 80   
 - pour l’équipe de Wuhan un essai randomisé pré publié le 30 mars sur le site MedRXiv: 62 
patientes en 2 groupes, un groupe témoin avec hydroxy chloroquine et un sans.   
 - Pour les 2 équipes : observation d’une tendance à l’efficacité du traitement, 
vraisemblablement par diminution de la charge virale pour les cas traités par hydroxy-
chloroquine précoce avec diminution de la gravité du processus infectieux.  
Il ne s’agit que d’un petit nombre de cas.      
Le Pr Claude Bernard, précurseur de la médecine expérimentale disait :  
«…. La médecine expérimentale diffère de l’empirisme ; mais nous n’avons pas dit pour cela 
que la médecine expérimentale dût renier la médecine d’observation et l’emploi empirique des 
médicaments ; loin de là, la médecine expérimentale se sert de l’observation médicale et de 
l’empirisme comme point d’appui nécessaire. » (3)  
La méthodologie expérimentale à rigueur scientifique complètera et affinera nos 
connaissances thérapeutiques mais reste la plus compliquée de toutes. Nous sommes dans 
deux temporalités, ayant leurs critères propres de validation, un temps court pour la médecine 
empirique, un temps long pour la recherche hypothético-déductive.   
En cette période de crise sanitaire, au pic de la pandémie, peut-on se priver d’un médicament 
qui, à l’évidence, apporte des résultats ?  Indépendamment des aspects épistémologiques, le 
protocole de la médecine empirique mise en place par le Professeur Raoult soulève des 
aspects éthiques.  
Selon la méthode des principes, il convient, en vertu du « respect  de l’autonomie » de tenir 
compte des souhaits du patient ». 
Nous lisons dans ce document : Le professionnel de santé informe, conseille, formule des 
propositions au patient ou ses proches. Il ne contraint pas le patient, il ne lui impose rien 
contre son gré. La décision doit être partagée, prise dans un esprit d’alliance thérapeutique et 
de concertation, ce qui implique une information claire et appropriée. Les patients doivent 
pouvoir exprimer leurs préférences et être étroitement associés aux décisions qui les 
concernent, consentir à un soin ou le refuser.» (4)   



 

            
            
         
1 - Le protocole Hydroxychloroquine-Zythromax développé par l’IHU à Marseille ?  
2- L’intuition engendre l’idée expérimentale dans introduction à la médecine expérimentale Pr Claude Bernard  
J.B. Baillière et Fils Paris 1865 . Ont participé à cette édition électronique : Vincent Jolivet (2013, encodage TEI) 
et Frédéric Glorieux (2013, encodage TEI).  
http://obvil.sorbonne-universite.fr/corpus/critique/bernard_introduction-medecine-experimentale/.  
3- Ibid   
4- soutien_ethique@ap-hm.fr: « Outils conceptuels et méthodologiques pour clarifier les dilemmes éthiques » 
(cellule de soutien éthique)  

  
 


