INFORMATIONS PATIENTS
Essais cliniques
Les essais cliniques dans le traitement des lymphomes sont développés habituellement en fonction du type de lymphome, de l’âge du patient, éventuellement du nombre et du type de lignes de traitement
préalablement reçus et de critères de sélection précis spécifiques pour chaque essai. Plus récemment, des essais cliniques ont été développés en fonction du profil moléculaire de la tumeur du patient, afin
d’identifier les anomalies présentes et définir un traitement qui ciblera ces anomalies. Ces avancées résultent des liens nécessaires entre la recherche fondamentale et clinique pour développer la médecine
moléculaire et offrir aux patients une médecine dite spécifique ou personnalisée.
Les essais cliniques contribuent à définir l’efficacité et la tolérance des nouveaux médicaments et de nouvelles stratégies de traitement. Ils se déroulent dans le cadre de la règlementation française et
européenne. En France, pour participer à un essai clinique, il est nécessaire de bénéficier d’une couverture sociale.
Avant de décider de participer à un essai clinique, les détails sur le déroulement de l’étude, les bénéfices, les effets indésirables attendus, les conditions de suivi pendant et après le traitement doivent être
expliqués au patient. Le médecin doit remettre au patient une note d’information écrite et un formulaire de consentement qui sera signé par le patient s’il accepte de participer à l’étude. Le patient est libre
d’accepter ou de refuser de participer à l’étude, sans que cela ne modifie les relations avec le médecin.
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Sites internet - Liens utiles
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Comprendre-la-recherche/A-quoi-sert-larecherche/Les-essais-cliniques

https://www.ligue-cancer.net/article/28002_comprendre-les-essais-cliniques-et-le-comite-de-patients

http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/comprendre/essais-cliniques1

http://www.lysa-lymphoma.org

Cancer : à quoi servent les essais cliniques ?
Des essais cliniques en plusieurs étapes

http://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/cancer-l-espoir-des-essais-cliniques_120.html

Répertoire des essais cliniques de médicament

http://www.ansm.sante.fr

Site américain présentant le registre des essais
mondiaux.
Saisir lymphoma dans le champ de recherche pour
trouver les essais sur les lymphomes

https://clinicaltrials.gov/

Base de données mondiale

www.lymphomacoalition.org/lcinfo/

Participer à un essai clinique en cancérologie
disponible sur le site de l’Institut national du cancer

http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Participer-a-un-essai-cliniqueen-cancerologie
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