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Introduction
L‘approche fondée sur le risque lié à la recherche va bientôt intégrer la législation européenne
sur les études de recherche clinique. Plusieurs grilles d’évaluation du risque ont été
proposées1,2 mais il n'y a pas d'évaluation de leur utilisation pratique. Optimon est un essai
de non infériorité comparant 2 stratégies de monitorage es études de recherche clinique
académique3. Le risque est évalué par un comité via la grille validée dans l’étude Pré
Optimon1. Notre objectif est de décrire les écarts entre évaluations, et la reproductibilité de la
grille lors de l'application à des protocoles existants.
Matériel et Méthodes
Les études éligibles dans Optimon sont soumises au Comité de Validation Optimon (CVO)
formé de 6 experts : 2 cliniciens, 2 épidémiologistes, 2 représentants de promoteurs. Le CVO
dispose du protocole et peut demander un complément d’information au promoteur ou à un
spécialiste extérieur. Le risque pour le participant est évalué indépendamment par chaque
expert via la grille Optimon qui présente 4 niveaux de risque, de A le plus faible à D le plus
fort3. Un score de 1 à 4 est affecté aux niveaux A à D. L’expert peut aussi hésiter et opter
pour un niveau intermédiaire, A/B par exemple (score 1,5). Un consensus initial est atteint si
au moins 4 avis initiaux sont identiques. Dans le cas contraire, l’étude est discutée en réunion
du CVO et certains experts modifient leur avis jusqu’au consensus final d’au moins 4 avis
finaux identiques.
La reproductibilité entre avis initiaux est estimée par un kappa de Kraemer4, celle entre
promoteur et CVO par un kappa simple.
Résultats

A ce jour, le CVO a évalué 16 études dont 6 évaluées par leur promoteur en risque A, 3 en B,
5 en C, 2 en D. Sur 96 avis initiaux attendus, 85 (89%) sont disponibles : tous les avis ont été
recueillis sur 8 études, 1 ou 2 avis manquent sur 8 études.
Sur ces avis initiaux, il y a accord complet sur 6 études (38%), et 2 ou 3 avis distincts mais
adjacents sur 10 études : kappa=0,43 (intervalle de confiance à 95% [0,35 ; 0,51]). Un
consensus initial est obtenu pour 9 études (56%). Les cliniciens ont des avis plus tranchés (3%
de niveaux intermédiaires, contre 10% pour les épidémiologistes et 15% pour les
représentants de promoteurs). Les représentants de promoteurs optent pour des niveaux de
risque plus élevés (score moyen 2,3 contre 1,9 pour les épidémiologistes ou les cliniciens).
Toutefois après discussion, seuls 20% des avis doivent être changés pour atteindre un
consensus : baisse pour 14% (3%, 17% et 23% chez les cliniciens, épidémiologistes et
représentants de promoteurs, respectivement), hausse pour 6% (10%, 0% et 8%), d’un niveau
de risque au maximum. Au final le CVO a évalué 6 études en risque A, 4 en B, 3 en C, 1 en D
(2 en cours) : kappa=0,80 ([0,55 ; 1,00]).
Conclusions
Sur 16 études, les évaluations individuelles indépendantes divergent sur 63% des études, en
particulier selon la fonction des évaluateurs. Une discussion est nécessaire sur 44% pour
atteindre un consensus. Une évaluation du risque pluridisciplinaire et consensuelle est
préférable à une évaluation isolée pour les études de recherche académique. Ces résultats
seront mis à jour sur 23 études pour la présentation.
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