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To be, or not to be--that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune

Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them.

W. Shakespeare
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Plan
Faire ou ne pas faire des études cliniques?

Planifier l’étude
La réaliser
La publier

Les barrières rencontrées
La publication
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Buts des études
Répondre à une question de recherche
Etudier la faisabilité
Etendre les connaissances actuelles
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Coûts des études
Argent
Temps des investigateurs
Temps des patients
Risque potentiel pour les patients
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Bénéfices des études
Formation de futurs chercheurs
Changement de pratiques
Publication scientifique

Transmission de connaissance
Carrière
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Les barrières à la réalisation 
d’une étude

Principales difficultés
Certaines études sont-elles plus à risque 
de rencontrer ces difficultés?
Changements dans les études en cours
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996 protocoles CER, acceptés, 01.01.2001-31.12.2005

588 protocoles dont le 
questionnaire de suivi a été 
rempli (59%)

391 terminés 
(/588=67%)

408 protocoles sans 
questionnaire de suivi 
rempli

96 en cours (16%)

Questionnaire explorant :  
- les difficultés rencontrées (15 items)
- les changements par rapport au protocole soumis à la 
CER(5 items) et les raisons des changements (13 items)

101 abandonnés (17%)

Situation en 2010:
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Caractéristiques des études terminées N (%)

Design de l’étude
Interventionnel
Observationnel
Autre (registre, base de données)

180 (46.0)
204 (52.2)

7 (1.8)
Première décision de la CER

Positive
Positive avec recommandations
Positive avec info écrites nécessaire 
Positive mais nouvelle évaluation CER
Négative / non-entrée en matière

84 (21.5)
53 (13.6)

172 (44.1)
64 (16.4)
17 (4.4)

Origine du protocole
Publique (hôpital, Université)
Privée (industrie, fondation) ou publique/privée

294 (78.0)
83(22.0)

Types d’étude
Clinique (intervention, diagnostique, prognost.)
Autres (santé, sante pub., opini., methodo., etc.)

209 (53.5)
182 (46.5)
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Caractéristiques des études terminées (suite) N (%)

Nombre de centres
Mono
Multi

232 (59.3)
159 (40.7)

Taille d’échantillon 
≤ 100
> 100

220 (56.4)
170 (43.6)

Calcul de taille d’échantillon décrit
Oui
Non 

169 (44.0)
215 (56.0)

Présence d’un statisticien dans l’équipe
Oui
Non

98 (25.5)
286 (75.4)

Publication 
Oui 
Non

269 (68.8)
122 (31.2)
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Difficultés* rencontrées

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

other(s) difficultie(s)

litterature review (get relevant articles, …

research question (formulation of a main …

approval by the safety agencies (Swiss …

approval by the Research Ethics …

data management

writing a manuscript for a scientific …

getting funding

recruitment of competent persons to …

publication in a peer-reviewed journal

Study design (identification of the study …

collaboration with caregivers for patient …

data analysis (statistical or other) and …

data collection

patient enrollment

* moyenne, grande
ou très grande

Si “non applicable”, 
imputé “aucune”

L
L
A
L
A
A
L
L
A
A
L
L
A
A
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Facteurs associés au nombre 
total de difficultés rencontrées

Caractéristiques des études Difference* CI 95%

Publique (vs privee) 1.3 0.4-2.1

Mono centre (vs multi centres) 0.8 0.1-1.5

Clinique (vs autres) 0.7 0.0-1.3

*régression linéaire multivariée
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Différences de proportions dans
les difficultés rencontrées selon :

Publique >
Privé

Mono >
Multi

Clinique > 
Autres

Revue de littérature 4.5 4.8 -2.3
Question de recherche, hyp. 11.9* 11.8** -9.2*
Design de l’étude 23.4** 20.9** -5.3
Approbation CER 5.7 8.4* 7.6
Financement 20.2* 9.3* 0.5
Approbation agences sécurité -9.0* -7.6* 11.8**
Recrutement des patients -9.8 -5.6 14.4*
Collecte de données 9.4 8.0 1.1
Collaboration avec soignants 3.8 1.7 3.1
Recrutement de perso. qualifiés 9.8 6.5 6.6
Data management 14.3* 11.7* -5.0
Analyse données, interprétation 23.0** 18.5** -3.4
Ecriture du manuscript 22.6** 16.7** -4.2
Publication 20.6** 10.2* -1.1



Quels changements dans les 
études ?

Non
%

Mineur
%

Important 
%

La question principale de recherche, 
l'hypothèse principale 88.9 10.1 1.0

Le design et la méthode (variables, 
instruments, analyses) 87.6 11.4 1.0

Le recrutement des patients (incl. 
/exclusion, méthode 
d'échantillonage)

86.3 12.1 1.6

La durée de recrutement 69.5 22.5 8.0
Non

%
Oui
%

Entre le feu vert de la CER et la fin de l'étude, 
y a-t-il eu adjonction de questions de 
recherche (une ou plusieurs)?

92.2 7.8
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Raisons du changement : Aucun
role %

Role
%

Publication récente, nouvelles données 
cliniques 88.4 11.6

Opportunités scientifiques (nouvelles 
techniques médicales, nouveaux appareils) 89.7 10.3

Financement insuffisant 94.6 5.4
Recrutement insuffisant de patients 76.0 24.0
Résultats interméd. non-conformes aux hyp. 91.7 8.3
Résultats non attendus ou nouveaux 92.0 8.0
Problèmes de sécurité pour les participants 
(effets secondaires, etc.) 96.4 3.6

Manque de temps 84.5 15.5
Difficultés avec procédures techniques 
(analyses de laboratoire, appareils) 94.6 5.4

Difficultés dans les collaborations 89.9 10.1
Changements dans l'équipe de recherche 88.1 11.9
Changement dans votre carrière 96.5 6.5
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Nombre de changements
(mineurs ou importants)

N (%)

Aucun 228 (58.9)
1 changement 55 (14.2)
2 changements 46 (11.9)
3 changements 38 (9.8)
4 changements 10 (2.6)
5 changements 10 (2.6)

Nombre moyen
Nombre médian
Ecart-type

0.9
0

1.3
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Facteurs sur le risque de changement 
(mineur ou important)

OR* 95%CI
Interventionnel (réf. observat.) 0.82 0.54-1.23
Public (réf. privé ou mixte) 2.54 1.46-4.42
Mono centrique (réf. multi) 2.00 1.31-3.05
Clinique (réf. autres) 0.94 0.63-1.41
1ere déc. CER négative (réf. positive) 1.13 0.69-1.85
Statisticien dans l’équipe (réf. non) 0.69 0.43-1.12
IP avec form. métho. quant. (réf. non) 1.27 0.65-2.47
Protocole suisse ou étranger (réf. HUG) 0.35 0.22-0.56
Publiée (réf. non) 1.31 0.84-2.04

* Régressions logistiques univariées
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Publication
Proportion de protocoles menant à une 
publication
Prédicteurs de succès
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Variable dépendante
Recherche dans Pubmed
De approbation de la CER au 1er 
Novembre 2013. 

Variables (time to event): 
Publié ou non
Date de la (première) publication
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Study characteristics
(also research design and 
specialty)

Not 
published
(N=524)

Published
(N=472)

P (log rank)

Study design:
intervention

249 (47.5) 240 (50.8) 0.30

First IRB decision
Pos
Pos with rec
Pos with info 
Pos, new eval
Neg 
Outside comp

133 (25.4)
76 (14.5)
220 (42.0)
66 (12.6)
21 (4.0)
8 (1.5)

87 (18.4)
66 (14.0)
223 (47.2)
80 (16.9)
10 (2.1)
6 (1.3)

0.009

Link with industry 141 (28.1) 174 (37.7) 0.001

Sample size >100 192 (37.1) 230 (49.0) 0.001

Sample size calculation 197 (38.2) 213 (46.3) 0.02

Multicenter 197 (38.0) 219 (46.7) 0.01

Expertise in quantitative 
methods

225 (43.1) 279 (60.1) <0.001
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21
Study characteristics Univariable

HR

<4 years ≥4 years

Multivariable
HR

<4 years ≥4 years
Study design 0.93 0.91 1.1 1.1

First IRB decision
Pos
Pos with rec
Pos with info 
Pos, new eval
Neg 
Outside IRB competence

1.1
1.6*
1.4
0.8
0.7

1.3
1.2
1.7*
0.7
1.6

1.2
1.3*
1.5*
0.8
0.7

1.2
1.3*
1.4*
0.8
0.7

Link with industry 1.3* 1.4* 1.3* 1.3*

Sample size >100 1.1 1.7*** 1.1 1.5**

Sample size calculation 1.0 1.4* 0.9 0.9

Multicenter 1.1 1.4** 1.0 1.0

Expertise in quantitative 
methods

1.1 2.2*** 1.2 2.3***



Limitations de l’étude
Biais de sélection?

Protocoles 
Questionnaire

Biais d’information?
Expertise en méthodes quantitatives
Basé sur présence statisticien, CV: 314
Questionnaire: statisticien dans l’équipe, 
formation: 504

Confounding? 
Expérience en recherche de l’équipe
…
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Conclusions
Barrières principales: recrutement et récolte 
de données
Moins de la moitié des protocoles mènent à 
une publication
La meilleure chance pour publier est d’avoir 
dans l’équipe une personne ressource pour 
les méthodes quantitatives

Différence de chance de publier: 20%
Seulement si l’étude n’est pas publiée dans les 4 
premières années

Recherche future: que se passe-t-il pendant 
ces 4 premières années?
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