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Objectifs d’apprentissage 
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1.  Expliquer la notion de risques dans la recherche biomédicale  

2.  Identifier les risques liés à la recherche biomédicale  

3.  Expliquer la notion de bénéfices dans la recherche biomédicale  

4.  Identifier les bénéfices liés à la recherche biomédicale  

5.  Expliquer les différentes phases de l’évaluation des risques et 

bénéfices  

6.  Définir les éléments de l’évaluation du rapport risques/bénéfices 



1. INTRODUCTION
4

La  recherche  est  une  investigation  systématique  conçue  pour  

produire  des  connaissances généralisables ou y contribuer. Cette 

recherche peut être fondamentale quand elle a comme objectif 

majeur  de  produire  des  nouvelles  connaissances  sans  pour  

autant  insister  sur  son  applicabilité. 

Cependant, la recherche appliquée à un but pratique, opérationnelle.

Elle implique l’être vivant, une attention spéciale se profile quand cette 

recherche se réalise sur un sujet humain.  



1. INTRODUCTION(1)
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 En effet, suite aux abus constatés lors de la réalisation de la recherche 

surtout biomédicale jusqu’à la fin de la première moitié du 20ième siècle, 

des codes, normes  et recommandations  ont  été  élaborées  et  

formulées  pour  protéger  les  individus  qui participent  à  une  

recherche  scientifique.  

 Ces  règlementations  de  la  recherche  ont  conduit  à l’établissement 

de trois principes principaux d’éthique à savoir, le respect de la 

personne, la bienfaisance et la justice. 



Suite aux risques et aux incertitudes qui existent sur les bénéfices 

potentiels de la recherche, l’évaluation du rapport risques/bénéfices 

représente un défi majeur pour les chercheurs et les CE.

Cette évaluation concerne les participants sans oublier leurs 

communautés.
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1. INTRODUCTION(2)



1. INTRODUCTION(3)
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Malgré les principes éthiques de la recherche qui existent, les risques 

associés à des études de recherche ne sont pas nuls. Ainsi, 

toute réflexion devrait être conduite lors de l’élaboration d’une étude 

de recherche, de minimiser ces risques tout en privilégiant les 

bénéfices. Cependant, malgré toutes les dispositions prises pour 

minimiser les risques qui ne seront pas nuls, les incertitudes 

persistent quand aux bénéfices potentiels de la recherche.  

Ainsi,  l’évaluation  du  rapport  risques/bénéfices  représente toujours  

un  défi  majeur  pour  les chercheurs et les comités 

d’éthique(CE). 



II. TYPOLOGIE DES RISQUES LIES A LA RECHERCHE
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Cette évaluation concerne les participants sans oublier leurs communautés.

II.1.LES RISQUES LIES A LA RECHERCHE

Ils se rapportent aux préjudices pouvant être causés par la recherche et qui

peuvent être:

1. Prévisibles ou imprévisibles;

2. Dommages physiques: complications d’un test ou d’une nouvelle

technologie;

3. Dommages psychologiques: la perte de l’intimité, le stress,…

4. Dommages sociaux: contraintes liés à des considérations culturelles.



RISQUE POUR LE PARTICIPANT(1)
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 les risques pour l’intégrité physique :  risques liés aux médicaments, 

aux traitements expérimentaux et aux autres interventions qui seront 

utilisées dans le cadre de l’étude.

 Exemple: les procédures utilisées pour assurer le suivi des 

participants (analyses de sang, les examens radiologiques ou les 

ponctions lombaires). Ces risques peuvent amener jusqu’à des 

dommages importants voire  même la mort 

 Les images suivantes le montrent bien:
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RISQUE POUR LE PARTICIPANT(2)
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 Les risques psychologiques: Questionnaire sur des événements

traumatisants ou spécialement stressants. Exemples: Etudes sur les

violences sexuelles, les études sur les causes de décès, …

 Les risques sociaux, juridiques et économiques:

 La divulgation des informations sur le VIH/SIDA illustre cela.

 Aussi, ces risques exposent à la discrimination, à la stigmatisation des

participants, aux poursuites judicaires ( utilisation de la drogue, travail de

sexe).



RISQUE POUR LA COMMUNAUTÉ
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 Stigmatisation ou discrimination de certains groupes ethniques ou groupes de

population s’ils sont identifiés comme ayant un risque plus élevé de contracter une

maladie. La recherche sur les maladies génétiques associées à des groupes

d’individus.

 Impact sur le système de santé existant, la gratuité des soins peut détourner

l’attention sur les besoins sanitaires pressants de la communauté.

Exemple d’une recherche menée dans un groupe ethnique dont les conclusions révèlent

l’existence d’une maladie génétique spécifique au groupe. Cette communauté

sera indexée du fait de la présence de ce gène spécifique.



RISQUE POUR LE SYSTÈME DE SANTE
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Un  système  de  santé  où  les  assurances  médicales  sont  

presque  quasiment  inexistantes,  les individus prennent eux-

mêmes en charge les frais des soins médicaux. La gratuité introduite 

par une recherche peut à la fin de celle-ci, laisser un vide pour une 

population habituée à cette gratuite. Dans ce contexte, la recherche 

viendrait perturber le système des soins établi.  

Exemple sur le dépistage du VIH qui est gratuit  pendant les journées 

de célèbration de la  journée de la lutte contre le VIH/SIDA mais 

après cette période, il devient payant.  



RISQUE POUR LE SYSTÈME DE 

SANTE(1)
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L’avancement de la science ne peut être en marche sans la 

recherche. Cependant, nous venons de souligner que cette 

recherche ne se déroule sans risques. 

Ces risques devaient être pris en compte, les minimiser et les 

balancer par rapport aux bénéfices liés aux participants, et à la 

communauté, voire même au système sanitaire établi.



III. BENEFICES DE LA RECHERCHE IMPLICANT 

DES SUJETS HUMAINS
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LES BÉNÉFICES

16

 Quelque chose de valeur positive liée à la santé ou au bien-être.

 Il peut s’agir de:

-Une recherche avec bénéfice individuel direct avec profit immédiat 

pour le participant: une prise en charge gratuite, soins ou traitement 

de meilleure qualité,…

- Une recherche sans bénéfice individuel direct avec profit pour la 

communauté à travers l’acquisition de nouvelles connaissances 

scientifiques. Il convient de noter la distinction entre bénéfices et 

avantages.
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Exemple du suivi des femmes à la CPON dans notre milieu

Etant donné que l’intention est de pouvoir faire le rapport entre les 

risques et bénéfices pour qu’une recherche soit menée dans les 

conditions éthiquement acceptables, l’étape primordiale sera la 

détermination de ces risques et bénéfices pour enfin établir la 

balance qui devrait pencher vers les bénéfices. 



IV. différentes phases de l’evaluation 

risques/ bénéfices
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IV.I. Détermination des risques
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 C’est avant tout la tâche du chercheur (préciser la nature, caractéristiques, ampleur 

des risques dans le protocole de recherche).

 Examen attentif du CER sur le descriptif des risques contenus dans le protocole. 

Ces risques sont déterminés et bien mentionnés dans le protocole d’étude.

Le chercheur va se ressourcer dans la littérature récente et les aspects contextuels où 

la recherche est menée pour dégager tous les risques évidents liés à l’étude et 

qui sont d’abord mieux maîtrisés  par  le  chercheur qui  veut  mener  sa  

recherche ssurtout pour les risques sociaux  ou des attitudes auxquelles les 

chercheurs et les promoteurs de la recherche ne seront pas forcément sensibles.



Exemple (1/2)
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Il n’est pas toujours évident de quantifier les risques, mais dès que cela 

est possible, il faut le faire.

 Les participants à une étude sur le VIH/SIDA, sont traités et suivis 

régulièrement à l’hôpital.

 Selon le protocole, les participants seront contactés par téléphone ou 

visités à domicile en cas d’absence au RDV. 

 le formulaire du consentement ne mentionne pas cette dernière alternative. 

 Dans cette petite ville où tout le monde se connaît, la visite d’un agent de 

santé connu dans la prise en charge  du SIDA va éveiller les soupçons.

 Les participants pourront alors être victimes d’exclusion sociale. 

Que doit faire le CER?



Exemple (2/2)
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 Dans cet exemple, le comité d’éthique de la recherche aurait dû

suggérer aux chercheurs de prévoir d’autres mesures de suivi qui

n’auraient pas exposé les participants à un risque de stigmatisation

et/ou de discrimination.



IV.II. Détermination des bénéfices escomptés (1/2)
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 La recherche  peut aboutir à:

 un bénéfice direct sur les plans diagnostique, thérapeutique ou 

préventif pour les participants.

 L’acquisition des nouvelles connaissances scientifiques qu’on 

espère pouvoir profiter à l’avenir à la communauté.



IV. II. Détermination des bénéfices escomptés (2/2)
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 les risques liés au bénéfice relatif à l’acquisition des nouvelles connaissances 

doivent être « raisonnables par rapport à l’importance de ces 

connaissances que l’on compte acquérir » (ligne directrice 8 du CIOMS).

 Même si les compensations (temps mis pour l’étude ou frais de transport) 

sont appréciées par les participants, les CER ne doivent pas les considérer 

comme des « bénéfices » aux fins de l’analyse du rapport risques/bénéfices.



V. Evaluation du rapport risques/benefices
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Évaluation du rapport risques/bénéfices (1/4)
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 Toute recherche doit être précédée d’une évaluation scrupuleuse du

rapport risques/bénéfices potentiels pour les participants et/ou la

communauté.

 Prérequis

 le niveau et le type des risques doivent être décrits en détail dans le

protocole.

 Une connaissance approfondie de la littérature scientifique pertinente

la plus récente

 une formation en Bioéthique et une connaissance du contexte social,

culturel et économique du milieu par les membres du CE

 Lors de cette évaluation, deux écueils doivent être évités :



Deux écueils à éviter lors de cette évaluation
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1. La sous-estimation des risques et la surestimation des bénéfices 

potentiels qui peuvent l’une et l’autre conduire à exposer les 

participants à des dommages injustifiés.  Le chercheur peut être 

classé dans cette catégorie.

2. La surestimation des risques et/ou la sous-estimation des 

bénéfices potentiels qui peuvent conduire à bloquer des 

recherches potentiellement intéressantes.  Les membres du CER 

auront plus tendance à exagérer les risques.



Exemple: Évaluation des risques pour une étude sur un vaccin 

contre les infections à rotavirus
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Tableau sur l’évaluation des risques

PED: Pays en voie de Développement

USA PED

Consultations 500,000 25,000,000

Hospitalisations 50,000 2,000,000

Décès 20 500,000



Évaluation du rapport risques/bénéfices (2/4)
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 Il s’agit ici de balancer les risques et les bénéfices.

Cette évaluation est moins aisée quand les risques ne sont pas 

quantifiables.

 cette évaluation est une tâche complexe qui, même si on a des 

données précises, l’incertitude n’est pas totalement exclue.

 CER doivent ainsi rechercher des renseignements 

complémentaires en consultant des experts ou en échangeant 

des informations avec d’autres comités



Évaluation du rapport risques/bénéfices 

(3/4)
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 Pour le CER,  cette évaluation est une tâche complexe qui, même si 

on a des données précises, l’incertitude n’est pas  totalement 

exclue. 

 Les membres du CER doivent aussi rechercher des renseignements 

complémentaires en consultant des experts ou en échangeant des 

informations avec d’autres comités.

 Une approche multidisciplinaire est essentielle pour bénéficiés des 

compétences.



Évaluation du rapport risques/bénéfices (4/4)
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L’ultime objectif est de maximiser les bénéfices et minimiser les risques

pour les sujets impliqués dans une étude de recherche (et pour la

communauté).



VI. conclusion
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CONCLUSION(1/2)
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 La recherche sur des sujets humains est indispensable pour le

participant ainsi que pour la communauté où elle s’effectue.

 Néanmoins, en matière de recherche, il n’y a pas de risque zéro.

 Toutefois, l’examen éthique de la recherche peut aider à trouver des

solutions pratiques pour réduire les risques au minimum et maximiser les

bénéfices. Tout cela se fera en:

1. Assurant le respect des personnes,

2. Apportant la meilleure réponse possible aux besoins sanitaires des

populations.



CONCLUSION(2/2)
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Construire le batimants
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MERCI


