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Projet 

q  Socle commun 
q  Particularité de la recherche clinique 
q  Particularité de la recherche expérimentale 
q  Publication 
q  Encadrement 
 



L’idée 



L’idée 



Est ce une bonne idée? 

q  Articles clés 
q  Originalité ? 
q  Importance des études ? 
q  Plan expérimental 

Importance de la biblio 



La bibliographie 
q  Le nerf de la guerre 
q   Progressive (pas 50 articles d’un coup) 
q   Récent puis « revenir en arrière » 
q    Avoir les articles de référence 

q NEJM, Lancet, Obstet Gynecol, AJOG.. 

q HAS, CNGOF, Cochrane ++ 

q  Connaître ces quelques articles « à fond » 
q  Pubmed  

Exemple: impact du ballon de tamponnement utérin 
dans la prise en charge des HDD à JDF.  







Formaliser cette idée 

q  Rationnel – état de l’art 

q  Fiche étude - Synopsis 
o  Objectifs  
o  Population 
o  Etc 

q  Résumé factice 

q  Valider avec mon encadrant/ mon équipe/ 
mon étudiant 



Titre 

Coordonnateur 

Nbre de centres 

Type d’étude 

Objectifs 
•  Principal 
•  Secondaire? 

Plan expérimental 

Critères de jugement 

Critères d’inclusion 

Critères de non inclusion 

Nombre de participants 

Stratégie d’analyse statistique 

Durée de l’étude 

Comité d’éthique 

Fédération de Recherche Clinique – CHU Lille 



Résumé factice – 300 mots maxi 
Utérus cicatriciel et déclenchement en cas de MIU/IMG 

 
Objectif - Le nombre de patientes ayant un utérus cicatriciel et nécessitant un 
déclenchement de l’accouchement dans un contexte de MIU ou d’IMG est en 
augmentation. L’objectif de l’étude était de comparer le déclenchement dans ce 
contexte chez les patientes présentant un utérus cicatriciel (uni ou multi).   
M et M - Il s’agissait d’une étude observationnelle rétrospective analytique réalisée au 
CHRU de Lille de 200X à 20XX. Toutes les patientes ayant nécessité un déclenchement 
de l’accouchement au second ou troisième trimestre pour cause de MIU ou d’IMG 
ont été incluses dans l’étude. Les critères d’exclusion étaient les FCT ; les 
chorioamniotites ; les HRP… Le critère de jugement principal était le délai entre le 
déclenchement et l’accouchement. Les critères de jugement secondaires étaient la 
survenue d’une rupture utérine, la nécessité d’une DARU, RU ou d’un curetage 
chirurgical, la survenue d’une HPP, une endométrite secondaire.  
Résultats - 528 patientes ont été incluses dans l’étude. 324 présentaient un utérus 
unicicatriciel, et 105 dans le groupe multi cicatriciel. Le délai était semblable entre les 
2 groupes (8h versus 9h). On observait 1% de rupture utérine versus 3% dans le groupe 
multicicatriciel. Il n’y avait pas d’autre résultat significatif.  
Conclusion - Le risque de rupture utérine est significativement plus élevé chez les 
patientes présentant un utérus bi cicatriciel ou plus. Il convient donc d’apporter une 
particulière attention à ce groupe et de développer d’autres méthodes de 
déclenchement. 

 



PARTICULARITÉ DE LA 
RECHERCHE CLINIQUE 

Recueil 
Stats 
Ethique 
Financement 
 



1 règle ! 

Ne pas avoir à retourner dans les dossiers 
une fois le recueil fini ! 



Comment je prépare ma fiche de recueil? 

Tableau 1  
Données 
démographiques 
Caractéristiques 
obstétricales 



Tableau 2 – Critères de jugement 
Donc à relever dans mon recueil. 



Donc ma fiche de recueil doit AU MOINS contenir: 
-  données démographiques des tableaux 1 
-  données des critères de jugement des études 

antérieures 
-  données classiques des études HDD 
+ données spécifiques « nouvelles » que l’on 
souhaite étudier 



Préparer sa fiche de recueil 

q  Claire 
q  Fichier Word 
q  Nom de l’item + nom dans la base de 

données + données numériques 
o  Ex: 0 = Non, 1= Oui 

Exemple: suivi des allo immunisations à JDF 



0,1 

0,1 
0,1 

0,1 



Saisie 

q  Sous Excel 



Logiciel de saisie 

q  Clinsight, Clean Web… 
q  S’adresser à votre FRC. 
q  Utile si plusieurs utilisateurs ou base de données 
 





Stats 

q  Importance du tableau Excel  
o  Bien rempli avec des variables numériques 
o  Anonymisé 

q  2 options: 
o  Soit les faire soi même si maîtrise d’un logiciel et 

connaissances suffisantes 
o  Soit passer l’équipe de statistiques  

q  Ne pas s’y prendre à la dernière minute et y 
penser dès le début !!! à préparer les 
tableaux dès la préparation de l’étude 



Stats avant le recueil 

q  Vérification feuille de recueil 
q  Validation du tableau Excel 
q  Calcul du nombre de patientes 
q  Vérification du recueil après quelques 

patientes 
q  N.B: atout majeur pour une publication 



Financement 

q  Se renseigner auprès de la FRC 
q  Multiples appels à projets publics…. 

o  PHRC nationaux 
o  PHRC inter régionaux 
o  Aide à l’émergence 
o  …… 

q  Mais aussi privés ! 

GIRCI 
Nord-Ouest 



Ethique 

q  Indispensable pour toute publication 



Loi JARDE 

INSERM 



Loi JARDE 



En pratique…. 

q  Demander à la FRC 
q  Tous les décrets ne sont 

pas sortis 
q  Etude rétrospective: 

demande locale CNIL 
q  A terme: passage devant 

CPP tiré au sort 



PARTICULARITÉ DE LA 
RECHERCHE ANIMALE 

Règle des 3R 
Choix du modèle 
Ethique 
 



Règle des 3R 

q  Réduire le nombre d’animaux 
o  Calcul statistique 
o  Biblio +++ 
o  Spécificité de l’animal (n= 8 = effectif suffisant ++

+ pour la brebis) 

q  Raffiner la méthodologie utilisée 
o  Notion de points limites 
o  Analgésie animale 

q  Remplacer les modèles animaux 
o  Tissu? 
o  Etude chez l’Humain? 



Choix du modèle 

q  Biblio++++++ 
q  Exemple: modèle de spina bifida chez la brebis 



Ethique 



Ethique 

Plateforme APAFiS 



PUBLICATION 

Traduction 
Quelle revue? 
Soumission 



Traduction 

Traductrice 
Coût +++ : 300 à 1200 € 



Quelle revue? 



Soumission 



ENCADREMENT 

q  Exercice de pédagogie… et de patience! 
 
q  Ne pas écrire à la place de l’étudiant 
 
q  Transmettre ce que l’on veut et ce que l’on sait 
 
q  Quelques conseils: 

o  Bien poser le sujet 
o  Définir un calendrier 
o  Ne pas se surcharger! 
o  Viser une publi 

q  Difficile quand promo proche…. 



q  1 sujet = 1 question 
q  Importance de la biblio 
q  Résumé factice-fiche étude 
q  Ethique 
q  Financement? 
q  Utiliser les ressources de votre 

centre 
q  Et discuter entre collègues! 



Merci pour votre attention 


