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Corrigé 
Etude de cas n° 3.  Consentement éclairé 

 
 
Un vaccin contre le VIH fait l’objet d’une étude dans 12 sites répartis dans divers pays. Certains 
participants se font administrer le produit qui est mis à l’essai, tandis que d’autres reçoivent un placebo.* 
(Le placebo est un produit injecté qui ne contient pas l’ingrédient actif testé censé prévenir le sida.) 
Cette étude nécessite des visites régulières dans une clinique visée par l’étude pour des prises de sang et 
pour remplir un questionnaire sur les habitudes de vie et les comportements à risque. 
 
Au cours des 12 premiers mois suivant la vaccination, un nombre croissant de participants font état 
d’une augmentation du nombre de leurs comportements à risque. Dans leurs réponses aux questions  
sur les comportements, beaucoup se disent convaincus d’être protégés par le vaccin. Un grand nombre 
d’entre eux semblent avoir oublié qu’ils ont peut-être reçu un placebo, dépourvu de l’ingrédient actif. 
Le problème se révèle particulièrement marqué dans 4 sites. 
 
Toute cette information est communiquée aux représentants communautaires. 
 
* Placebo : le placebo est un produit similaire au médicament ou au dispositif faisant l’objet d’un essai,  

mais il ne contient pas l’ingrédient actif présent dans le produit testé. De temps en temps, on parle 
aussi de « comprimé de sucre ». Normalement, le placebo est identique au produit visé par l’étude de 
recherche en ce qui concerne son aspect visuel, le toucher et le goût. 

 
Questions à débattre : 
 
1. Que doivent conseiller les représentants communautaires au personnel de recherche en ce 

qui concerne les comportements à haut risque dont font état les participants ? 
 

N.B.  L’équipe de recherche doit être immédiatement informée afin qu’elle puisse prendre des 
mesures correctives. 

 
2. Quelles modifications les représentants communautaires pourraient-ils recommander en ce 

qui concerne le recrutement de nouveaux participants ? 
 

N.B.  On pourrait, par exemple, demander aux participants potentiels de se soumettre à un exercice 
de contrôle avant d’être recrutés, et à chaque visite de suivi, dans lequel ils devront décrire ce qu’est 
un placebo et discuter les stratégies propres à prévenir l’infection. 

 
3. Comment pourrait-on améliorer la conception des futures études et les stratégies de 

recrutement ? 
 

N.B.  A l’avenir, il faudra anticiper ce problème et y faire face au moment où la communauté sera   
informée de l’étude aussi bien que pendant la phase du consentement éclairé. Le concept du 
placebo se doit d’être mieux expliqué, tandis que le counseling sur la réduction des risques doit être 
renforcé et répété tout au long de l’étude. Comme on l’a mentionné précédemment, on pourrait 
demander aux participants potentiels de se soumettre à un questionnaire de contrôle avant d’être 
recrutés, et à chaque visite de suivi, dans lequel ils devront décrire ce qu’est un placebo et discuter 
les stratégies propres à prévenir l’infection. 




