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La vision de la Société canadienne de la SLA est de « faire de la SLA une maladie traitable, et non 
terminale d'ici 2024 ». Afin de réaliser cette vision, de nouvelles thérapies qui pourraient ralentir 
la progression de la SLA devront être soumises à des essais cliniques chez les humains afin de 
s'assurer qu'elles sont sécuritaires et efficaces avant leur approbation pour une disponibilité à 
grande échelle. Les essais cliniques nécessitent la participation de volontaires humains. Dans bien 
des cas, les traitements ne seront pas bénéfiques. Toutefois, le fait de participer à un essai 
clinique est un acte généreux qui aide les chercheurs à nous rapprocher d'une thérapie pour ceux 
qui recevront un diagnostic à l'avenir. Un jour, un essai clinique mettra à l'essai un médicament 
qui ralentit la progression de la SLA. Ceux qui y participent pourraient alors bénéficier 
directement de leur participation.  
 
Votre clinicien (préférablement dans une clinique de la SLA) et le site Web www.clinicaltrials.gov, 
où toutes les études légitimes et reconnues à travers le monde sont enregistrées, sont les 
meilleures sources d'information sur les essais cliniques. Cependant, puisque la Société 
canadienne de la SLA désire améliorer la compréhension du processus d'essai clinique, le présent 
document est un complément à ces ressources. 
 
Voici les questions auxquelles nous répondrons dans ce document : 
1. Qu'est-ce qu'un essai clinique? 
2. Pourquoi participer à un essai clinique? 
3. Qui sont les promoteurs d'essais cliniques? 
4. Quelle est la durée du processus d'essai clinique? Pourquoi est-ce si long? 
5. Comment les essais cliniques sont-ils réalisés au Canada? 
6. Où puis-je trouver des renseignements sur les essais cliniques sur la SLA en cours? 
7. Comment puis-je participer à un essai clinique? 
8. Pourquoi est-ce que les essais cliniques n'ont pas permis de trouver une nouvelle thérapie 

contre la SLA en plus de deux décennies? 
9. Qu'en est-il des essais cliniques ou des traitements qui ne sont pas répertoriés dans 

www.clinicaltrials.gov? 
 

 
1. Qu'est-ce qu'un essai clinique? 

Les essais cliniques sont des études de recherche sur des participants humains. Dans la 
plupart des cas, les essais cliniques mettent à l'essai une thérapie visant à possiblement 
ralentir la progression de la SLA ou améliorer la gestion des symptômes de la maladie (pour 

http://www.clinicaltrials.gov/
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offrir de meilleurs soins cliniques). D'autres essais de nature observationnelle visent à en 
savoir plus sur la maladie. 
 
Lorsqu'une thérapie potentielle est découverte en laboratoire et a été suffisamment 
éprouvée pour être mise à l'essai chez les humains, elle passe à l'étape de l'essai clinique. 
Voici les phases d'essais cliniques par lesquelles un médicament passe, de la phase d'essai au 
marché (disponibilité élargie en clinique) : 
 

 Préclinique : Essai d'une thérapie potentielle en laboratoire pour démontrer qu'il s'agit 
d'un bon candidat pour l'essai chez les humains; consiste en des études moléculaires, 
ainsi qu'en des études expérimentales sur des cellules et des animaux. 

 Phase I : Essai sur un petit nombre d'individus, habituellement dans le but d'évaluer la 
sécurité, en décelant tout effet secondaire ou événement indésirable, ainsi que de 
déterminer le niveau de dose approprié. 

 Phase II : Essai sur un plus grand nombre d'individus pour évaluer la sécurité à l'aide du 
dosage déterminé pendant la phase I; son efficacité statistique n'est souvent pas 
suffisante pour déterminer si une thérapie est vraiment efficace, mais une indication 
positive d'effet possible est généralement nécessaire pour passer à la phase III; souvent, 
les thérapies déjà approuvées pour d'autres indications peuvent passer directement à la 
phase II, car les renseignements sur la sécurité et le dosage existent déjà. 

 Phase III : La thérapie potentielle est mise à l'essai sur un grand nombre d'individus pour 
déterminer si elle ralentit la progression de la SLA, tout en continuant d'en évaluer la 
sécurité. 

 Homologation de Santé Canada : Si un médicament réussit la phase III et démontre un 
effet significatif sur la progression de la SLA, ceux qui ont mis au point le médicament (soit 
les chefs universitaires de l'étude ou une société pharmaceutique) demanderont 
l'approbation pour le mettre en marché auprès de Santé Canada; le processus 
d'approbation de mise en marché (pour ceux détenant une assurance privée ou ayant la 
capacité de payer) prend généralement un an, toutefois la Société canadienne de la SLA a 
milité pour que tout médicament contre la SLA fasse l'objet d'un examen prioritaire, dont 
le délai est de six mois; d'autres interventions au niveau provincial sont nécessaires pour 
que les thérapies soient couvertes par le régime de santé universel, car cette décision 
prend habituellement deux ans après les résultats positifs de phase III. La Société 
canadienne de la SLA militera aussi pour que toutes les dispositions du Programme 
d'accès spécial puissent être utilisées par les Canadiens vivant avec la SLA. 
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 Phase IV : Souvent, les thérapies doivent faire l'objet d'un suivi une fois qu'elles sont 
disponibles sur le marché et offertes à la population en général; la Phase IV permet d'en 
assurer la sécurité et l'efficacité continue pour les Canadiens. 

 
2. Pourquoi participer à un essai clinique? 

Il existe maintes raisons de vouloir participer à un essai clinique, mais cette décision vous 
revient. Sans participants et essais, aucun médicament efficace contre la SLA ne sera 
commercialisé. Il s'agit donc d'un geste philanthropique d'aide à la recherche afin de venir en 
aide à ceux qui recevront un diagnostic de la maladie à l'avenir. De plus, il est possible qu'une 
thérapie expérimentale ait un effet positif sur votre maladie, ce qui vous permettrait de 
bénéficier personnellement de l'expérience. 
 

3. Qui sont les promoteurs d'essais cliniques? 
En général, les essais cliniques de thérapies potentielles contre la SLA sont promus par des 
sociétés pharmaceutiques ou par des chercheurs universitaires qui reçoivent du financement 
d'agences gouvernementales, de donateurs privés ou d'organismes de bienfaisance œuvrant 
dans le domaine de la santé comme la Société canadienne de la SLA. Les essais cliniques de 
phase I et II coûtent souvent plusieurs centaines de milliers de dollars et les essais cliniques 
de phase III coûtent des millions de dollars. Par exemple, l'essai clinique multinational de 
phase III du médicament dexpramipexole auprès de plus de 900 individus, réalisé par Biogen 
Idec en 2011-2012, a coûté environ 50 millions de dollars. Il s'agit d'un coût élevé que les 
subventions gouvernementales ou les organismes de bienfaisance œuvrant dans le domaine 
de la santé ne peuvent entièrement couvrir. Les partenariats entre les universitaires et 
l'industrie pharmaceutique sont donc très importants pour la mise au point de médicaments 
contre la SLA. La motivation des sociétés pharmaceutiques est de faire des profits, mais cette 
motivation peut aussi aider à accélérer le processus dans la mesure du possible. 
 

4. Quelle est la durée du processus d'essai clinique? Pourquoi est-ce si long? 
Habituellement, il faut compter de 5 à 10 ans pour qu'un médicament passe du premier essai 
clinique à la demande d'homologation auprès de Santé Canada (si l'essai clinique de phase III 
est concluant). L'un des plus importants facteurs qui ralentissent le processus est l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès de la Direction des produits thérapeutiques (DPT) afin 
de procéder à l'étude chez les humains. Ceci peut parfois prendre plus d'un an pour chaque 
nouvel essai. 
 
Si on ajoute le temps nécessaire pour le recrutement et la réalisation des essais, puis pour la 
conception des études subséquentes à la suite d'un essai réussi, il s'agit d'un long processus. 
Toutefois, il est essentiel afin de s'assurer que les médicaments prescrits aux Canadiens sont 
vraiment sécuritaires et efficaces. 
 

5. Comment les essais cliniques sont-ils réalisés au Canada? 
Afin d'avoir accès à un essai clinique, vous devez consulter une clinique de la SLA et 
demander à un neurologue ou à un physiatre (s'il n'y a pas de neurologue) si un essai vous est 
disponible. Vous trouverez une liste des cliniques de la SLA en Ontario et leurs coordonnées 
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ici. Pour en savoir plus au sujet des cliniques de la SLA à l'extérieur de l'Ontario, veuillez 
communiquer avec votre société de la SLA provinciale.  
 
Le Réseau canadien de la recherche sur la SLA (Canadian ALS Research Network ou CALS) est 
une entité conçue pour augmenter le nombre d'essais cliniques pour la SLA au Canada. Le 
CALS est composé de 16 cliniques de la SLA situées à travers le pays, notamment à 
Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Winnipeg, London, Hamilton, Toronto, Kingston, 
Ottawa, Montréal (3 cliniques – Institut neurologique de Montréal, Université de Montréal, et 
Rive-Sud), Québec, Halifax et Fredericton. 
 
Lorsqu'une société pharmaceutique veut procéder à l'essai clinique d'une thérapie 
potentielle, elle cherche des sites de recherche (des cliniques, habituellement situées dans 
des centres hospitaliers universitaires) où réaliser l'étude. Le CALS offre à ces sociétés la 
possibilité de traiter avec une seule entité à travers le Canada plutôt que d'avoir à chercher 
les renseignements auprès de chaque clinique. Ceci aide à amener plus d'essais cliniques de 
qualité au Canada, car il est plus facile de le faire, et donc plus avantageux pour les sociétés 
pharmaceutiques de traiter avec un seul point d'accès. De plus, des sites qui n'auraient peut-
être pas accès aux études multinationales et aux thérapies expérimentales de pointe ont plus 
de chance d'être choisis. Par exemple, 12 sites CALS ont participé à l'essai clinique de 
phase IIb du tirasemtiv, une étude multinationale, ce qui est sans précédent. 
 
Le Canada comporte un deuxième outil de calibre mondial pour optimiser les essais cliniques 
contre la SLA, soit le Registre canadien des maladies neuromusculaires (Canadian 
Neuromuscular Disease Registry ou CNDR). Ce registre réunit les renseignements médicaux 
de personnes vivant avec la SLA à travers le Canada afin d'aider à jumeler les individus aux 
essais cliniques. Alors que s'ouvrent les possibilités de thérapies personnalisées et émergent 
des critères d'inclusion et d'exclusion plus stricts (voir les renseignements sur le 
www.clinicaltrials.gov ci-dessous), des outils comme le CNDR peuvent aider à recruter des 
individus qui conviennent aux essais, ce qui, on l'espère, attirera plus de thérapies 
expérimentales au Canada. Il pourrait aussi un jour représenter une ressource précieuse pour 
jumeler les individus aux traitements expérimentaux qui auraient une bonne chance de leur 
être utiles selon les aspects précis de leur maladie.  
 
De plus, l'Inventaire des atouts du Canada pour les essais cliniques est une nouvelle ressource 
récemment lancée par Santé Canada dans le but d'augmenter le nombre d'essais cliniques au 
Canada. Il s'agit d'une communauté de recherche clinique en ligne dans laquelle les sites des 
cliniques inscrivent leurs renseignements et leurs capacités afin que les promoteurs d'essais 
cliniques, comme les sociétés pharmaceutiques, puissent avoir accès à une autre ressource 
centralisée pour choisir des sites appropriés auxquels demander de participer à l'essai de leur 
médicament. 
 

6. Où puis-je trouver des renseignements sur les essais cliniques sur la SLA en cours? 
Tous les essais cliniques valides seront inscrits dans le site Web www.clinicaltrials.gov (en 
anglais seulement). Vous pouvez saisir le mot « amyotrophic » dans le champ de recherche 

http://als.ca/support-services/inside-of-ontario/als-clinics/
http://als.ca/support-services/outside-of-ontario/
http://www.alsnetwork.ca/
http://www.cndr.org/
http://www.cctam.ca/
http://www.clinicaltrials.gov/
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afin de trouver tous les essais cliniques ayant trait à la SLA. Vous pouvez aussi cliquer sur 
« Modify this search » afin de choisir certains paramètres comme les essais qui sont ouverts 
(qui ne recrutent pas encore des participants ou qui sont en train de le faire) ou fermés (actifs 
et en cours ou terminés).  
 
Vous trouverez plusieurs éléments clés dans les études répertoriées dans ce site Web. En 
utilisant à titre d'exemple le récent essai clinique de phase II du médicament tirasemtiv (CK-
2017357), voici quelques-uns des renseignements que vous verrez : 
 

 
 

Vous verrez qu'il est répertorié comme essai de Phase 2 (synonyme de Phase II) et qu'il s'agit 
d'un essai interventionnel. Ceci signifie que l'essai tente de changer le cours de la maladie 
plutôt que de gérer les symptômes ou de recueillir des renseignements par observation. Il est 
aussi indiqué que le but principal est le traitement. 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01709149?term=NCT01709149&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01709149?term=NCT01709149&rank=1
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Vous verrez souvent le terme « étude à double insu, randomisée, contrôlée contre placebo ». 
Ceci signifie que le participant et le clinicien ne savent pas qui reçoit de façon aléatoire (par 
ordinateur) le placebo (faux traitement, comprimé de sucre) et qui reçoit de façon aléatoire 
le médicament. Seule la pharmacie de la clinique détient cette information. Cet aveuglement 
empêche les participants de fausser leur état pendant l'étude et empêche les cliniciens de 
fausser leur évaluation. Il existe un désir naturel de mettre à l'essai un traitement efficace, ce 
qui peut fausser le jugement des participants et des cliniciens. 
 
Dans la capture d'écran ci-dessus, vous verrez qu'il y a des critères primaires d'évaluation 
(Primary Outcome Measures) et des critères secondaires d'évaluation (Secondary Outcome 
Measures). Les critères primaires sont les principaux moyens d'évaluation de l'essai. Dans ce 
cas, il s'agit d'une mesure nommée ALSFRS-R, qui est une estimation du degré de 
dysfonctionnement de l'individu fondé sur 12 questions en fonction d'une échelle à cinq 
notes, de 0 = ne peut l'accomplir à 4 = capacité normale. Les notes sont additionnées afin de 
produire un pointage de 0 = pire à 48 = meilleur. La pente de déclin de ce pointage est la 
méthode principale utilisée pour évaluer l'efficacité du tirasemtiv au cours de cet essai. Les 
critères secondaires d'évaluation sont des mesures d'intérêt, mais l'essai clinique pourrait ne 
pas disposer de la puissance statistique permettant d'obtenir une réponse définitive. Dans le 
cas de cet essai, aucune différence significative n'a été observée dans l'ALSFRS-R, mais il y en 
a eu une dans le critère secondaire de la capacité vitale lente (CVL – quantité d'air qu'un 
individu peut lentement expirer après avoir pris une grande inspiration). Par conséquent, un 
nouvel essai de phase III du tirasemtiv ayant la CVL comme critère primaire d'évaluation aura 
lieu.  
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Dans cette portion, vous voyez le nombre estimé d'inscriptions ainsi que les dates du début 
et d'achèvement de l'essai. On y voit aussi le type de médicament (comprimés dans le cas 
présent), la dose et une description du schéma thérapeutique. 
 
Il convient de remarquer que le nombre d'inscriptions est un élément clé pour déterminer 
quelles conclusions pourront être tirées des résultats de l'essai clinique. Si ce nombre est peu 
élevé (c'est souvent le cas pour les essais de phase I et des essais restreints de phase II, qui 
peuvent ne compter que de 10 à 20 participants), il pourrait être difficile ou impossible de 
tirer des conclusions. Il s'agit d'un élément commun dans toute évaluation statistique, mais il 
est plus présent dans le cas de la SLA en raison de la variabilité de la maladie entre les 
individus. Par exemple, si une étude compte 20 participants (10 prenant le médicament, 10 
prenant le placebo), et que 6 participants prenant le médicament progressent lentement et 
que c'est seulement le cas pour un des participants prenant le placebo, on pourrait croire que 
le médicament ralentit la progression de la maladie de façon significative même si la thérapie 
n'a aucun effet. Afin de vraiment voir l'efficacité, comme dans l'exemple de cette étude où la 
mesure de la CVL était suffisante pour passer à un essai de phase III, le nombre de 
participants doit être suffisamment élevé (l'étude ci-dessus comptait 680 participants) pour 
empêcher de déformer les données, car lorsqu'il y a davantage de participants, on suppose 
que les groupes prenant le médicament ou le placebo comporteraient un pourcentage 
similaire de progresseurs lents et rapides. 
 
Il pourrait donc être utile d'examiner cet élément lorsque vous cherchez plus de 
renseignements au sujet de certains essais. Par exemple, l'essai du médicament GM604, de la 
société Genervon, comptait 12 participants, ce qui fait en sorte qu'il est pratiquement 
impossible d'interpréter l'efficacité du traitement mis à l'essai.  
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01854294?term=NCT01854294&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01854294?term=NCT01854294&rank=1
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Sous la rubrique Admissibilité (Eligibility), vous verrez les critères pour la participation à 
l'essai. Ces critères existent parce qu'une étude doit compter sur des participants qui 
permettront le plus possible d'obtenir de vraies réponses quant à l'efficacité de la thérapie. 
Par exemple, dans l'étude ci-haut, ceux qui ont recours à la ventilation non invasive en 
pression positive pourraient fausser les résultats en ce qui a trait aux critères secondaires 
d'évaluation de la respiration. C'est pourquoi ils sont exclus. Aussi, toute personne qui 
n'obtient pas une note de 2 ou 3 pour au moins quatre questions de l'ALS-FRS-R ne pourrait 
pas participer à l'étude. Ceci montre le désir de recruter des participants qui présentent un 
certain niveau de dysfonctionnement, mais qui ne sont pas à un stade avancé. Dans ce cas, 
les chercheurs croient que les participants qui répondent à ces critères offrent la meilleure 
chance d'observer si la thérapie fonctionne. 
 

7. Comment puis-je participer à un essai clinique? 
Demandez à votre clinicien de vous référer à une clinique de la SLA. Si vous visitez déjà une 
clinique de la SLA, demandez à votre neurologue ou physiatre. Ceux-ci vous diront si vous 
répondez aux critères d'inclusion d'un essai clinique ayant lieu à votre clinique. Ils peuvent 
aussi souvent vous aider si vous pouviez vous qualifier pour un essai clinique ayant lieu dans 
une autre clinique. 
 
Si un essai clinique précis vous intéresse et que vous répondez aux critères d'admissibilité, on 
vous demandera de remplir par écrit un formulaire de consentement éclairé. Celui-ci donnera 
un aperçu détaillé de l'étude ainsi que des risques, avantages et effets secondaires possibles. 
Vous avez le droit de poser des questions tout au long de l'étude et de retirer votre 
consentement en tout temps. 
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8. Pourquoi est-ce que les essais cliniques n'ont pas permis de trouver une nouvelle thérapie 
contre la SLA en plus de deux décennies? 
La SLA est une maladie dont l'expérience est différente pour chacun. L'espérance de vie à la 
suite du diagnostic est de 2 à 5 ans. Toutefois, la maladie progresse rapidement chez certains, 
alors que d'autres vivront avec la SLA pendant plus d'une décennie. Cette « hétérogénéité », 
comme on l'appelle dans le domaine de la science, est possiblement l'une des raisons pour 
lesquelles il n'existe pas d'autres thérapies contre la SLA autre que la riluzole. L'autre 
principale raison est que nous n'avons pas encore été en mesure de suffisamment bien 
comprendre cette maladie complexe pour mettre au point les bons médicaments. 
 
Lorsqu'une nouvelle thérapie est soumise à un essai clinique et que l'étude compte des 
participants dont la maladie progresse rapidement et d'autres dont la maladie progresse 
lentement, le nombre total de participants doit être suffisamment élevé pour empêcher de 
déformer les données. Par exemple, si un essai compte 20 participants (10 prenant le 
médicament, 10 prenant le placebo), et que 6 participants prenant le médicament 
progressent lentement et que c'est seulement le cas pour un des participants prenant le 
placebo, on pourrait croire que le médicament ralentit la progression de la maladie de façon 
significative même si la thérapie n'a aucun effet, car le groupe prenant le médicament 
compte un plus grand nombre de participants dont la maladie progresse lentement. S'il 
s'agissait du contraire, on pourrait ne pas détecter un possible effet protecteur du 
médicament en raison du nombre élevé de participants dont la maladie progresse lentement 
dans le groupe prenant le placebo. Toutefois, si un essai compte par exemple 
200 participants, les chances qu'un groupe soit grandement déséquilibré après la 
randomisation sont beaucoup plus faibles.  
 
Un autre domaine d'amélioration des essais cliniques qui ont été réalisés par le passé est que 
les chercheurs n'étaient pas en mesure de savoir si le bon mécanisme d'action du 
médicament avait été ciblé et affecté. Cela signifie que lorsqu'un médicament n'est pas 
efficace, il n'est pas possible de savoir si le mécanisme biologique n'était pas bénéfique ou si 
seulement le médicament ne l'était pas.  
 
Il est aussi tout à fait possible que l'hétérogénéité de la SLA nous ait empêchés de déceler des 
thérapies qui auraient ralenti la progression de la maladie chez certains individus. Les effets 
bénéfiques chez un nombre restreint d'individus pourraient se perdre lorsqu'amalgamés dans 
un plus grand groupe.  
 
Ces possibilités ont mené à deux pistes d'action :  
 

 Premièrement, certains chercheurs revisitent les données après la fin d'un essai pour voir 
si le médicament aurait été bénéfique dans un sous-groupe d'individus. Dans ce cas, ils 
tenteront ensuite de déterminer ce qui rend ces individus uniques et proposeront un 
nouvel essai clinique chez des participants ayant été choisis en fonction de ces facteurs 
uniques (biomarqueurs). À titre d'exemple, la société Neuraltus a procédé de cette façon 
avec son médicament NP001. Lors d'un essai clinique de phase II, Neuraltus a découvert 
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qu'en général, le médicament n'avait pas d'effet bénéfique. Toutefois, chez un sous-
groupe de participants ayant pris le médicament NP001, la SLA n'avait que peu ou pas 
progressé en six mois. Une analyse plus poussée de ces individus a révélé des 
biomarqueurs précis que la société entend maintenant utiliser pour présélectionner les 
individus qui sont susceptibles de bénéficier d'un nouvel essai clinique. Il convient de 
mentionner qu'il ne s'agit pas d'une pratique courante et que bon nombre de chercheurs 
sont très sceptiques envers ce concept. Cela démontre toutefois l'engagement de tous à 
ne pas négliger un médicament au mérite potentiel chez certaines personnes vivant avec 
la SLA. 

 

 Deuxièmement, les chercheurs de la SLA travaillent d'arrache-pied pour déterminer 
comment concevoir de façon plus intelligente les nouveaux essais cliniques. Ceci consiste 
à utiliser les connaissances acquises en matière de prédiction de la progression de la 
maladie chez des individus et à jumeler des participants présentant un déclin fonctionnel 
similaire causé par la SLA à des groupes d'essais de traitement/placebo. Le CNDR est 
conçu pour aider à jumeler les bons individus aux bons essais cliniques. De plus, la plupart 
des nouveaux essais cliniques pour la SLA nécessiteront un biomarqueur pour examiner si 
la cible biologique a été affectée. 

 
Somme toute, l'une des plus grandes avancées en recherche sur la SLA au cours des dernières 
années est l'amélioration significative de la conception des essais cliniques. En raison des 
grands espoirs que suscite la recherche en laboratoire dans un avenir rapproché, il sera 
essentiel que la conception des essais clinique et l'infrastructure pour les réaliser soient 
optimales lorsque les nouveaux traitements seront rendus à l'étape des essais chez les 
humains. 
 

9. Qu'en est-il des essais cliniques ou des traitements qui ne sont pas répertoriés dans 
www.clinicaltrials.gov? 
Si vous envisagez une thérapie qui n'est pas inscrite au registre des essais cliniques dans le 
site Web www.clinicaltrials.gov, la première étape est de demander des conseils au sujet de 
celle-ci à votre clinicien. Les autres ressources comprennent ALSUntangled, une base de 
données composée de manuscrits libres d'accès avec laquelle les scientifiques et les cliniciens 
examinent de façon impartiale les traitements qui attirent l'attention dans Internet et 
ailleurs, mais qui ne font pas officiellement l'objet d'un essai clinique régi par Santé Canada 
ou la FDA des États-Unis (on parle ici d'utilisation non indiquée sur l'étiquette d'un 
médicament).  
 
Malheureusement, les individus et les traitements douteux abondent. Il vaut donc mieux au 
moins demander plus de renseignements au sujet des autres options à une personne qui 
connaît bien le domaine de la SLA. La plupart des chercheurs ont l'esprit ouvert quant au fait 
qu'aucune thérapie efficace n'est disponible sur le marché. Ils se préoccupent surtout de 
votre sécurité physique et financière. Vous ne devriez jamais devoir payer pour participer à 
un essai clinique. De plus, toute personne qui dirige un essai clinique ne devrait pas être en 
mesure de vous dire si vous allez bénéficier du traitement, car l'essai clinique a pour but 
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d'explorer cette possibilité. Si l'essai est mené correctement, on ne devrait pas pouvoir vous 
garantir que vous ne recevrez pas de placebo.  
 
Si, quelque part dans le monde, un traitement semblait montrer des effets positifs chez les 
personnes vivant avec la SLA, les scientifiques et les cliniciens œuvrant dans le domaine 
feraient tout en leur possible pour confirmer les avantages de celui-ci au moyen d'essais 
cliniques afin de pouvoir l'offrir le plus rapidement possible aux personnes atteintes de la 
maladie. ALSUntangled explore constamment les autres possibilités afin de les analyser. 

 
Pour obtenir plus de précisions au sujet des essais cliniques, veuillez communiquer avec le 
Dr David Taylor, vice-président de la recherche à l'adresse dt@als.ca.  
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