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Conflits d’intérêts: 

Un danger pour 

l’intégrité scientifique 

Pr. Didier Dreyfuss 

Réanimation médico-chirurgicale 

Hôpital Louis Mourier, Colombes 

UFR Médecine Paris-Diderot 

 

Ex-secrétaire de la Commission d’Ethique SRLF 



Liens d’intérêts 

• Conventions: aucune 

 

• Avantages: aucun 

 

• Rémunérations: aucune 

 

• Membre du FORMINDEP. Mes propos 

n’engagent néanmoins que moi-même 

https://www.transparence.sante.gouv.fr 
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http://lepharmachien.com/industrie-

pharmaceutique/ 
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http://lepharmachien.com/industrie 

-pharmaceutique/ 
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http://lepharmachien.com/ 

industrie-pharmaceutique/ 



« Un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt » 

Ph Lamoureux 

Directeur Général 

Fake news!!!! 
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Moins de rein artificiel, c’est mieux….sauf pour l’industrie 
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IGAS janvier 2009: rapport sur la rémunération des 

médecins et chirurgiens hospitaliers 

orateur 

conseil 
Contribution scientifique 
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• A conflict of interest is a set of circumstances or conditions in 

which professional judgment of a primary interest, such as the 

integrity and quality of research, tends to be unduly influenced 

by a secondary interest, such as personal financial gain 

 

• A conflict of interest refers to a tendency, not an occurrence 

 

• The secondary interest is usually not illegitimate in itself. The 

secondary interests are objectionable only under circumstances 

in which they tend to have greater weight than the primary 

interest 
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Citations from Emanuel EJ and Thompson DF  

In The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics (p. 760) 



• “The classic case of a conflict of interest involves a researcher who 
owns stock in or consults for a pharmaceutical company, and who also 
serves as the principal investigator in a clinical trial evaluating whether 
a drug manufactured by that company is safe and effective”.  

 

• “The common distinctions between potential or perceived 
conflicts and actual conflicts of interest are not helpful” 

Ezekiel Emanuel in The oxford textbook of clinical research ethics.  

 

• “One should be concerned not only about the financial ties 
of researchers involved in the trials themselves, but also 
about the financial interests of authors who synthesize or 
integrate existing data to make clinically relevant 
recommendations”  

 

•  “Data suggest that industry-funded clinical research leads to pro-
industry results more frequently than does nonindustry-funded 
research”.  

 

• “Data strongly suggest that financial conflicts can threaten the integrity 
of the research process”.  

Hampson et al. in The oxford textbook of clinical research ethics.  11 



• L’industrie peut demander à des cliniciens chercheurs 

de devenir consultants plus pour obtenir leur 

bienveillance que pour leur expertise 

• Les voyages autour du monde pour apparaître dans 

des symposium financés par l’industrie s’apparentent 

plus à du marketing qu’à du transfert de technologie 

• Les chercheurs peuvent entreprendre des études parce 

qu’elles sont financées par l’industrie et non parce 

qu’elles sont scientifiquement importantes 
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• Clinical research that is published is often 

biased, usually by designing the studies in 

ways that will almost inevitably yield 

favorable results for the sponsor 

• 200 practice guidelines: plus d’un tiers des 

auteurs avaient un lien d’intérêt avec le 

produit qu’ils recommandaient 

• Sur les 170 contributeurs au DSM4, 95% 

avaient des liens financiers avec l’industrie 

pharmaceutique 
13 
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Richard Smith a été éditeur du BMJ de 1991 à 2004 



 

15 Oxford Textxbook of Clinical Research Ethics (p. 759; reproduced from Moses et al JAMA 2005) 





https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-

04/comprendre_la_promotion_pharmaceutique_et_y_repondre_-_un_manuel_pratique.pdf 



 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-

04/comprendre_la_promotion_pharmaceutique_et_y_repondre_-_un_manuel_pratique.pdf 



Résultats analogues quand on demande si les COI influencent les 

articles qu’ils écrivent: les médecins répondent non pour la plupart . 

Si on leur demande si cela influence les autres, beaucoup plus 

répondent positivement 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-

04/comprendre_la_promotion_pharmaceutique_et_y_repondre_-_un_manuel_pratique.pdf 



 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-

04/comprendre_la_promotion_pharmaceutique_et_y_repondre_-_un_manuel_pratique.pdf 







Quelques exemples…. 

 

 
Issus de ma discipline (Médecine Intensive –

Réanimation) 

 

Est-ce différent dans les autres disciplines ?   
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• Protéine C activée: médicament miracle du 
choc septique??   

• Campagne menée par des « leaders d’opinion » 
et subventionnée par Eli Lilly 

• Dénonciation d’un « rationnement » des 
dépenses dans le sepsis sévère 

• Augmentation des ventes de protéine C activée 
sous l’effet de cette campagne 

• Démonstration ultérieure de son inefficacité: 
n’est plus commercialisée dans cette indication 
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Grade B 

Grade E 
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Un célèbre réanimateur français 



Présenté en abstract au 

congrès européen de 

réanimation en 

2011…et jamais publié 

en article 

 

Ne pas publier une 

connaissance acquise 

grâce au dévouement 

des malades est à la fois 

non éthique du point de 

vue de la recherche et 

irrespectueux pour les 

malades 
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Cela n’empêche pas le même célèbre 

réanimateur français de continuer d’être 

rémunéré par LFB 



Invasive candidiasis 
• Recommandations by experts (IDSA, ESCMID, prestigious 

european intensivists) with financial ties strongly advocate against 
conventional amphotericin B (CAMB) (strong incentive for 
echinocandins) 

• ATS recommandations: first, last and corresponding authors have no 
financial ties: CAMB acceptable as first-line treatment 

• Considerable savings might be obtained by VERY (24-48h) short 
use of CAMB (pending susceptibility results)   

 

Dreyfuss et al. AJRCCM 2013 
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Novembre 2017 

Ce n’est qu’un début…. 



#BalanceTonConflitDinteret! 
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