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PRESENTATION DE LA FICHE 
 
 
 OBJET 
 
 

ATTENTION Cette fiche aborde uniquement les attentes de l’Afssaps et n’a pas trait aux attentes des comités 
de protection des personnes (CPP). 

 
Cette fiche pratique répond à deux objectifs : 
 
1. présenter une liste d‘exemples de modifications considérées en règle générale par l’Afssaps comme 

substantielles, ainsi que des exemples de modifications considérées en règle générale par l’Afssaps comme 
non substantielles ; 

 
2. préciser, selon leur nature, si les modifications substantielles doivent être soumises à l’Afssaps pour 

autorisation ou pour information. 
 
Cette liste d’exemples, non exhaustive, a été établie en prenant en compte l’expérience pratique de l’Afssaps en 
matière de modifications apportées à des essais cliniques de médicaments. 
 

Les exemples donnés ici viennent compléter ceux déjà fournis par les textes européens (cf. ci-après, section : 
Rappels / Références réglementaires / Droit communautaire). 
 

Cette liste d’exemples est susceptible d’être enrichie et adaptée, notamment en fonction des conclusions des 
travaux menés sur ce sujet au niveau européen, notamment par le Clinical Trial Facilitation Group (CTFG). 
 
 
 SIGNALETIQUE 
 
Les exemples de modifications sont présentés sous forme de tableaux. 
 
La signalétique utilisée est décrite ci-dessous. 
 
 

1 MODIFICATIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DE L’ESSAI 
 

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

 

1.1 Identification du promoteur / de son représentant légal 
 

  Changement de promoteur MSA 
 

 
 
 

Type de modification :  
 

MSA modification substantielle soumise 
à l’Afssaps pour autorisation 
 

MSI modification substantielle soumise 
à l’Afssaps pour information 
 

MNS modification non substantielle 

Champ destiné à apporter 
des précisions concernant la 
modification, le cas échéant 

Description de la modification 

Thème de la modification 
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RAPPELS 
 
 REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 
DROIT COMMUNAUTAIRE 
 
Deux textes communautaires donnent des exemples de modifications substantielles. 
 
Il s’agit de : 
 
- l’indication détaillée intitulée « Detailed guidance for the request for authorisation of a clinical trial on a 

medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments and 
declaration of the end of the trial » [1], publiée par la Commision européenne, qui liste les grandes typologies de 
modifications substantielles ; 

- la recommandation de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) intitulée « Guideline on the 
requirements to the chemical and pharmaceutical quality documentation concerning investigational medicinal 
products in clinical trials » [1], qui donne des exemples de modifications relatives à la qualité des médicaments 
expérimentaux. 

 
DROIT FRANÇAIS 
 
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 1123-9 du code de la santé publique, les modifications 
substantielles (MS) s’entendent comme celles introduites à l’initiative du promoteur de l’essai clinique. 
 
L’article R. 1123-35 du CSP définit les modifications substantielles comme celles ayant un impact significatif sur 
tout aspect de la recherche, notamment sur les critères suivants : 
- la protection des personnes, y compris à l'égard de leur sécurité,  
- les conditions de validité de la recherche,  
- le cas échéant, la qualité et la sécurité des produits expérimentés (médicaments expérimentaux et éventuels 

autres produits utilisés dans le cadre de la recherche), 
- l'interprétation des documents scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de la recherche (notamment 

le protocole, la brochure pour l'investigateur ou le formulaire de demande d'autorisation d'essai), 
- les modalités de conduite de la recherche.  
 
Au regard de ce qui précède, il apparaît qu’une modification doit être considérée comme substantielle dès lors 
qu’un ou plusieurs des critères énoncés dans l’article R. 1123-35 sus-cité sont remplis. 
 

NB : 

Il relève de la responsabilité du promoteur, au vu des éléments dont lui seul dispose, de qualifier une 
modification de substantielle ou non.  
 
Toutefois, l’Afssaps se tient à la disposition du promoteur qui s’interroge sur le caractère substantiel ou 
non substantiel d’une modification. 

 
Par ailleurs, l’arrêté du 19 mai 2006 modifié fixant les modalités de présentation et le contenu de la demande de 
modification substantielle d'une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain auprès de 
l’Afssaps et du comité de protection des personnes (dénommé ci-après « arrêté MS ») précise les modalités de 
demande de modification substantielle. 
 
Enfin, en complément de ces textes législatifs et réglementaires, des informations pratiques relatives au contenu 
du dossier de demande de modification substantielle, à ses modalités de présentation et à ses délais d’évaluation 
sont fournies dans le Tome 1 de l’Avis aux promoteurs d’essais cliniques de médicaments[1]. 

                                                 
[1] Disponible sur le site Internet de l’Afssaps : www.afssaps.sante.fr - rubriques : Documentation & publications / essais cliniques / Avis aux 

promoteurs  ou Réglementation (pour les textes communautaires). 
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 TYPES DE MODIFICATIONS 
 
 
Les éléments développés ci-après visent à rappeler, en les précisant, certains points évoqués dans le Tome 1 de 
l’Avis aux promoteurs (cf. section « II. Modifications de l’essai ») 
 
 
MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES 
 
Toute modification substantielle doit être soumise à l’Afssaps : 
 
- soit pour autorisation [modification substantielle pour autorisation (MSA)], lorsque la modification porte sur des 

aspects relevant de la compétence de l’Afssaps ; 
 

NB 
Les modifications substantielles introduites à la demande de l’autorité compétente ou du comité 
d’éthique d’un autre Etat membre (ou pays tiers) doivent être soumises à l’Afssaps pour autorisation. 

 

 
- soit pour information [modification substantielle pour information (MSI)] : 
 

• lorsque la modification concerne des éléments du dossier initialement soumis à l’Afssaps mais qui, en 
règle générale, ne requièrent pas d’évaluation de la part de celle-ci (exemple : modification des 
coordonnées du demandeur). L’Afssaps peut toutefois exiger que de telles modifications lui soient 
soumises pour autorisation et non pour information ; 

 

• lorsque la modification porte sur des aspects relevant de la compétence unique du CPP. Le promoteur 
informe alors l’Afssaps des modifications substantielles apportées dès que la décision du CPP est acquise 
(cf. arrêté MS et exemples fournis dans la section « Cas particuliers » de la présente fiche). 

 
 
MODIFICATIONS AUTRES QUE LES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES 
 
 

► Modifications non substantielles 
 
Les modifications non substantielles (MNS) ne doivent pas être soumises à l’Afssaps (ni pour autorisation, ni pour 
information). Elles doivent néanmoins être documentées par le promoteur et être tenues à la disposition de 
l’Afssaps, à sa demande. 
 
 

► Modifications introduites à la demande de l’Afssaps ou du CPP 
 
Les modifications apportées par le promoteur au projet de recherche suite aux demandes formulées par l’Afssaps 
ou par le CPP ne doivent pas être considérées comme des modifications substantielles au sens de l’article L. 
1123-9 du CSP sus-cité. 
 
Ainsi, à titre d’exemple, si, dans le cadre de l’évaluation du dossier de demande d’autorisation d’essai clinique, 
l’Afssaps demande au promoteur, en application de l’article R. 1123-32 du CSP, d’apporter des modifications au 
protocole de l’essai, il appartiendra au promoteur de transmettre au CPP ce protocole ainsi modifié, pour 
information (et non dans le cadre d’un dossier de demande de modification substantielle), une fois que l’Afssaps 
aura rendu sa décision (cf. Tome 1 de l’Avis aux promoteurs - § 1.3.1 et § 2.3.2). 
 
De même, lorsque, dans le cadre de l’évaluation du dossier de demande d’avis sur un essai clinique, le CPP 
demande au promoteur, en application de l’article R. 1123-24 du CSP, d’apporter des modifications au protocole 
de l’essai, il appartiendra au promoteur de transmettre à l’Afssaps ce protocole ainsi modifié, pour information, une 
fois que le CPP aura rendu son avis. 
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 CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE POUR AUTORISATION 
 
 
Le contenu et les modalités de présentation d’un dossier de demande de modification substantielle d’un essai 
clinique portant sur un médicament sont déterminés par l’arrêté MS. 
 
Dans le cadre de la transmission à l’Afssaps d’un dossier de demande d’autorisation de modification substantielle, 
il convient de fournir l’ensemble des éléments demandés par l’arrêté MS, faute de quoi le dossier sera considéré 
non recevable. 
 
Pour mémoire, il s’agit : 
 
1.  du courrier de demande de modification substantielle, indiquant notamment les raisons ayant conduit le 

promoteur à qualifier la modification de substantielle ; 
 
 
2.  du formulaire de demande de modification substantielle (cf. Tome 2 - "Formulaire de demande de modification 

substantielle") ; 
 

NB : 

Afin d’assurer la traçabilité du dossier de demande de modification substantielle soumis à l’Afssaps, le 
promoteur doit veiller à attribuer un numéro de code à cette modification substantielle. Ce numéro de 
code doit être reporté sur le formulaire de demande de modification substantielle en vigueur (à l’item 
E.1 du formulaire européen de demande d’autorisation de modification substantielle issu de 
l’indication détaillée intitulée «Detailed guidance for the request for autorisation of a clinical trial on a 
medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments 
and declaration of the end of the trial » publiée en octobre 2005 par la Commission européenne). 

 
 
 
 
3. du tableau comparatif (avant/après) mettant en évidence, lorsqu’elles existent, les modifications substantielles 

apportées aux documents précédemment versés, ainsi que leur justification. 
 

Des exemples de tableaux comparatifs sont présentés à la fin de ce document ; 
 
 
4.  de la version modifiée, des documents précédemment déposés, mentionnant la date et le numéro de cette 

nouvelle version, le cas échéant ; 
 
 
5.  des informations justifiant le bien fondé de la modification demandée, si elles ne sont pas déjà décrites dans le 

courrier de demande ou dans le formulaire de demande de modification substantielle, incluant notamment, un 
résumé des nouvelles données, une évaluation actualisée des bénéfices et des risques de la recherche et les 
conséquences éventuelles pour les personnes déjà incluses ainsi que pour l’interprétation des résultats de la 
recherche ; 

 
 
6.  du formulaire de demande d'autorisation d’essai clinique (FAEC), mis à jour à partir de l’application EudraCT, 

en fonction des modifications apportées, et transmis sous les formats xml et Word ou pdf, le cas échéant 
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 MODALITES DE GESTION DES DOSSIERS DE MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES PAR L’AFSSAPS 
 
 
MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES SOUMISES POUR AUTORISATION (MSA) 
 
Les modalités de gestion des MSA sont décrites dans le Tome 1 de l’Avis aux promoteurs (cf. § 2.2.2). 
 
Pour mémoire, l’Afssaps dispose d’un délai de 35 jours pour rendre une décision sur les demandes de MSA à 
compter du jour de réception d’un dossier considéré comme complet. Ce délai peut être porté jusqu’à 60 jours pour 
les essais portant sur des médicaments de thérapie cellulaire, de thérapie cellulaire xénogénique, de thérapie 
génique, ou comportant en tout ou partie des OGM (cf. Tome 1 de l’Avis aux promoteurs - § 2.2.2.4.2.3.2). 
 
Dans le délai qui lui est imparti, l’Afssaps : 
- accuse réception du dossier, 
- peut requérir toute information complémentaire qu’elle estime nécessaire pour se prononcer sur la demande 

d’autorisation de modification substantielle, requérir que des modifications soient apportées au dossier, notifier 
au promoteur ses objections motivées, 

- rend une décision sur la demande. 
 
 
MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES TRANSMISES POUR INFORMATION (MSI) 
 
L’Afssaps n’accuse pas réception des dossiers de MSI qui lui sont transmis. 
 
Toutefois, si un dossier de MS a été transmis à l’Afssaps pour information et que celle-ci considère que la 
modification substantielle aurait dû lui être soumise pour autorisation (et non pour information), elle en informe 
alors le promoteur par courrier et procède à l’instruction du dossier selon les modalités définies dans le Tome 1 de 
l’Avis aux promoteurs (cf. § 2.2.4). 
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EXEMPLES DE MODIFICATIONS POUR L’AFSSAPS - Mise à jour du 11.06.2008 

 
Les exemples de modifications listés ci-dessous correspondent à une liste, non exhaustive, d’exemples de 
modifications considérées en règle générale par l’Afssaps comme substantielles, ainsi que des exemples de 
modifications considérées en règle générale par l’Afssaps comme non substantielles. 
 
Parmi les exemples de modifications considérées par l’Afssaps comme substantielles, certains ont trait à des 
modifications substantielles considérées par l’Afssaps comme devant, en règle générale, lui être transmises pour 
information, et à d’autres considérées comme devant, en règle générale, lui être soumises pour autorisation. 
 
L’Afssaps peut toutefois exiger que des modifications substantielles lui soient soumises pour autorisation et non 
pour information, et peut également être amenée à requalifier comme modification substantielle une modification 
considérée par le promoteur comme non substantielle. 
 
 
Signalétique MSA 

MS soumise à l’Afssaps pour autorisation 
MSI 
MS transmise à l’Afssaps pour information 

MNS 
Modification non substantielle 

 
1 MODIFICATIONS D’ORDRE GENERAL ET/OU RELATIVES A L’ORGANISATION DE L’ESSAI (1/3) 

 

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

 

1.1 Identification de l’essai clinique 
 

  
Modification des identifiants de l’essai clinique visés à 
la rubrique A du FAEC (notamment : titre de l’essai, 
numéro de code du protocole attribué par le 
promoteur) 

MSI  

 

1.2 Identification du promoteur / de son représentant légal 
 

  Changement de promoteur MSA  

  Changement de représentant légal du promoteur MSA  

  
Changement du nom / des coordonnées de la 
personne de contact auprès du promoteur ou de son 
représentant légal 

MSI  

 
1.3 Identification du demandeur 

 

  Changement de demandeur MSI  

  Changement du nom / des coordonnées de la 
personne de contact auprès du demandeur MSI  

 

1.4 Identification du médicament expérimental (ME) 
 

  Modification du nom / du nom de code du ME MSI  

  Ajout de la DCI du ME MSI  

 

1.5 Informations générales relatives à l'essai 
 

  
Changement de classification de la phase de l'essai 
clinique MSI  
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1 MODIFICATIONS D’ORDRE GENERAL ET/OU RELATIVES A L’ORGANISATION DE L’ESSAI (2/3) 

    

Signalétique MSA 
MS soumise à l’Afssaps pour autorisation 

MSI 
MS transmise à l’Afssaps pour information 

MNS 
Modification non substantielle 

 
    

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

  
1.6 Lieux de recherches / Investigateurs [pour plus de détails, voir la section « Cas particuliers »] 

 
 

  
Changement d’investigateur coordonnateur ou 
d’investigateur principal dans un lieu de recherche déjà 
déclaré 

MSI   

  
Ajout ou suppression d’un lieu de recherche dans le 
cadre de recherches biomédicales portant sur des 
médicaments de thérapie génique ou de thérapie 
cellulaire 

MSA 

Pour les essais portant sur des 
médicaments de thérapie génique ou 
de thérapie cellulaire, l’autorisation de 
la recherche vaut autorisation de lieu 
de recherche (article L. 1125-1 du 
CSP). Aussi, toute MS portant sur les 
lieux de recherche doit être soumise 
à l’Afssaps pour autorisation. 

  
Ajout ou suppression d’un lieu de recherche dans le 
cadre de recherches biomédicales portant sur des 
médicaments autres que ceux de thérapie génique ou 
de thérapie cellulaire 

MSI 

Pour les essais portant sur des 
médicaments autres que ceux de 
thérapie génique ou de thérapie 
cellulaire, l’évaluation des lieux de 
recherche relève de la compétence 
des CPP. Aussi , toute MS portant 
sur un lieu de recherche doit être 
soumise pour avis au CPP concerné 
et transmise pour information à 
l’Afssaps 

  Modifications relatives aux lieux de recherches situés 
en dehors de la France MNS  

  Modifications relatives aux investigateurs situés en 
dehors de la France MNS  

 
1.7 Plateau technique / Prestataire 

 

  Changement de plateau technique MSI  

  Ajout d’un plateau technique MSI 

  Changement de prestataire MSI  

  Changement des fonctions confiées au prestataire MSI  

La soumission de ces MSI à l’Afssaps 
peut ne pas être immédiate et être 
faite à l’occasion de la soumission 
d’une MSA ou MSI ultérieure. 

  
Changement du nom / des coordonnées de la 
personne de contact auprès du plateau technique / du 
prestataire 

MNS  

 
 

1.8 Importateur 
 

  Modification/ajout d'un importateur responsable de la 
libération du produit fini en Europe MSA  

  Modification/ajout d'un importateur non responsable de 
la libération du produit fini en Europe MSI   
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1 MODIFICATIONS D’ORDRE GENERAL ET/OU RELATIVES A L’ORGANISATION DE L’ESSAI (3/3) 
    

Signalétique MSA 
MS soumise à l’Afssaps pour autorisation 

MSI 
MS transmise à l’Afssaps pour information 

MNS 
Modification non substantielle 

 
 
 

   

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

 

1.9 Site en charge de l’étiquetage 
 

  Modification du site en charge uniquement de 
l'étiquetage MNS  

 

 

1.10 Personnes se prêtant à l’essai clinique 
 

  Modification du nombre de personnes qu’il est prévu 
d’inclure MSI   

 
 

1.12 Autres modifications 
 

  Changement de compagnie d'assurance MSI   

  Changement des normes de laboratoire d’analyse MNS  

  Modification concernant les documents utilisés pour le 
recueil des données de l’essai MNS Ex. : modification des cahiers 

d’observation. 

  Ajout d'un nouveau pays participant à l'essai clinique MNS  

 
 
 

1.11 Durée de l’essai clinique 
 

  
Modification de la durée de l’étude sans modification 
de la durée d’exposition au ME / durée de traitement 
par le ME mais avec changement dans le suivi des 
personnes 

MSA  

  
Modification de la durée de l’étude sans modification 
de la durée d’exposition au ME / durée de traitement 
par le ME et sans changement dans le suivi des 
personnes 

MSI   
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2 MODIFICATIONS RELATIVES A LA QUALITE DU MEDICAMENT EXPERIMENTAL (1/3) 
 

Signalétique MSA 
MS soumise à l’Afssaps pour autorisation 

MSI 
MS transmise à l’Afssaps pour information 

MNS 
Modification non substantielle 

 
 

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

 
 

2.1 Modifications relatives à la qualité de la substance active 
 
 

 2.1.1 Procédé de fabrication de la substance active des produits d'origine biologique 
 

   

Changement du fabricant et/ou modification du 
procédé de fabrication, et/ou de la taille de lot et 
/ou de méthode(s) analytique(s) pour la 
substance active dont les conséquences en 
termes de qualité laissent supposer qu’elles 
peuvent avoir un impact sur la sécurité des 
patients 

MSA  

 
 

 2.1.2 Procédé de fabrication de la substance active des produits d'origine chimique 
 

   
Modifications du procédé de fabrication 
entrainant la présence ou la mise en évidence 
d’impuretés nouvelles 

MSA  

  Modification de la taille des lots  MNS   

 
 

 2.1.3 Stabilité de la substance active des produits d’origine chimique ou biologique 
 

  Extension de la durée de stabilité MNS 

  Périodicité de recontrôle MNS 

Ces modifications relèvent de la 
responsabilité du promoteur qui doit 
en assurer l'évaluation et la 
validation. 
Toutefois, il appartient au 
promoteur de déclarer à l'Afssaps, 
à titre de fait nouveau, tout 
phénomène de dégradation 
(formation d'impuretés toxiques, 
précipitation d'un médicament 
injectable par exemple) susceptible 
d'avoir un impact sur la sécurité des 
personnes se prêtant à la 
recherche. 

  Suppression d'un test et/ou d'une spécification 
qui n’est plus justifié au regard de la stabilité MNS 

Ex. : suppression du paramètre 
"solvants résiduels" des 
spécifications pour la stabilité de la 
substance active. 
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2 MODIFICATIONS RELATIVES A LA QUALITE DU MEDICAMENT EXPERIMENTAL (2/3) 

 

Signalétique MSA 
MS soumise à l’Afssaps pour autorisation 

MSI 
MS transmise à l’Afssaps pour information 

MNS 
Modification non substantielle 

 
 

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

 
2.2 Modifications relatives à la qualité du produit fini ou du placebo 

 
 

 2.2.1 Fabrication du produit fini  
 

  

  

Changement du fabricant ou de la formulation, 
et/ou modification du procédé de fabrication, 
et/ou de la taille de lot et /ou de méthode(s) 
analytique(s), et/ou du site de conditionnement 
primaire pour le produit fini, dont les 
conséquences en termes de qualité laissent 
supposer qu’elles peuvent avoir un impact sur la 
sécurité des patients 

MSA  

 

 2.2.2 Fabrication du placebo 
 

  Changement de la formulation susceptible 
d’avoir un impact sur la sécurité des patients MSA  

 

 2.2.3 Stabilité du produit fini ou du placebo 
 

  Extension de la durée de stabilité (y compris 
après ouverture ou reconstitution du ME) MNS 

Ces modifications relèvent de la 
responsabilité du promoteur qui doit 
en assurer l'évaluation et la 
validation. 
Toutefois, il appartient au 
promoteur de déclarer à l'Afssaps, 
à titre de fait nouveau, tout 
phénomène de dégradation 
(formation d'impuretés toxiques, 
précipitation d'un médicament 
injectable par exemple) susceptible 
d'avoir un impact sur la sécurité des 
personnes se prêtant à la 
recherche. 

  Restriction des conditions de stockage motivées 
par un problème de sécurité MSA  

  
Modification des conditions de stockage relatives 
aux aspects logistiques (sans impact sur la 
sécurité des personnes) 

MNS  
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2 MODIFICATIONS RELATIVES A LA QUALITE DU MEDICAMENT EXPERIMENTAL (3/3) 

 

Signalétique MSA 
MS soumise à l’Afssaps pour autorisation 

MSI 
MS transmise à l’Afssaps pour information 

MNS 
Modification non substantielle 

 
 

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

 
 

 
 

 2.2.5 Autres modifications relatives à la qualité du ME ou du placebo 

 

  
Retrait ou modification d’un filtre placé sur la 
ligne de perfusion lors de l’administration du 
médicament 

MSA Ex. : cas d'un anticorps monoclonal. 

 
 
2.3 Modifications relatives aux données de sécurité virale 
 

  Modification des données présentées dans le 
dossier de sécurité virale MSA 

Le format du dossier de sécurité 
virale est défini par les articles 5 et 6 
de l’arrêté du 24 mai 2006 modifié 
fixant le contenu, le format et les 
modalités de présentation à l'Afssaps 
du dossier de demande d'autorisation 
de recherche biomédicale portant sur 
un médicament à usage humain. 

 
 
 
 
 
 

 2.2.4 Conditionnement et étiquetage du ME (y 
compris conditionnement du placebo)   

 

  Changement du dispositif de dispensation du ME MSA  

  
Modification du conditionnement d’un ME 
lorsque le ME est un médicament de thérapie 
génique ou de thérapie cellulaire 

MSA  

  

Modification du conditionnement d’un ME non 
liquide ou non pâteux, lorsque le ME n’est pas 
un médicament de thérapie génique ou de 
thérapie cellulaire  

MNS  

  Modification d'un conditionnement secondaire MNS  
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3 MODIFICATIONS RELATIVES A LA PARTIE NON CLINIQUE DU DOSSIER  

 

Signalétique MSA 
MS soumise à l’Afssaps pour autorisation 

MSI 
MS transmise à l’Afssaps pour information 

MNS 
Modification non substantielle 

 
 

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

 
 

  Modification du protocole suite à un fait nouveau non 
clinique MSA 

Changement du rapport bénéfice / 
risque de l’essai clinique. 

 

 
Nouvelles données non cliniques ayant un impact sur 
la sécurité des personnes et/ou sur le protocole de 
l’essai 
 

MSA  

 

 Nouvelles données non cliniques sans impact sur la 
sécurité des personnes et/ou sur le protocole de l’essai MNS  

 

 

Modifications apportées aux données non cliniques 
versées dans la brochure investigateur ayant un 
impact : 
 
- sur la sécurité des patients,  
- et/ou sur le protocole de la recherche,  

MSA Voir la section « Cas particuliers » 
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4 MODIFICATIONS RELATIVES A LA PARTIE CLINIQUE DU DOSSIER (1/2)  
 

Signalétique MSA 
MS soumise à l’Afssaps pour autorisation 

MSI 
MS transmise à l’Afssaps pour information 

MNS 
Modification non substantielle 

 
 

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

 

4.1 Informations générales concernant le protocole 
 

  Changement du signataire du protocole pour le 
promoteur MNS 

 

  Mise à jour des coordonnées du directeur médical 
dans le protocole MNS 

 

 

4.2 Objectifs de l'essai / Critères d’évaluation / Design de l’essai 
 

  Modification de l’objectif principal de l’essai  MSA 
 

  Ajout d'une étude ancillaire interventionnelle MSA 
Ex. : sous-étude de 
pharmacocinétique, de 
pharmacogénétique. 

  
Modification du critère principal d’évaluation et/ou d’un 
critère secondaire avec impact sur la sécurité des 
patients 

MSA 

Ex. : ajout d’un test invasif. 
 
* Item E.5 du FAEC à mettre à jour en 
cas de modification du critère principal 
d’évaluation. 

  
Modification du critère principal d’évaluation et/ou d’un 
critère secondaire sans impact sur la sécurité des 
patients 

MSI  
* Item E.5 du FAEC à mettre à jour en 
cas de modification du critère principal 
d’évaluation. 

  Modification du design de l’essai (ex. ajout d’un bras / 
ajout d’un groupe placebo) MSA  

 

4.3 Sélection des participants à l'essai 
 

  Modification des critères d’inclusion / de non inclusion 
(y compris de l’âge des participants) MSA  

  
Modification du nombre de sujets à inclure dans un 
centre investigateur donné, sans impact sur le nombre 
total de sujets qu’il est prévu d’inclure dans l’essai 

MNS  

  Prolongation de la durée de recrutement avec 
modification de la durée d'essai clinique MSI   

  Prolongation de la durée de recrutement sans 
modification de la durée d'essai clinique MNS  

 

4.4 Traitement(s) administré(s) 
 

  Modification des modalités d'administration des 
médicaments MSA  

  Modification de la dose MSA  

  Ajout de paliers de doses MSA  

  Modification de la durée d'exposition au ME MSA  

  Changement du comparateur MSA  

  Modification de la liste des traitements concomitants 
interdits / autorisés MSA  
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4 MODIFICATIONS RELATIVES A LA PARTIE CLINIQUE DU DOSSIER (2/2)  

 

Signalétique MSA 
MS soumise à l’Afssaps pour autorisation 

MSI 
MS transmise à l’Afssaps pour information 

MNS 
Modification non substantielle 

 
 

NATURE TYPE 
(pour l’Afssaps) COMMENTAIRES 

 

4.5 Modalités de surveillance des personnes se prêtant à la recherche 
 

  Modification de la surveillance  MSA 
Ex. : ajout/suppression d'examens 
cliniques, biologiques, de visites 

 

4.6 Suivi de l’essai 
 

  Ajout ou suppression d'un comité de surveillance 
indépendant MSA  

  Modification relative au comité de surveillance 
indépendant MSI   

 

4.7 Modification de la brochure investigateur 
     

  

Modifications apportées aux données cliniques 
versées dans la brochure investigateur ayant un 
impact  : 
 
- sur la sécurité des patients,  
- et/ou sur le protocole de la recherche,  
- et/ou sur la détermination du caractère attendu ou 

inattendu d’une suspicion d’effet indésirable grave 
(lorsque la BI est le document de référence). 

 

MSA  

 

4.8 Autres modifications du protocole 
 

  Arrêt temporaire d’un essai clinique  MSA Voir la section « Cas particuliers » 

  Reprise de l'essai clinique après son arrêt temporaire MSA Voir la section « Cas particuliers » 

  

Nouvelles données cliniques de sécurité relatives au 
ME recueillies au cours d’un essai clinique ou en 
dehors d’un essai clinique, ayant un impact sur la 
sécurité des personnes et / ou sur le protocole de 
l’essai 

MSA  

  
Nouvelles données cliniques de sécurité relatives au 
ME recueillies au cours d’un essai clinique ou en 
dehors d’un essai clinique, sans impact sur la sécurité 
des personnes et / ou sur le protocole de l’essai 

MSA  

  Modification de la définition de la fin d'essai MSI   
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CAS PARTICULIERS 
 
 MODIFICATIONS RELATIVES A LA BROCHURE POUR L’INVESTIGATEUR 
 
La BI est un des documents constitutifs du dossier de demande d’autorisation d’essai clinique (cf. Tome 3 - Fiche 
« Contenu du dossier de demande d’autorisation d’essai clinique de médicaments à soumettre à l’Afssaps »). Le 
contenu et les modalités de présentation d’une brochure pour l’investigateur (BI) d’une recherche biomédicale 
portant sur un médicament sont fixés par l’arrêté du 19 mai 2006 relatif au contenu et aux modalités de 
présentation d'une brochure pour l'investigateur d'une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage 
humain (dénommé ci-après « arrêté BI »). 
 
En application de l’article 4 de l’arrêté BI sus-cité, celle-ci doit être actualisée : 
- au moins une fois par an (mise à jour annuelle),  
- lorsque survient un fait nouveau tel que mentionné à l’article L. 1123-10 du CSP. 
 
Seules les modifications de la BI considérées par le promoteur comme étant substantielles doivent être transmises 
à l’Afssaps dans le cadre d’un dossier de demande de modification substantielle. 
 
Pour les aspects relevant de la compétence de l’Afssaps, les modifications de la BI sont considérées comme 
substantielles lorsqu’elles ont un impact : 
- sur la sécurité des patients,  
- et/ou sur le protocole de la recherche,  
- et/ou sur la détermination du caractère attendu ou inattendu d’une suspicion d’effet indésirable grave (lorsque 

la BI est le document de référence). 
 

NB 

Lors de la transmission à l’Afssaps d’un dossier de demande d’autorisation de modification substantielle, il 
appartient au promoteur : 
- de préciser clairement, sous forme de tableau comparatif (avant/après), les modifications qui ont un 

impact sur la sécurité des personnes, et/ou sur le protocole, et/ou sur la détermination du caractère 
attendu ou inattendu des effets indésirables, 

- de justifier, pour les modifications ayant un impact sur la sécurité des personnes mais pas sur le 
protocole, le cas échéant, cette absence d’impact sur le protocole. 

 
Si les modifications de la BI ne sont pas substantielles, elles ne doivent ni faire l’objet d’une demande 
d'autorisation, ni faire l’objet d’une transmission pour information à l’Afssaps. 
 
Aussi, la mise à jour annuelle de la BI ne doit-elle pas être transmise systématiquement à l’Afssaps, mais 
uniquement dans le cas où cette mise à jour constitue une modification substantielle.  
 
 MODIFICATIONS RELATIVES A LA NOTE D’INFORMATION [3] (prises à l’initiative du promoteur) 
 
L’examen de la note d’information relève de la compétence unique du CPP, en application des dispositions de 
l’article L. 1123-7 du CSP. 
 
L’article 2 de l’arrêté MS prévoit que « si la modification substantielle porte sur des éléments du dossier sur 
lesquels se prononce uniquement l'[Afssaps] ou le [CPP] concerné, le promoteur soumet la demande de 
modification substantielle au seul de ces organismes concerné. Dans ce cas et en application de l'article R. 1123-
35 du CSP, le promoteur informe le second organisme des modifications apportées dès que la décision du premier 
est acquise ». 
 
Au regard de ce qui précède, lorsque la note d’information est modifiée à l’initiative du promoteur, il lui appartient : 
- de soumettre cette modification pour avis au CPP concerné ; 
- puis, une fois l’avis du CPP obtenu, de transmettre cet avis à l’Afssaps, pour information, accompagné du 

formulaire de demande de modification substantielle précisant que la modification concerne la note 
d’information, sans y joindre la version modifiée de la note d’information. 

 

                                                 
[3] Document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale (article L. 1122-1 du CSP). 
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 MODIFICATIONS RELATIVES A LA LISTE DES INVESTIGATEURS 
 
 
En application de l’article L. 1123-7 du CSP, il relève de la compétence unique du CPP de rendre un avis sur la 
qualification du ou des investigateurs. 
 
Seul l’avis du CPP doit donc être sollicité lorsque la liste des investigateurs est modifiée. 
 
Toutefois, l’Afssaps doit être tenue informée de ces modifications pour les raisons ci-dessus évoquées dans la 
mesure où elles ont un impact sur les informations fournies dans le formulaire de demande d’autorisation d’essai 
clinique (FAEC) (items G.1 et/ou G.2 relatifs aux investigateurs). 
 
Aussi, lorsque la liste des investigateurs mentionnée dans le FAEC est modifiée, il appartient au promoteur : 
 

1. de soumettre cette modification pour avis au CPP, en joignant à cet effet, notamment, les curriculum vitae des 
investigateurs ; 

 

2. puis, une fois l’avis du CPP obtenu, de transmettre à l’Afssaps pour information :  
- l’avis du CPP, 
- le formulaire de demande de modification substantielle, 
- le FAEC mis à jour à partir de l’application EudraCT (aux formats xml et Word ou pdf) 
 

mais sans y joindre les curriculum vitae des investigateurs. 
 
 
 MODIFICATIONS RELATIVES AU FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’ESSAI CLINIQUE 
 
Certaines informations relatives à la recherche figurent uniquement dans le FAEC (par exemple : informations 
concernant le représentant légal du promoteur, informations relatives au prestataire à qui le promoteur confie 
certaines obligations et fonctions afférentes à l’essai). 
 
Les modifications apportées à ces informations doivent être considérées comme des modifications substantielles 
qui, selon leur nature, devront être transmises à l’Afssaps soit pour information, soit pour autorisation (cf. section 
« Exemples de modifications pour l’Afssaps »). 
 
 
 MODIFICATIONS RELATIVES A UN ARRET TEMPORAIRE D’ESSAI CLINIQUE 
 
L'arrêt temporaire d'un essai clinique consiste en : 
- l'arrêt de l'inclusion de nouvelles personnes dans cet essai ; 
- et/ou l'arrêt du traitement administré à tout ou partie des personnes déjà incluses dans l'essai. 
 
Toute décision du promoteur d'interrompre temporairement l’essai doit faire l'objet : 
- dans un premier temps et de manière immédiate, d'une information de l'Afssaps et du CPP concerné, de 
préférence par courriel ou télécopie ; 
- dans un second temps et dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la date de cette 
interruption, d'une demande d’autorisation de modification substantielle concernant cet arrêt temporaire soumise à 
l’Afssaps (Unité essais cliniques médicaments et hors produits de santé) par courriel à l’adresse 
ams@afssaps.sante.fr et d’une demande d’avis au CPP concerné. 
 
Enfin, lorsque le promoteur souhaite reprendre l’essai qu'il a interrompu, il doit au préalable obtenir l'autorisation de 
modification substantielle de la part de l'Afssaps et l'avis favorable du CPP concerné. 
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 MODIFICATIONS CONSECUTIVES A UN FAIT NOUVEAU / A DES MESURES URGENTES DE SECURITE 
 
La survenue d’un fait nouveau peut entraîner, dans certains cas, la mise en place par le promoteur de mesures 
urgentes de sécurité afin de protéger les participants contre un danger immédiat.  
 
Si la survenue du fait nouveau conduit à la mise en place de mesures urgentes de sécurité et à modifier l’essai, y 
compris en cas d'arrêt temporaire de celui-ci, le promoteur doit : 
- immédiatement informer l’Afssaps et le CPP de ces faits nouveaux et des mesures prises, de préférence par 
courriel ou télécopie ; 
- dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la mise en place des mesures urgentes, adresser à 
l’Afssaps une demande d'autorisation de modification substantielle et d'avis au CPP concerné. 
 
Si la survenue du fait nouveau conduit à l'arrêt définitif de la recherche, le promoteur en informe immédiatement 
l'Afssaps et le CPP concerné et leur adresse la déclaration de la fin de la recherche selon les modalités décrites 
dans la partie IV "Fin de l'essai" du Tome 1 de l’Avis aux promoteurs. 
 
 
 MODIFICATIONS RELATIVES AUX MODALITES DE RECRUTEMENT DES PERSONNES 
 
En application de l’article L. 1123-7 du CSP, il relève de la compétence unique du CPP de rendre un avis sur les 
modalités de recrutement des participants à un essai clinique. 
 
Par conséquent, lorsque les modalités de recrutement des participants sont modifiées, il appartient au promoteur : 
 
1. de soumettre cette modification pour avis au CPP en joignant à cet effet, notamment, la description des 

modalités de recrutement ; 
 
2. puis, une fois l’avis du CPP obtenu, de transmettre à l’Afssaps pour information :  

- l’avis du CPP, 
- le formulaire de demande de modification substantielle, 
 
mais sans y joindre la description des modalités de recrutement. 

 
 MODIFICATIONS RELATIVES AUX ANALYSES STATISTIQUES DE L’ESSAI CLINIQUE 
 
En application de l’article L. 1123-7 du CSP, il relève de la compétence unique du CPP de rendre un avis sur les 
analyses statistiques envisagées. 
 
Par conséquent, lorsque la méthodologie de l’essai est modifiée, il appartient, pour les raisons ci-dessus 
évoquées,  au promoteur : 
 
1. de soumettre cette modification pour avis au CPP en joignant à cet effet, notamment, le protocole de l’essai 

modifié ; 
 
2. puis, une fois l’avis du CPP obtenu, de transmettre à l’Afssaps pour information :  

- l’avis du CPP, 
- le formulaire de demande de modification substantielle, 
- le protocole modifié. 
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 MODIFICATIONS VISANT A CLARIFIER LES DOCUMENTS DE L’ESSAI / CORRIGER DES ERREURS 

TYPOGRAPHIQUES 
 
Les modifications visant à : 

- apporter des clarifications aux documents de l’essai (tels que le protocole ou le dossier du médicament 
expérimental par exemple), sans que ces clarifications n’aient d’impact sur la sécurité des personnes se 
prêtant à l’essai, 

- corriger des erreurs typographiques, 
doivent être transmises à l’Afssaps pour information. 
 
La soumission à l’Afssaps de telles modifications peut ne pas être immédiate et être faite à l’occasion de la 
soumission d’une MSA ou d’une MSI ultérieure. 
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EXEMPLES DE TABLEAUX COMPARATIFS  
(METTANT EN EVIDENCE LES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES APPORTEES AUX DOCUMENTS PRECEDEMMENT VERSES) 

 
 
Deux exemples de tableaux comparatifs mettant en évidence les modifications substantielles apportées, le cas 
échéant, aux documents précédemment versés à l’Afssaps ainsi que leur justification, sont donnés ci-après. 
 
Dans tous les cas, il est vivement conseillé de faire figurer, en sus des tableaux présentés, un résumé des 
principales modifications apportées. 
 
• Exemple 1 : présentation recommandée lorsque les modifications substantielles sont peu nombreuses 
 
Document concerné : [Nom du document] 
 
N° et date de la version précédente : [à compléter] 
N° et date de la nouvelle version : [à compléter] 
 

Texte initial [1] Texte modifié ou ajouté [2] Justification de la modification 
substantielle  

 
Chapitre/section concerné(e) : 
5.2.1 Critères d’inclusion 
 
(Critère d’inclusion N°2) 
Sujets masculins ou féminins d’âge 
compris entre 18 et 70 ans lors de 
la visite de screening 
 
 
 

 
Chapitre/section concerné(e) : 
5.2.1 Critères d’inclusion  
 
(Critère d’inclusion N°2) 
Sujets masculins ou féminins d’âge 
compris entre 18 et 70 inférieur à 
75 ans lors de la visite de screening 
 
(Ajout du critère d’inclusion N°8) 
HgbA1c >9 

 
[à compléter ici, si cette justification 
n’apparaît pas ailleurs] [3] 

 
 
• Exemple 2 : présentation recommandée lorsque les modifications substantielles sont nombreuses 
 
Document concerné : [Nom du document] 
 
N° et date de la version précédente : [à compléter] 
N° et date de la nouvelle version : [à compléter] 
 
Section concernée : Critères d’inclusion 
 

Le texte suivant [1] : 
 
Sujets masculins ou féminins d’âge compris entre 18 et 70 ans lors de la visite de screening 
 
Est remplacé par [2]: 
 
Sujets masculins ou féminins d’âge compris entre 18 et 70 inférieur à 75 ans lors de la visite de screening 
 
Justification de la modification substantielle : [à compléter ici, si cette justification n’apparaît pas ailleurs] [3] 

 
 
 
 
 
  

[1] Noter ici le libellé initial. 
  

[2] 

Noter ici le texte modifié : 
 
- en rayant les textes supprimés (le cas échéant), 
 
- en notant le texte ajouté, le cas échéant, en italique gras de façon préférentielle, ou en le surlignant (dans ce cas, éviter 
la couleur jaune). 

  

[3] Si la justification des modifications substantielles est déjà apportée ailleurs dans les pièces versées (par exemple, dans le 
courrier de demande d’AMS), préciser ici à quel endroit cette justification a été versée. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 
 
 
 

Afssaps Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

BI Brochure pour l’Investigateur 

CPP Comité de Protection des Personnes 

CRO Contract Research Organisation 

CSP Code de la Santé Publique 

FAEC Formulaire de demande d’Autorisation d’Essai Clinique  

ME Médicament Expérimental 

MNS Modification Non Substantielle 

MS Modification Substantielle 

MSA Modification Substantielle soumise pour Autorisation 

MSI Modification Substantielle transmise pour Information 

 


