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REPERTOIRE PUBLIC DES ESSAIS CLINIQUES AUTORISES 
- 

INFORMATIONS SUR L’ESSAI (EN FRANÇAIS) 
 

(telles que reportées par le promoteur de l’essai) 
Doc. réf :  Repec 14.05.09 

 

1. Titre complet de la recherche biomédicale  

Essai clinique en ouvert de phase I/IIa déterminant la dose maximale tolérée, la tolérance, la pharmacocinétique 
et l’efficacité du BI 6727 en intraveineux  en monothérapie ou en association à la cytarabine par voie sous-

cutanée chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

 
 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

La leucémie myéloïde aiguë (LMA) est une maladie clonale hétérogène des cellules progénitrices 
hématopoïétiques et représente la pathologie myéloïde maligne la plus répandue chez l’adulte. Les cellules 
leucémiques se caractérisent par leur division incontrôlée ; c’est l’une des principales caractéristiques de cette 
maladie. Ces dernières années, des études scientifiques ont permis de mieux connaître les principes de la 
division cellulaire et les modalités de sa régulation par certaines protéines cellulaires (kinases mitotiques).Un 
nouveau médicament, le BI 6727, inhibe l’une des principales kinases mitotiques intervenant dans la division 
cellulaire.  
 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

L’objectif de cet essai clinique est d’étudier un traitement de référence, la cytarabine, le BI 6727, et l’association 
de la cytarabine au BI 6727 dans le traitement de la LMA. 
Au cours de la première partie de cet essai clinique (phase I), en fonction du profil de tolérance, la dose 
recommandée de BI6727 en association à la cytarabine a été établie à 350 mg. 
La phase II compare l’efficacité de l’association du BI 6727 / cytarabine à la cytarabine seule dans le traitement de 
la LMA. Les effets indésirables individuels, les concentrations du médicament étudié dans le sang ainsi que sa 
dégradation (pharmacocinétique) seront également déterminés. Cette partie de l'étude déterminera le 
comportement du BI 6727 et de la cytarabine dans le sang et évaluera l’effet direct du BI 6727 en association à la 
cytarabine sur les cellules leucémiques. 

 

5. Liste des pays dans lesquels il est prévu d’inclure des personnes dans la recherche  

Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie, Norvège 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 

Pays FRANCE 
 

7. Coordonnées du contact en France désigné par le promoteur pour toute question sur la recherche 

Nom du promoteur  BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 

Nom du contact Information médicale 

Adresse électronique du contact infomedsiege.rei@boehringer-ingelheim.com 

Autres informations sur le contact  

(N° de téléphone…)  
03 26 50 45 33 

 


