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- 
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1. Titre complet de la recherche biomédicale  

A 16-Week, International, Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study of the Efficacy and 
Safety of Oral UT-15C Sustained Release Tablets in Subjects with Pulmonary Arterial Hypertension 
Étude de 16 semaines internationale, multicentrique, en double aveugle, randomisée, contrôlée contre placebo 
visant à comparer l’efficacité et l’innocuité de comprimés oraux d’UT-15C à libération prolongée chez des sujets 
atteints d’hypertension artérielle pulmonaire (FREEDOM-C2) 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Hypertension artérielle pulmonaire 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

 
Il s’agit d’une étude de 16 semaines multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée contre placebo 
chez des sujets atteints d’HTAP. La stratification de la population se fera par type de traitement de fond (ERA 
homologué, inhibiteur de la PDE-5 ou combinaison) et par la distance parcourue au test de marche de 6 minutes 
à la visite de référence.   
 
L’objectif principal est d’évaluer l’effet de l’UT-15C à libération prolongée (LP) sur la capacité d’effort comparé au 
placebo (tel que mesuré par le changement de la distance parcourue au test de marche de 6 minutes entre la 
visite de référence et la Semaine 16) chez des sujets atteints d’HTAP. 
 
Les sujets ont entre 18 et 75 ans, un poids minimum de 40 kg et un indice de masse corporelle (IMC) < 40 kg/m2, 
un diagnostic d’HTAP idiopathique ou familiale, d’HTAP associée à une collagénose vasculaire ou à une infection 
par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), ou d’HTAP associée à l’utilisation de coupe-faim ou de toxines. 
La distance parcourue au test de marche de 6 minutes à la visite de référence doit être de 150 à 400 mètres 
inclus. Les sujets doivent être sous traitement par un ERA homologué et/ou un inhibiteur de la PDE-5 homologué 
depuis au moins 90 jours avant la randomisation et à dose stable depuis 30 jours. 
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5. Liste des pays dans lesquels il est prévu d’inclure des personnes dans la recherche  

Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni.  

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme United Therapeutics Corporation 

Pays Etats-Unis 
 

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

Nom du promoteur  CRO : ICON Clinical Research 
Nom du contact Magali Coatsaliou 

Adresse électronique du contact Magali.Coatsaliou@iconplc.com 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  +33 5 56 41 05 78 
 


