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1. Titre complet de la recherche biomédicale  

« Etude de phase 2 multicentrique, randomisée, en double aveugle, en groupe parallèle, contrôlée contre placebo, 
évaluant la sécurité d’emploi et l’efficacité d’un traitement par ustekinumab ou golimumab, chez des patients 
présentant une sarcoïdose chronique »  

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Etude évaluant la sécurité d’emploi et l’efficacité de l’ustekinumab et du golimumab, chez les patients présentant 
une sarcoïdose chronique. 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Patient présentant une sarcoïdose pulmonaire et/ou cutanée depuis au moins 2 ans. 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

 
Le traitement expérimental Ustekinumab est évalué dans le psoriasis et le Golimumab a été approuvé chez les 
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, de rhumatisme psoriasique et de spondylarthrite ankylosante. Cette 
étude utilisera ces traitements chez des patients présentant une sarcoïdose chronique. Cette étude évalue la 
tolérance et l’efficacité de l’Ustekinumab et du Golimumab comparé au placebo. Le placebo ressemble au 
traitement de l’étude mais ne contient pas de substance active. Le but de cette recherche est de déterminer si 
l’Ustekinumab ou le Golimumab est  bien toléré et de déterminer leurs effets (bons et mauvais) chez des patients 
présentant une sarcoïdose. L’étude sera conduite dans approximativement 40 centres au niveau international. Les 
patients pourront continuer à recevoir leur traitement habituel pour la sarcoïdose, tout en participant à cette étude. 
Les patients recevant des corticoïdes en début d’étude devront commencer à diminuer leur dosage à partir de la  
semaine 16 de l’étude. Le fait de participer à d’autres études expérimentales ou de prendre un autre traitement 
expérimental tout en participant à cette étude ne sera pas autorisé. 
 
 

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

Allemagne, Belgique, Danemark, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, Hollande, Italie, Norvège 
 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Centocor BV 
Pays Hollande 
 

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

Nom du promoteur  Centocor BV  

Nom du contact medisource® 

Adresse électronique du contact medisource@its.jnj.com 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)   
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