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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  

Étude de phase 2a, de preuve de concept, multicentrique, ouverte, non comparative visant à évaluer l’effet d’une 
perfusion unique de tezosentan sur la résistance vasculaire pulmonaire de patients atteints d’hypertension 
artérielle pulmonaire chronique et stable, actuellement non traités par des antagonistes des récepteurs de 
l’endothéline, des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 ou des prostacyclines (AC-051-206) 
 
 
 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

 
Étude de preuve de concept pour évaluer l’effet d’une perfusion unique de tezosentan sur la résistance vasculaire 
pulmonaire de patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire chronique et stable 
 
 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Hypertension artérielle pulmonaire 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Il s’agit d’une étude de preuve de concept, en ouvert,  pour évaluer l’effet d’une perfusion unique de tezosentan 
sur la résistance vasculaire pulmonaire de patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire chronique et 
stable. 
 
Des patients du sexe féminin et masculin âgés de 18 ans ou plus, atteints d’hypertension artérielle pulmonaire 
chronique et stable seront inclus dans l’étude. 
 
Après un cathétérisme cardiaque droit le médicament expérimental sera administré pour une durée totale de 30 
minutes. 
 
 
 

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

France, Italie, Etats-Unis.  

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Actelion Pharmaceuticals Ltd. 
Pays Suisse 
 

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

Nom du promoteur  Actelion Pharmaceuticals Ltd. 
Nom du contact Martine MICHEL, Pharmacien Responsable 

Adresse électronique du contact martine.michel@actelion.com 

Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

tel: 01 58 62 32 33 
 


