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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) 

 

1. Titre complet de la recherche biomédicale  

Étude de Phase III multicentrique, en double aveugle, contrôlée versus placebo pour évaluer l'efficacité et la 
sécurité d'emploi de l’ACT-293987 chez des patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire (GRIPHON 2). 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). 

 

4. Brève description facilement compréhensible de l a recherche  

Objectifs : Démontrer l'effet de l'ACT-293987 sur la capacité à l'exercice et le délai de survenue de la première 
aggravation clinique chez des patients souffrant d'HTAP. 
 
Méthodologie : étude de phase III, en double aveugle, randomisée, contrôlée versus placebo, sur groupes 
parallèles. 
 
Critères d’inclusion : Hommes et femmes adultes souffrant d’HTAP appartenant à certains sous-groupes du 
Groupe 1 de la classification mise à jour de Dana Point et diagnostiquée par cathétérisme cardiaque droit. 
Critères d’exclusion : Affections respiratoires obstructives ou restrictives, hypotension.  
Les autres critères d’inclusion et d’exclusion correspondent à des conditions médicales et des traitements 
concomitants susceptibles de présenter un risque en cas de participation à l’étude. 
 
Médicaments expérimentaux : 
Médicament testé : ACT-293987, administré par voie orale (aire thérapeutique : cardiovasculaire) 
Comparateur : placebo.   
 
 

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

Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Suède, Suisse, Australie, Canada et 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 Mme Martine MICHEL (ACTELION Pharmaceuticals France) 

Adresse électronique du contact martine.michel@actelion.com 

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

Tel : 01 58 62 32 33           Fax : 01 58 62 32 22 
 


