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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  

Etude multicentrique, randomisée, comparative contre placebo, conduite en double aveugle selon un schéma 
d’administration croisé, pour évaluer l’efficacité et la tolérance de la solution de tobramycine pour inhalation par 
nébuliseur (Tobi®) dans le traitement des infections précoces par P. aeruginosa chez des sujets atteints de 
mucoviscidose âgés de 3 mois à moins de 7 ans. 

N° Eudract : 2009-012057-38       Code de l’étude : CTBM100C2304 
 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Etude clinique pour évaluer l’efficacité et la tolérance de la solution de tobramycine pour inhalation par nébuliseur 
(Tobi®) dans le traitement des infections précoces par des bactéries appelées Pseudomonas aeruginosa chez des 
sujets atteints de mucoviscidose âgés de 3 mois à moins de 7 ans. 
 
 
3. Condition médicale ou pathologie étudiée  
 
Mucoviscidose et infections précoces par P. aeruginosa  
 
 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Il s’agit d’une étude clinique internationale de phase III dont l’objectif principal est d’évaluer l’efficacité et la 
tolérance de Tobi®, en comparaison avec un placebo, dans le traitement des infections précoces par 
P. aeruginosa chez des sujets atteints de mucoviscidose. Le traitement Tobi® a reçu une autorisation de mise sur 
le marché en France en 2000 pour le traitement au long cours des infections pulmonaires chroniques dues à P. 
aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus. La durée totale pour le patient sera 
d’environ 15 mois avec 10 visites prévues au centre de l’étude (2 périodes de traitement de 28 jours suivies d’une 
période de 28 jours sans traitement et d’un suivi de 12 mois). 

Environ 72 patients au total seront inclus dans l’étude dont 12 patients français. Les patients seront affectés par 
un tirage au sort, selon une probabilité égale, dans l’un des 2 groupes de traitement suivants : 

 Ampoules contenant 5 mL d’une solution pour inhalation à 300 mg de tobramycine administrées par inhalation 
à l’aide d’un nébulisateur (une ampoule matin et soir pendant 28 jours), puis placebo d’aspect identique (une 
ampoule matin et soir pendant 28 jours).  

 Placebo d’aspect identique (une ampoule matin et soir pendant 28 jours), puis ampoules contenant 5 mL d’une 
solution pour inhalation à 300 mg de tobramycine administrées par inhalation à l’aide d’un nébulisateur (une 
ampoule matin et soir pendant 28 jours). 

Au cours de chacune des deux périodes de traitement en double aveugle de 28 jours, le traitement de l’étude sera 
administré en 2 prises par jour, à environ 12 heures d’intervalles. Les prises ne devront pas être réalisées à moins 
de 6 heures d’intervalle. Chaque prise consistera en l’inhalation d’une ampoule de 5 mL (Tobi® ou placebo). 

Il s’agit d’une étude en double aveugle : ni les patients (et parents), ni les médecins investigateurs ne connaitront 
le traitement administré au patient.  

Principaux critères d’inclusion : enfants âgés de 3 mois à moins de 7 ans avec un diagnostic précis de 
mucoviscidose ayant une infection précoce des voies respiratoires basses par Pseudomonas aeruginosa dont les 
parents (ou tuteur légal) ont donné leur consentement écrit.  

Principaux critères d’exclusion :  

Créatinine sérique au-dessus de la limite supérieure des valeurs normales pour l’âge, hypersensibilité locale ou 
systémique connue aux aminoglycosides ou aux antibiotiques inhalés, signes et symptômes de maladie 
pulmonaire aiguë, par exemple pneumonie, pneumothorax. Autres critères diagnostics contre-indiquant la prise du 
traitement de l’étude. 
Etat d’avancement de l’essai : essai non débuté. 
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5. Liste des pays dans lesquels il est prévu d’inclure des personnes dans la recherche  

Canada, France, Grèce, Hongrie, Pologne, Russie, Suisse, Vénézuéla. 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme  NOVARTIS PHARMA A.G.     
Pays  Suisse     
 

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

Nom du promoteur   NOVARTIS PHARMA A.G. Suisse     
Nom du contact Service d’information et de communication médicale 
Adresse électronique du contact icm.phfr@novartis.com 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

      
 


