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1. Titre complet de la recherche biomédicale  

Extension d’étude du protocole CQTI571A2301 pour évaluer la tolérance, la sécurité d’emploi et l’efficacité à long 
terme du QTI571 par voie orale (imatinib) dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire sévère : 
Extension IMPRES. 
 

Code de l’étude : CQTI571A2301 E1 – N° Eudract : 2009-018167-26 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Extension de l’étude CQTI571A2301 (étude dénommée IMPRES) pour évaluer la tolérance, la sécurité d’emploi et 
l’efficacité à long terme du QTI571 par voie orale (imatinib) dans le traitement de l’hypertension artérielle 
pulmonaire sévère. 

 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  
 
HyperTension Artérielle Pulmonaire sévère (HTAP). 
 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Il s’agit d’une extension d’étude clinique internationale, d’une durée de 2 ans dont l’objectif principal est d’évaluer 
la sécurité d’emploi, la tolérance et l’efficacité à long terme de QTI571, telle que principalement mesurée par la 
modification par rapport à la valeur de départ, de la distance de marche en 6 minutes. Le traitement QTI571 sera 
administré en complément au traitement de fond pris par les patients pour leur hypertension artérielle pulmonaire. 

Environ 140 patients au total présentant une HTAP sévère seront inclus dans l’étude dont 6 patients français. 
Tous les patients recevront le traitement QTI dans cette extension d’étude aux doses suivantes : 

QTI 200 mg ou QTI 400 mg par jour, en comprimés. Si la posologie de 400 mg par jour n’est pas bien tolérée, 
celle-ci pourra être diminuée à 200 mg par jour. 

Il s’agit d’une étude en double aveugle : ni les patients, ni les médecins investigateurs ne connaitront la dose de 
traitement administrée (200 ou 400 mg).  

Principaux critères d’inclusion : hommes et femmes âgés d’au moins 18 ans avec un diagnostic précis d’HTAP 
sévère malgré un traitement de fond par au moins deux médicaments spécifiques de l’HTAP, incluant les 
antagonistes des récepteurs de l’endothéline, les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 ou les analogues de la 
prostacycline par voie inhalée, intraveineuse ou orale, administrés depuis au moins 3 mois et à une dose stable 
depuis au moins 30 jours. Patients ayant participé ou terminé l’étude principale ; les patients sortis prématurément 
de l’étude principale pour une raison non liée au traitement de l’étude ou à un problème de tolérance seront 
autorisés à participer à l’extension d’étude 24 semaines après la prise de traitement initiale dans l’étude 
principale, si tous les critères de sélection sont confirmés. 

Principaux critères d’exclusion : femmes susceptibles d’être enceintes, sauf si elles utilisent une double méthode 
contraceptive très efficace (ex : pilule + préservatif pour le partenaire). Les hommes devront également employer 
des moyens de contraception efficaces pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à 3 mois après la dernière prise 
du traitement. Autres critères diagnostics contre-indiquant la prise du traitement de l’étude. 
 

 

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

 France, Belgique, Allemagne, Autriche, Italie, Pays Bas, Espagne, Suède, Royaume Uni, Canada, Japon, 
Suisse, USA, Corée du Sud.   
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6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Novartis Pharma Services 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 Services A.G. 

Nom du contact Département Information et Communication Médicales 

Adresse électronique du contact icm.phfr@novartis.com 

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

      

 


