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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 2/3 randomisée en double aveugle, visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité du davunétide en 
comparaison au placebo dans le traitement de la paralysie supranucléaire progressive. (PSP) - AL-108-231 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

une Paralysie Supranucléaire Progressie (PSP) envisageable ou probable. 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Il s’agit d’une étude de phase 2/3, multicentrique randomisée en double aveugle en groupes parallèles qui 
évaluera l’efficacité et l’innocuité du davunétide 30 mg comparativement au placebo, administrés deux fois par 
jour pendant 52 semaines à des sujets atteints de PSP. L’étude comprendra 7 visites et un contact téléphonique 
final : sélection (semaine -4 : visite 1), randomisation (semaine 0 : visite 2), traitement (de la semaine 6 : visite 3 à 
la semaine 39 : visite 6), finale (semaine 52 : visite 7) et contact téléphonique (semaine 53 : visite 8). Des 
ponctions lombaires facultatives seront réalisées chez des sujets consentants lors de la sélection (semaine -4 : 
visite 1) et à la fin de l’étude (semaine 52 : visite 7) pour l’évaluation préliminaire des biomarqueurs. 
 
Seront inclus dans l’étude 300 sujets répartis de manière aléatoire selon un rapport de 1:1 entre le groupe du 
placebo et le groupe de la substance active partout dans le monde dont une vingtaine de patients prévus en 

France sur trois centres investigateurs français. 
 
La durée de participation d’un patient sera d’une année dont un an de traitement et une visite de suivi prévue une 
semaine après. 
 

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

France, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Australie 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme ALLON Therapeutic Inc 

Pays CANADA 
 

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

Nom du promoteur  RPS Research France 

Nom du contact Julie CALONGE 

Adresse électronique du contact jcalonge@rpsweb.com 

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

00.33.1.46.99.57.29 
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