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Protocole d’essai clinique 
Libellé 
Essai clinique du bézafibrate dans la forme musculaire du déficit en Carnitine Palmitoyl 
Transférase 2 (CPT2). 
 
Critères d’inclusion 

 

• Déficit de l'activité enzymatique de la CPT2 ou de l'oxydation des acides gras à chaîne longue 
mesuré dans les lymphocytes ou à partir d'une biopsie musculaire (à distance d'un épisode de 
rhabdomyolyse). 

• Au moins 5 épisodes de rhabdomyolyse (CPK > 1000 unités ou myoglobinurie) ou de myalgies 
sévères (plus de 6 heures de durcissement et/ou degonflement musculaire) 

 
Critères d’exclusion 

 

• Age < 18 ans  

• Absence de troubles fonctionnels (molins de 5 épisodes de rhabdomyolyse/an)  

• Insuffisance hépatique ou rénale  

• Hyperhomocystéinémie  

• Allergie à un anesthésique 

• Traitement par statines, autres fibrates,certains anticoagulant (antivitamine K)  

• Grossesse ou allaitement 

 
Nom du (des) médicament(s) ou du (des) produits concerné(s) par l’essai 

BEFIZAL 200mg (bézafibrate) / Roche 

 
Date de début de l’essai 

Février 2006 

Durée prévue 
2 ans 

Phase de l’essai 
Phase I/II 

Essai monocentrique 

 

Résumé 
 

Type d'étude essai clinique phase I/II en ouvert avec bénéfice individuel direct 
Durée prévue 2 ans : 1 an de période d'inclusion, 1 an pour chaque personne 
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Évaluer  la tolérance et l’efficacité sur l'oxydation des acides gras (phase I/II) du bézafibrate chez 
12 adultes atteints de la forme adulte du déficit en carnitine-palmitoyl-transférase 2 (CPT2) 
(activité résiduelle de la CPT2>20%) : 

• augmentation voire correction de l'activité de la CPT2 (critère principal) et de la vitesse 
d'oxydation des acides gras ; 

Objectif(s) 

• montrer que cette correction d'activité s'accompagne d'une amélioration, voire d'un disparition 
de la symptomatologie (objectif secondaire). 
La CPT2 est une enzyme impliquée dans la bêta-oxydation des acides gras dans les 
mitochondries. Il existe 2 types de maladies autosomiques récessives : forme infantile (< 1 an), 
forme adulte (> 15 ans) 

Le bézafibrate est un médicament agoniste des récepteurs nucléaires de type peroxysome 
proliferator activated receptor (PPAR). 
Il restaure in vitro (dans des myoblastes de patients modérément déficitaires) une activité 
normale d’oxydation et une augmentation des ARN messagers de CPT2. 
L’activité résiduelle augmente, mais reste inférieure aux sujets contrôles (néanmoins suffisante 
pour l’effet sur l’oxydation). 

Argument(s) 

Cette approche pourrait être applicable à d’autres maladies métaboliques (de la bêta-oxydation) 
comme par exemple le déficit en VLCAD ou au déficit en complexe IV (cytochrome oxydase). 

Investigateur 
principal 

• JP.Bonnefont (Paris/Necker) • P.Laforêt (Paris/Institut de Myologie)  

Centre(s) 
investigateur(s)  

• Consultation de Génétique Médicale (Paris/Necker) • Institut de Myologie (Paris/Pitié-
Salpétrière) 
• mesure de l'oxydation des acides gras (critère principal) • mesure de l'activité enzymatique 
CPT2 • biopsie musculaire : mesure de l'oxydation des acides gras sur mitochondries isolées, 
mesure des quantités d'ARNm de la CPT2 

• testing musculaire • qualité de vie (SF36) 

Outil(s) 
d'évaluation 

• suivi régulier des marqueurs de rhabdomyolyse tout au long du traitement. 
Cet essai se déroulera en 2 périodes. La première période de 6 mois vise à établir l'histoire 
naturelle de la maladie chez ces patients. 

Commentaire(s) 

Bilan pré-traitement, puis prise du bézafibrate au cours d'un repas pendant 6 mois. Puis bilan en 
fin de traitement. 

 

 
 
 


