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Protocole d’essai clinique 
Libellé 
Projet ASIRI - Essai thérapeutique multicentrique par Riluzole dans l'amyotrophie 
spinale infantile 
 
Critères d’inclusion 

 

• personnes malades volontaires atteintes d’une SMA de type II ou III (critères cliniques) 

• diagnostic confirmé par une analyse génétique : délétion homozygote de l'exon 7 du gène SMN 
ou mutation 

• âge de 6 à 20 ans 

• surface corporelle ≥ 0,8m2 

• test de grossesse négatif pour les femmes en âge de procréer  

 
Critères d’exclusion 

 

• traitement antérieur par riluzole 

• traitement par d'autre produit à l'essai 

• surface corporelle< 0,8m2 

• insuffisance hépatique 

• insuffisance rénale 

• insuffisance cardiaque grave  

• intervention orthopédique dans l'année précédente ou programmée 

• grossesse ou allaitement 

• absence de contraception efficace pour les femmes en âge de procréer 

 
 
Date de début de l’essai 

Février 2005 

Durée prévue 
3 ans 

Nombre d’inclusions prévu 
150 

Médicament 
Riluzole 50 mg/j pour les 6-15 ans pendant 2 ans 
 

Essai multicentrique national 
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Résumé 
 

Type d'étude essai clinique phase III, multicentrique, stratifié selon le type d'ASI I ou II, contrôlé en double 
aveugle, versus placebo, sur groupes parallèles 

Discipline pharmacologie 
Objectif(s) Évaluer la tolérance et l'efficacité du riluzole sur la fonction motrice chez des 

enfants et de jeunes adultes atteints d'amyotrophie spinale (SMA) de type II ou III. 

Après un premier temps de pharmacocinétique chez 14 enfants, généralisation aux enfants 
et jeunes adultes dans les centres prévus en France dans le cadre d'un essai randomisé, en 
double aveugle contre placebo. 

Les amyotrophies spinales infantiles (ASI) sont caractérisées par la dégénérescence des 
motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière, aboutissant à une paralysie 
progressivevement évolutive. 
Le riluzole est un médicament neuroprotecteur, qui agit en réduisant la transmission 
glutamatergique. 
Il est le seul médicament reconnu comme efficace dans le traitement de la sclérose latérale 
amyotrophique, maladie dégénérative due à une perte progressive des neurones moteurs. 
Une expérimentation menée sur un modèle murin d'amyotrophie spinale a révélé un bénéfice 
significatif du riluzole sur la survie des souris et une protection de la jonction neuro-
musculaire. 

Argument(s) 

Chez 10 enfants atteints d'amyotrophie spinale type I, une étude pilote utilisant la riluzole à la 
dose de 107 mg/m2 a montré une absence d'effet secondaire lié au produit. 

Centre(s) 
investigateur(s)  

• Garches/R.Poincaré • Lille • Limoges • Lyon • Marseille • Montpellier • Nice 
• Paris/Trousseau • Paris/Necker • Ploemeur • Vandœuvre-les-Nancy 

Durée prévue 3 ans 
Date de début février-05 

Date de fin février-08 
Critère principal : 
• mesure de la fonction motrice (échelle MFM tous les 6 mois) 
Critères secondaires : 
• capacité vitale forcée (spiromètre tous les 6 mois) • qualité de vie (questionnaire OKado au 
début, à M12 et à la fin de l'essai) 
• mesure d'indépendance fonctionnelle (MIF) (au début, à M12 et à la fin de l'essai) 
Tolérance : 

Outil(s) d'évaluation 

• analyse biologique (à J15, M1, M2, M3 puis tous les 3 mois) • évènements indésirables 
Commentaire(s) Résultats attendus : ralentissement de la détérioration, voire stabilité, de la fonction motrice 

pendant 2 ans chez les patients traités par riluzole. 
 


