
   

Protocole d’essai clinique 
Libellé 
Etude randomisée, ouverte, multicentrique internationale, avec recherche de dose, sur 
l’efficacité, la tolérance, la pharmacocinétique, et la pharmacodynamie d’un traitement 
par l’alpha Glucosidase recombinante (rhGAA) de pâtients âgés de moins de 6 mois, 
porteur de la maladie de Pompe dans sa forme infantile (glycogénose type II) 

Critères d’inclusion 
− Le patient doit avoir des symptômes cliniques de maladie de Pompe infantile (documentés dans son 

dossier médical). De plus, le patient doit avoir : 

• Un déficit en alpha-glucosidase (GAA) mis en évidence par une activité enzymatique 
résiduelle en alpha-glucosidase ≤ 1 % de la moyenne des activités enzymatiques normales 
sur culture de fibroblaste utilisant le 4-méthylumbelliferyl-alpha-D-glucoside (4-MUG) comme 
substrat (dosage effectué par le laboratoire GSD de la DUKE University Medical Center 
[DUMC] ; l’activité enzymatique obtenue par le protocole Genzyme AGLU01802 peut être 
utilisé.  

ET 

• Une cardiomyopathie, définie par l’index de masse ventriculaire gauche (IMVG) ≥ 65 g / m² 
mesuré à l’échocardiographie par le cardiologue du centre de l’étude. 

− Le patient ne doit pas est âgé de plus de 26 semaines et 0 jour, correction faite de la gestation, si 
nécessaire (une gestation < 40 semaines sera ajustée pour obtenir une gestation de 40 semaines), 
lors de la 1ère injection de rhGAA. 

− Le patient et ses tuteurs légaux devront être en mesure de se conformer aux exigences du protocole. 

Critères d’exclusion 
− Symptômes d’insuffisance respiratoire, comprenant : 

• Une saturation en O2 < 90 % dans l’air ambiant mesurée par l’oxymétrie du pols ;  

OU 

• Une pression veineuse partielle de dioxyde de carbone (PCO2) > 55 mm Hg ;  

OU 

• Tout recours à une assistance respiratoire 

− Anomalie congénitale grave 

− Maladie organique cliniquement significative (autre que les symptômes liés à la GSD-II), y compris les 
maladies cardiovasculaires, hépatiques, pulmonaires, neurologique ou rénales cliniquement 
significatives ou tout autre trouble médical, maladie sous-jacente grave ou circonstance aggravante 
qui, selon l’opinion de l’investigateur, empêcherait la participation à l’essai ou risquerait d’influer sur la 
survie. 

− Utilisation de tout produit à l’étude au cours des 30 jours précédent l’enrôlement dans l’étude. 

− Avoir reçu une thérapie de remplacement enzymatique avec GAA d’une source quelconque 
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Nom du (des) médicament(s) ou du (des) produits concerné(s) par l’essai 
− alpha-glucosidase humaine recombinante (rhGAA) 20 mg / kg ou 40 mg / kg tous les 14 jours par 

voie IV en perfusion lente 

Date de début de l’essai 
Avril 2003 

Durée prévue 
52 semaines suivies de 52 semaines (dose de maintenance) 

Nombre d’inclusions prévu 
10 patients 

Phase de l’essai 
Phase II 

Essai multicentrique international 
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