Chère communauté FOP,
Je suis très heureuse de partager avec vous les résultats principaux de notre essai clinique de phase 2.
Globalement, notre étude a montré des tendances positives en termes de réduction osseuse et de réduction
des symptômes grâce à l’utilisation de palovarotène, bien que ces observations n’aient pas atteint de
signification clinique. Dans l’essai de phase 2 de recherche de dose contrôlé par placebo mené chez
40 sujets :
•
•

•

Aucun sujet n’a eu besoin de réduction de dose à cause de problèmes de tolérance, ni n’a dû arrêter
l’essai.
Ceux qui étaient sous placebo avaient un risque 2,6 fois plus élevé de développer une ossification
hétérotopique (OH) que ceux sous traitement par palovarotène 10/5 mg. De plus, ceux qui étaient
sous palovarotène quelle que soit la dose avec le développement nouveau d’OH développaient
moins d’OH que ceux sous placebo.
Nous avons observé des réductions de douleur rapportée par les patients lors des poussées, ainsi
que des réductions du temps de résolution des poussées.

Ensemble, nous avons atteint le premier et probablement le plus difficile objectif de notre programme de
développement, qui est de déterminer comment mesurer l’effet de palovarotène, et comment nous
pourrions potentiellement démontrer l’efficacité de palovarotène lors d’un essai clinique de phase 3. Nous
sommes extrêmement désireux d’avancer vers cette prochaine étape de notre programme de
développement clinique, afin, nous l’espérons, d’atteindre notre objectif de fournir un traitement à ceux qui
vivent avec la FOP.
L’essai clinique de phase 3 est programmé pour démarrer en 2017 et recrutera des patients dans le monde
entier. Nous sommes actuellement en train de planifier et de concevoir les caractéristiques de cet essai
clinique de phase 3 ainsi qu’un essai d’excision chirurgicale, et nous rencontrerons les autorités
réglementaires pour assurer que le schéma de ces essais est conforme à leurs attentes.
Dans la plupart des juridictions du monde entier, un promoteur comme Clementia doit réaliser des études
appropriées et bien contrôlées qui démontrent un impact statistiquement significatif du médicament sur la
façon du patient de « ressentir, fonctionner, ou survivre ». La barre est haute pour pouvoir être atteinte
même si des tendances positives se dégagent comme dans notre essai clinique initial de phase 2. Néanmoins,
nous sommes déterminés à relever ce défi.
Nous tous ici chez Clementia continuons d’être inspirés chaque jour par les faits que vous relatez, votre
collaboration et votre cran. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cet essai et à nos autres études
cliniques. Vous avez apporté des réponses et de l’espoir à toute la communauté FOP pour les nombreuses
années à venir. Vous êtes nos héros. Nous voulons aussi remercier toutes les équipes cliniques dédiées dans
le monde entier qui ont travaillé pour générer de tels résultats.
Laissez-moi prendre congé avec ces mots d’un auteur inconnu : « Quoi que vous fassiez, mettez-y de l’espoir.
Le lien le plus ténu se tordra pour former une corde indestructible. Laissez l’espoir ancrer en vous la
possibilité que ce n’est pas la fin de votre histoire, que le changement vous amènera vers des rivages
paisibles ».
Meilleures salutations,

Clarissa

Clementia annonce les résultats principaux de l’essai de phase 2 du palovarotène dans
le traitement de patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive
MONTRÉAL, CANADA, 14 octobre 2016 – Clementia Pharmaceuticals Inc. a annoncé
aujourd’hui les résultats principaux de son essai clinique de phase 2 étudiant le palovarotène
dans le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). La FOP est une maladie
grave extrêmement rare dans laquelle une accumulation d’ossification hétérotopique (OH, os
extra-squelettique) dans les muscles et tissus mous restreint progressivement les mouvements
en bloquant les articulations, conduisant à une perte fonctionnelle, un handicap physique et à
un risque de décès prématuré. Plusieurs tendances positives ont été détectées dans un essai
contrôlé par placebo chez 40 sujets, incluant des réductions liées au palovarotène de la
proportion de sujets développant une nouvelle OH, des réductions de volume de nouvelle OH,
des réductions de douleur associée aux poussées, et des réductions du temps de résolution
des poussées associées à la FOP, bien qu’aucune d’entre elles n’ait atteint une signification
statistique. Le palovarotène a été bien toléré avec tous les sujets terminant l’essai de
12 semaines et étant inclus dans l’essai d’extension en ouvert.
« Les résultats de cet essai clinique repère sont encourageants et reflètent étroitement ce qui a
été observé dans des études chez l’animal antérieures avec palovarotène », a déclaré le Dr
Frederick Kaplan, professeur de médecine orthopédique moléculaire à Isaac & Rose Nassau et
chef de la division de médecine orthopédique moléculaire à l’école de médecine Perelman de
l’Université de Pennsylvanie. « Cette étude a considérablement amélioré notre connaissance de
la FOP et constitue une étape significative pour l’ensemble de la communauté FOP. »
L’essai de phase 2 de 12 semaines a randomisé les sujets dans trois groupes de doses : 10 mg
de palovarotène pendant 2 semaines suivis de 5 mg pendant 4 semaines (10/5), 5 mg pendant
2 semaines suivis de 2,5 mg pendant 4 semaines (5/2,5), ou placebo. Le traitement a été initié
dans les 7 jours suivant l’apparition d’une poussée, avec des évaluations conduites à la
référence, à la fin du traitement (6 semaines), et après une période de 6 semaines
d’observation (12 semaines). Les sujets qui étaient sous placebo avaient un risque 2,6 fois plus
élevé de développer une OH que ceux sous traitement par palovarotène 10/5 mg, alors que
ceux sous palovarotène quelle que soit la dose ayant une nouvelle OH développaient moins
d’OH que sous placebo. Les sujets ayant une posologie 10/5 présentaient une meilleure
amélioration de la douleur associée aux poussées, et une réduction de la durée de symptômes
globaux de poussée. Bien qu’une augmentation liée à la dose de l’incidence d’événements
indésirables cutanéomuqueux ait été observée, aucun sujet n’a eu besoin d’une réduction de
dose du fait de problèmes de tolérance ni eu besoin d’arrêter l’essai.
La publication des résultats complets de l’essai de phase 2 est prévue l’année prochaine.
Clementia continue de collecter d’importantes données complémentaires dans l’essai
d’extension de phase 2, et dans l’étude d’histoire naturelle observationnelle en cours. Des
données issues de ces études permettront de définir le plan de l’essai de phase 3 à visée
d’enregistrement, dont le début est prévu en 2017. « Les patients ont été capables de tolérer le
palovarotène sans interruption de l’étude pour des raisons de sécurité à une dose de 10 mg, ce
qui nous a encouragés à utiliser une dose plus élevée dans l’extension de phase 2 en ouvert,
ainsi qu’à augmenter le nombre de jours sous traitement », a déclaré le Dr Donna Grogan,
directeur médical de Clementia. L’essai d’extension a également mis en place une dose
journalière chronique sur la base d’une nouvelle recherche conduite par des scientifiques de
Penn et The Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) et des résultats de l’essai de phase 2
terminé.

De nombreuses années de recherche en laboratoire ont pavé la voie pour cet essai clinique. Un
investigateur important, Maurizio Pacifici, PhD, directeur de la recherche orthopédique du
CHOP, et ses collaborateurs ont d’abord montré que le palovarotène produit des effets
biologiques puissants dans des modèles de souris transgéniques de la FOP humaine, et inhibe
l’OH de façon marquée. « Ces résultats ont constitué la base de la justification pour tester le
palovarotène dans la prévention de l’OH chez les patients atteints de FOP dans cet essai », a
déclaré Pacifici.
« Nous souhaitons remercier les patients, leurs familles, les investigateurs et leurs équipes de
recherche », a expliqué Clarissa Desjardins, PDG de Clementia. « Développer un traitement
potentiel pour la FOP est notre passion et notre objectif, et nous continuerons d’aller de l’avant
aussi rapidement et rigoureusement que possible afin de mettre à disposition un traitement
potentiel plus que nécessaire pour tous les patients atteints de FOP. »
Des informations complémentaires sur palovarotène et le programme clinique de Clementia
sont disponibles sur clementiapharma.com.
Note de l’éditeur : Kaplan ne déclare aucune divulgation et est l’investigateur principal de
l’étude de phase 2 de Clementia.
À propos de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)
La FOP est une myopathie congénitale rare et très handicapante caractérisée par une
ossification hétérotopique (OH) des muscles et des tissus mous. L’ossification hétérotopique est
de l’os qui se forme en dehors du squelette normal et, dans le cas de la FOP, qui réduit
progressivement les mouvements en bloquant les articulations, ce qui conduit à une perte
fonctionnelle cumulative, un handicap et un risque de décès précoce. Pratiquement tous les
nouveau-nés atteints de FOP ont une malformation caractéristique de l’orteil constituée par le
fait que les deux gros orteils sont raccourcis et repliés vers l’intérieur. La FOP est causée par
une mutation du gène ACVR1 qui résulte en une augmentation de l’activité du récepteur BMP
de type I ou du récepteur ALK2 impliqués dans la voie morphogénétique osseuse (BMP, Bone
Morphogenetic Pathway), une voie essentielle contrôlant la croissance et le développement
osseux. Il n’existe actuellement pas de traitement approuvé pour la FOP.
À propos du palovarotène
Le palovarotène est un agoniste du récepteur à l’acide rétinoïque gamma (RARγ, retinoic acid
receptor gamma agonist) actuellement étudié comme traitement pour la FOP. Les études
précliniques dans les modèles de souris de FOP ont montré que le palovarotène bloquait aussi
bien l’ossification liée à une lésion que l’ossification hétérotopique spontanée, maintenait la
mobilité et restaurait la croissance squelettique. Le palovarotène a obtenu le processus
d’enregistrement accéléré par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux
(FDA, U.S. Food and Drug Administration) et le statut de médicament orphelin pour le
traitement de la FOP aussi bien de la part de la FDA que de l’Agence européenne des
médicaments (AEM).
À propos de Clementia Pharmaceuticals Inc.
Clementia est une société biopharmaceutique clinique vouée à mettre à disposition des
traitements aux patients qui n’en ont pas. La société développe son principal candidat,
palovarotène, un nouvel agoniste RARy, pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante

progressive (FOP) et d’autres maladies. Pour des informations complémentaires, rendez-vous
sur www.clementiapharma.com.

FAQ proactive FINALE, Plan de communications des résultats principaux de phase 2, à publier sur
http://clementiapharma.com/clinical-trials/.
Clementia rapporte les résultats principaux de son essai de phase 2 sur palovarotène dans la fibrodysplasie
ossifiante progressive.
Nous souhaitons remercier les patients atteints de FOP et les communautés médicales sans qui notre programme
de phase 2 n’aurait jamais pu réussir. Les investigateurs, leurs équipes de recherche clinique, et les sujets, familles,
personnel soignant ont fourni initiative, support, implication et participation tout au long du programme. Nous
avons inclus 40 sujets dans l’essai de phase 2 et environ 100 sujets dans l’étude d’histoire naturelle, et les deux
essais ont apporté des connaissances qui servent à progresser vers les objectifs de la communauté FOP visant à
comprendre la maladie et à développer des traitements.
1.

Quel est l’objectif de l’essai de phase 2 de Clementia ?
Réponse. Le but du programme clinique FOP est d’obtenir les preuves nécessaires à l’autorisation de mise sur
le marché (AMM) de palovarotène pour le traitement des patients atteints de FOP. L’objectif de notre phase 2
était de définir le schéma d’un essai de phase 3 à visée d’enregistrement en étudiant la capacité de
palovarotène à prévenir l’ossification hétérotopique (OH) suivant une poussée, à quelle(s) dose(s) et avec
quels effets secondaires.

2.

Quelles observations avez-vous tirées de votre essai de phase 2 ?
Réponse. Nous avons observé plusieurs tendances positives bien qu’aucune n’ait atteint de signification
clinique dans cette étude.
 Nous avons observé que chez les 40 sujets de l’essai de phase 2 de détermination de dose contrôlé
par placebo, aucun sujet n’a eu besoin d’une réduction de dose pour des problèmes de tolérance ni
n’a dû arrêter sa participation à l’essai.
 Nous avons observé que ceux qui étaient sous placebo avaient un risque 2,6 fois plus élevé de
développer une OH que ceux sous traitement par palovarotène 10/5 mg. De plus, ceux qui étaient
sous palovarotène quelle que soit la dose avec le développement nouveau d’OH développaient moins
d’OH que ceux sous placebo.
 Nous avons observé des réductions de douleur rapportée par les patients lors des poussées, ainsi que
des réductions du temps de résolution des poussées.

3.

Quelles sont les prochaines étapes de votre programme clinique sur la FOP ?
Réponse.
 Nous concevons actuellement un plan d’implémentation d’un essai de phase 3 à visée
d’enregistrement et un essai d’excision chirurgicale dès que possible en 2017.
 Nous continuerons d’aller de l’avant avec la collaboration de toutes les parties prenantes, incluant les
patients, les médecins, les autorités réglementaires, vers notre objectif de mettre à disposition un
traitement potentiel plus que nécessaire pour tous les patients atteints de FOP.

