
Résumé des résultats de l’essai clinique
À l’intention des profanes

Synthèse globale
• Les chercheurs recherchent un moyen de traiter 

la paralysie supranucléiare progressive (PSP).

• Les chercheurs dans cette étude voulaient savoir 
si le tilavonemab, un médicament expérimental 
pas encore approuvé par les autorités 
réglementaires, pourrait aider à traiter la PSP.

• L’étude a été menée de décembre 2016 à 
novembre 2019 dans 8 pays.

• Au total, 377 patients adultes ont pris part 
à l’étude et ont pris soit le médicament de 
l’étude soit le placebo ; parmi eux, 226 patients 
ont quitté l’étude, principalement parce que 
le promoteur de l’étude a mis fin à l’étude 
prématurément en raison d’un manque 
d’efficacité du tilavonemab.

• L’étude était divisée en 3 parties : période de 
sélection, période de traitement et période 
de suivi post-traitement. Les patients ont été 
affectés aléatoirement (au hasard) aux groupes 
de traitement (traitement par le placebo ou le 
tilavonemab [avec des doses plus faibles ou 
plus élevées]).

• Cette étude a révélé que le traitement par le 
tilavonemab n’a pas significativement amélioré 
les symptômes de la PSP par rapport au 
placebo chez les patients atteints de PSP.  
Par conséquent, cette étude a été interrompue 
prématurément.

• Le même nombre, environ, de patients ayant 
reçu un traitement par le tilavonemab que 
ceux ayant reçu le placebo ont présenté des 
effets secondaires. Les effets secondaires 
dans cette population de patients étaient 
similaires aux effets secondaires observés 
chez les patients atteints de PSP.

• Les résultats de cette étude pourraient être 
utilisés par les chercheurs afin de poursuivre 
le développement de ce médicament pour 
d’autres maladies ou affections.

• Si vous avez participé à cette étude et 
que vous souhaitez poser des questions 
quelconques au sujet de vos soins individuels, 
contactez le médecin ou le personnel à votre 
centre de l’étude.

Une étude pour évaluer la sécurité d’emploi et l’efficacité d’un médicament 
contenant du tilavonemab par comparaison au placebo pour traiter des 
patients adultes atteints de paralysie supranucléaire progressive (PSP)



1. Informations générales à propos de l’étude

1.1. Quel était le principal objectif de cette étude ?
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Les chercheurs ont conçu cette étude comme une étude de phase 2, en double aveugle, contrôlée par 
placebo et randomisée.

• Les études de phase 2 testent de nouveaux traitements potentiels chez un petit nombre de patients 
atteints d’une affection médicale ou d’une maladie. Dans cette étude de phase 2, les médecins de 
l’étude ont examiné les bénéfices du tilavonemab chez les patients adultes atteints de PSP par rapport 
au placebo.

• Un placebo est quelque chose qui ressemble au traitement testé, mais qui ne contient aucun 
médicament.

• Cette étude a randomisé les patients, ce qui signifie que les patients ont été affectés de manière 
aléatoire (au hasard) aux groupes de traitement.

• Cette étude a également été menée « en double aveugle », ce qui signifie que ni les patients ni les 
médecins de l’étude ne savaient qui avait reçu le tilavonemab (dose plus élevée ou plus faible) ou qui 
avait reçu le placebo.

L’objectif principal de l’étude était de déterminer si le traitement par le tilavonemab améliorait les 
symptômes de PSP par comparaison au placebo chez des patients adultes atteints de PSP. Les médecins 
de l’étude ont également étudié les effets secondaires que les patients ont pu présenter après le 
traitement par le médicament de l’étude. Ce résumé ne comprend que les résultats de cette étude, qui 
peuvent être différents des résultats d’autres études sur la PSP.

Les chercheurs recherchent un moyen de traiter la 
paralysie supranucléiare progressive (PSP). La PSP 
est une maladie rare du cerveau qui survient lorsque 
les cellules dans des zones spécifiques du cerveau 
qui contrôlent les mouvements du corps, la réflexion 
et le comportement sont endommagées et meurent. 
Cela pourrait être provoqué par une protéine appelée 
« tau » qui est naturellement présente dans le cerveau, 
mais qui peut devenir anormale et s’accumuler dans 
les cellules. Les symptômes de la PSP continuent à 
s’aggraver, empêchant les patients d’effectuer leurs 
tâches quotidiennes et de vivre de façon indépendante.

Les chercheurs dans cette étude voulaient savoir si le 
tilavonemab, un médicament expérimental pas encore 
approuvé par les autorités réglementaires, pourrait aider 
à traiter la PSP. Le tilavonemab est un anticorps, qui 
est une protéine produite par le système immunitaire 
(la défense) du corps pour lutter contre les substances 
nocives. Le tilavonemab est un anticorps anti-protéine 
tau précédemment étudié chez les animaux pour 
réduire la quantité de protéine tau dans le cerveau. 
Par conséquent, les chercheurs ont voulu savoir si le 
tilavonemab peut produire le même effet chez l’homme.



2. Quels patients ont été inclus dans  
cette étude ?

Au total, 377 patients adultes ont pris part à cette 
étude et ont reçu le médicament de l’étude ou le 
placebo. Plus d’hommes (58,1 %) que de femmes 
(41,9 %) ont participé à l’étude. L’âge des patients allait 
de 49 à 86 ans, avec une moyenne d’âge de 68,8 ans. 
Les médecins de l’étude ont sélectionné uniquement 
des adultes âgés de 40 ans ou plus pour participer à 
cette étude, car il s’agit d’une maladie dégénérative 
qui affecte principalement les personnes âgées. 
Pour participer, les patients devaient avoir eu des 
symptômes de la PSP pendant moins de 5 ans, avec 
apparition des symptômes à 40 ans ou plus.

58,1 %
Hommes

41,9 %
Femmes
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1.2. À quel moment et à quel endroit l’étude a-t-elle été menée ?

L’étude a été menée de décembre 2016 à novembre 2019 dans les pays suivants : Australie, Canada, 
Allemagne, France, Italie, États-Unis, Espagne et Japon.



Période de sélection

(8 semaines)

Perfusions intraveineuses aux Jours 1, 15, 29 et ensuite tous les 28 jours.

Période de traitement (52 semaines)

Tilavonemab (dose plus élevée)

Tilavonemab (dose plus faible)

Placebo

Période de suivi post-traitement 
(20 semaines après la dernière dose)

ou étude d’extension à long terme
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3. Quels étaient les médicaments à l’étude ?
Le médicament étudié dans le cadre de cette étude était le tilavonemab. Le schéma ci-dessous illustre la 
façon dont l’étude était organisée.

L’étude était divisée en 3 parties : période de sélection, période de traitement et période de suivi post-
traitement. Avant le début de l’étude, une période de sélection a eu lieu pour vérifier si les patients 
remplissaient les critères d’inclusion afin qu’ils puissent participer à l’étude. Une fois les patients 
sélectionnés, ils ont été affectés de manière aléatoire (au hasard) à l’un des trois groupes de traitement :

• Tilavonemab (dose plus élevée)

• Tilavonemab (dose plus faible)

• Placebo (aucun médicament)

Ni les patients ni les médecins de l’étude ne savaient à quel groupe de traitement les patients avaient  
été affectés. La durée totale de la participation depuis la sélection jusqu’à la période de suivi était 
d’environ 1,5 an.

Dans la période de traitement, les patients dans les groupes de tilavonemab ont reçu le tilavonemab sous 
forme de perfusion intraveineuse dans la veine. Les patients dans le groupe placebo ont reçu un placebo 
sous forme de perfusion intraveineuse dans la veine.

Les patients ayant terminé la période de traitement de 52 semaines et qui souhaitaient poursuivre le 
traitement par le tilavonemab ont poursuivi une étude d’extension à long terme distincte qui a continué à 
examiner la sécurité d’emploi et l’efficacité du tilavonemab chez les patients atteints de PSP. Les patients 
ayant reçu un traitement, mais qui n’ont pas terminé la période de traitement ou qui ont terminé l’étude, 
mais qui ont choisi de ne pas rejoindre l’étude d’extension ou qui n’étaient pas admissibles à l’étude 
d’extension ont rejoint la période de suivi post-traitement.
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4. Quels ont été les effets secondaires ?
Les effets secondaires sont des événements médicaux indésirables qui surviennent pendant une étude. Ils 
peuvent ou ne peuvent pas être causés par le traitement de l’étude et ils peuvent être associés ou non à la maladie.

Un effet secondaire est grave s’il entraîne le décès, met en jeu le pronostic vital, nécessite l’hospitalisation 
du patient, prolonge pour une longue période l’hospitalisation du patient à l’hôpital ou entraîne une 
invalidité, qui dure longtemps.

Les effets secondaires associés sont des effets secondaires au moins potentiellement associés au 
traitement de l’étude, selon l’avis du médecin de l’étude.

• Environ 25,5 % des patients (96 patients) ont présenté des effets secondaires graves au cours de 
l’étude. Le nombre total de patients ayant présenté des effets secondaires graves considérés comme 
potentiellement associés au traitement de l’étude était de 1,1 % (4 patients).

• Environ 6,9 % des patients (26 patients) ont arrêté le traitement en raison d’effets secondaires 
pendant l’étude. Le nombre total de patients ayant arrêté le traitement en raison d’effets secondaires 
considérés comme potentiellement associés au traitement de l’étude était de 0,8 % (3 patients).

• En tout, 26 patients (6,9 % des patients) sont morts pendant l’étude. Aucun de ces décès n’a été 
considéré comme étant associé au traitement de l’étude.

Le tableau ci-dessous présente des informations relatives aux effets secondaires graves associés que les 
patients ont présentés au cours de l’étude, de même que les effets secondaires associés ayant conduit le 
patient à arrêter le médicament de l’étude et les effets secondaires associés ayant entraîné la mort.

Étude globale

Placebo 
(N = 126 patients)

Tilavonemab à une 
dose plus faible 

(N = 126 patients)

Tilavonemab à une 
dose plus élevée 
(N = 125 patients)

Nombre de patients 
présentant des effets 
secondaires graves associés

2 (1,6 % des 
patients)

1 (0,8 % des 
patients)

1 (0,8 % des 
patients)

Effets secondaires 
graves associés

Cancer de la prostate, 
maladie pulmonaire 
interstitielle (maladie 
pulmonaire qui 
provoque des lésions 
cicatricielles des 
poumons)

Fracture du 
poignet

Hypersensibilité 
au médicament de 
l’étude, gonflement 
de l’œil, hyperémie 
oculaire (rougeur de 
l’œil)

Nombre de patients  
ayant arrêté de prendre  
le médicament de 
l’étude en raison d’effets 
indésirables associés

2 (1,6 % des 
patients)

0 (0,0 % des 
patients)

1 (0,8 % des 
patients)

Raisons de l’arrêt Asthénie (faiblesse), 
maladie pulmonaire 
interstitielle

– Dysfonctionnement 
des capacités 
motrices

Nombre d’effets 
secondaires associés 
ayant entraîné la mort

0 (0,0 % des 
patients)

0 (0,0 % des 
patients)

0 (0,0 % des 
patients)
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Étude globale

Placebo 
(N = 126 patients)

Tilavonemab à une 
dose plus faible 

(N = 126 patients)

Tilavonemab à une 
dose plus élevée 
(N = 125 patients)

Nombre de patients 
présentant au moins 
1 effet secondaire 
associé

38 (30,2 % des 
patients)

34 (27,0 % des 
patients)

36 (28,8 % des 
patients)

Asthénie (faiblesse) 3 (2,4 % des patients) 3 (2,4 % des patients) 5 (4,0 % des patients)

Fatigue (lassitude) 2 (1,6 % des patients) 5 (4,0 % des patients) 3 (2,4 % des patients)

Chute 2 (1,6 % des patients) 5 (4,0 % des patients) 3 (2,4 % des patients)

Perte de poids 3 (2,4 % des patients) 3 (2,4 % des patients) 2 (1,6 % des patients)

Céphalée 5 (4,0 % des patients) 2 (1,6 % des patients) 2 (1,6 % des patients)

Environ 87,5 % des patients (330 patients) ont présenté des effets secondaires au cours de l’étude. Le 
nombre total de patients ayant présenté des effets secondaires considérés comme potentiellement 
associés au traitement de l’étude était de 108 patients (28,6 %).

Le tableau ci-dessous présente les informations relatives aux effets secondaires fréquents (survenus chez 
au moins 8 patients ou plus en tout) dans cette étude. L’effet secondaire associé le plus fréquent était 
l’asthénie (faiblesse).

Le même nombre, environ, de patients dans les groupes de traitement par le tilavonemab que dans le 
groupe placebo ont présenté des effets secondaires.

5. Quels ont été les résultats globaux de l’étude ?
Cette étude a révélé que le traitement par le tilavonemab n’a pas significativement amélioré les 
symptômes de la PSP par rapport au placebo chez les patients atteints de PSP. Par conséquent, cette 
étude a été interrompue prématurément. L’effet du médicament de l’étude sur les symptômes a été 
mesuré en utilisant une échelle d’évaluation spécifique appelée Échelle d’évaluation de la paralysie 
supranucléaire progressive (Progressive Supranuclear Palsy Rating Scale, PSPRS), qui a mesuré les 
changements dans les symptômes de la PSP avant le 
traitement de l’étude jusqu’à la semaine 52. Cette échelle 
mesure l’impact du traitement sur des critères comme les 
activités quotidiennes, les capacités motrices et l’équilibre. 
Aucune amélioration dans les symptômes de la PSP n’a été 
démontrée chez les patients ayant reçu le tilavonemab (dose 
plus faible ou plus élevée) par rapport au placebo.

Le même nombre, environ, de patients ayant reçu un 
traitement par le tilavonemab que ceux ayant reçu le placebo 
ont présenté des effets secondaires. Les effets secondaires 
dans cette population de patients étaient similaires aux effets 
secondaires observés chez les patients atteints de PSP.
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Titre de l’étude Étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, à doses multiples 
évaluant l’efficacité, la sécurité d’emploi, la tolérance et la pharmacocinétique 
d’ABBV-8E12 dans le traitement de la paralysie supranucléaire progressive 
(A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Multiple Dose Study to 
Assess Efficacy, Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of ABBV-8E12 in 
Progressive Supranuclear Palsy)

Numéro du protocole M15-562

ClinicalTrials.gov NCT02985879
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02985879

EudraCT 2016-001635-12
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/
search?query=2016-001635-12

Promoteur de l’étude AbbVie
Téléphone : (800) 633-9110
E-mail : abbvieclinicaltrials@abbvie.com
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Abbvie souhaite remercier tous les participants pour le temps et  
les efforts qu’ils ont consacrés pour rendre cette étude possible.

Les participants à des études cliniques permettent à la science  
de progresser !

19-10-2020. Ce document comprend des faits connus au moment où le document a été finalisé.

6. Dans quelle mesure l’étude a-t-elle aidé les patients et 
les investigateurs ?

Cette étude a révélé que les patients traités par tilavonemab n’ont pas enregistré une amélioration des 
symptômes de la PSP par rapport aux patients ayant reçu un placebo. Cette étude a également révélé 
que le tilavonemab est généralement bien toléré. Les résultats de cette étude pourraient être utilisés dans 
d’autres études pour savoir si le tilavonemab peut aider des patients atteints d’autres maladies.

Ce résumé ne présente que les résultats de cette étude, qui peuvent être différents des résultats d’autres 
études similaires. Les patients doivent consulter leurs médecins et/ou les médecins de l’étude s’ils ont 
d’autres questions à propos de leurs soins individuels et ne doivent apporter aucun changement à leur 
traitement d’après les résultats d’une étude unique.

7. De futures études sont-elles prévues ?
Aucune étude portant sur le tilavonemab pour le traitement de la PSP n’est prévue pour le moment.

8. Qui a parrainé cette étude ?
Cette étude a été parrainée par AbbVie Inc. Ce résumé a été examiné pour la lisibilité par une association 
de défense des patients.

9. Où puis-je trouver davantage d’informations à propos de 
cette étude ?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02985879
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-001635-12
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-001635-12
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

