
Résumé des résultats d’essai clinique  
Pour Laypersons

 • Le psoriasis est un trouble cutané qui pousse les 
cellules de la peau à se multiplier plus rapidement 
(presque 10 fois plus rapidement) que la normale,  
ce qui leur donne un aspect inégal.

 • La peau des patients atteints de psoriasis peut 
présenter des plaques, devenir rouge, démanger,  
et se couvrir de squames blanches. 

 • Il existe de nombreux types de psoriasis, mais le 
psoriasis en plaques est le plus fréquent. 

 • La raison pour laquelle les personnes développent 
un psoriasis est inconnue, mais les chercheurs 
pensent que c’est lié au système immunitaire  
de l’organisme.

 • Les médecins de l’étude visent à évaluer un 
médicament appelé risankizumab, qui affecte le 
système immunitaire, pour traiter les symptômes  
du psoriasis.

 • L’étude a été menée de novembre 2014 à 
septembre 2018 dans 4 pays.

 • Les patients ayant terminé la précédente étude 
initiale et qui satisfaisaient aux exigences de  
cette étude d’extension ont été sélectionnés  
pour y participer.

 • Au total, 110 patients adultes ont pris part à cette 
étude et 99 ont terminé l’étude.

 • Cette étude a montré que le risankizumab a été bien 
toléré au cours d’une période d’une plus longue 
durée (jusqu’à 48 mois).

 • Les résultats de cette étude pourront être utilisés 
par les chercheurs pour poursuivre le 
développement de ce médicament. Si vous avez 
participé à cette étude et que vous souhaitez 
connaître vos résultats, contactez le médecin ou  
le personnel à votre centre de l’étude. 

Résumé global

Une étude pour savoir 
dans quelle mesure un 
traitement contenant 
le médicament de 
l’étude risankizumab est 
efficace et sûr et agit 
pour traiter des patients 
adultes atteints d’un 
psoriasis en plaques de 
longue durée de gravité 
modérée à sévère 
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1.  Informations générales à propos  
de l’étude

1.1 Pourquoi avons-nous mené cette étude ?
Les chercheurs souhaitent trouver une meilleure façon de traiter une 
maladie de la peau appelée psoriasis. Les cellules de la peau se 
multiplient beaucoup plus rapidement que les cellules normales chez 
les personnes souffrant de psoriasis. La peau développe des plaques 
rouges couvertes de squames blanches. Les plaques peuvent 
cicatriser puis revenir. Ces plaques se développent principalement au 
niveau du cuir chevelu, des coudes, des genoux, et du bas du dos. Il 
existe de nombreux types de psoriasis, mais le psoriasis en plaques 
est le plus fréquent ; il affecte 2 % de la population. La cause exacte 
du psoriasis est inconnue. Les chercheurs pensent que lorsque le 
système immunitaire de l’organisme est perturbé, les cellules de la 
peau peuvent se multiplier plus rapidement. Cela se traduit par de 
nouvelles cellules qui se multiplient trop rapidement et cela peut 
entraîner le développement du psoriasis chez certaines personnes. 
Il n’existe pas de traitement curatif pour le psoriasis, mais le 
traitement soulage les symptômes. Les chercheurs souhaitent trouver 
un traitement qui empêcherait la multiplication rapide des cellules 
provoquée par le psoriasis en affaiblissant l’activité du système 
immunitaire. De nombreux médicaments ayant cette capacité ont 
été évalués dans d’autres études. Dans cette étude, un nouveau 
médicament appelé risankizumab a été évalué pour ses bénéfices 
à long terme et la sécurité d’emploi chez des patients atteints d’un 
psoriasis de gravité modérée à sévère. 
Les chercheurs ont prévu cette étude de phase 2 comme une 
extension d’une étude précédente (l’étude initiale). 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. Cette étude était « en ouvert », ce qui signifie que les 
patients et les médecins de l’étude ne savaient pas quels traitements 
ont été administrés. Les patients qui avaient terminé avec succès 
l’étude initiale et qui satisfaisaient aux exigences pour cette étude  
ont eu la possibilité de participer à cette étude d’extension. 
Dans cette étude, les médecins de l’étude ont évalué la sécurité 
d’emploi et les bénéfices de risankizumab 90 milligrammes (mg) chez 
des patients atteints d’un psoriasis en plaques de gravité modérée à 
sévère. La dose de médicament de l’étude était augmentée à 180 mg 
lorsque de mauvais résultats cliniques étaient observés avec la dose 
précédente (90 mg). Les médecins de l’étude ont également rapporté 
les effets secondaires que les patients ont pu présenter pendant et 
après le traitement avec risankizumab.
L’objectif principal de l’étude était de savoir dans quelle mesure le 
risankizumab est sûr et bénéfique au cours d’une utilisation à long 
terme chez des patients atteints de psoriasis en plaques de gravité 
modérée à sévère. Ce résumé ne comprend que les résultats de 
cette étude, qui peuvent être différents des résultats d’autres études.



1.2 À quel moment et à quel endroit cette étude a-t-elle été menée ?

Cette étude a été menée de novembre 2014 à septembre 2018 dans les lieux suivants :

CANADA

ÉTATS-UNIS

ALLEMAGNE

FRANCE

2. Quels patients ont été inclus dans cette étude ?
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60 %
66 HOMMES 44 FEMMES

40 %

Au total, 110 patients identifiés comme étant atteints d’un 
psoriasis en plaque de gravité modérée à sévère de longue 
durée ont pris part à l’étude. Parmi les 110 patients, 99 ont 
terminé l’étude et 11 ne l’ont pas terminée : 6 patients ont 
quitté l’étude par choix personnel, 4 ont été perdus de vue  
pour le suivi (les patients ne sont pas revenus pour continuer  
le traitement ou être évalués), et 1 patient n’a pas terminé 
l’étude pour d’autres raisons. 

Il y avait plus d’hommes (60 %) que de femmes (40 %) dans 
l’étude. Les médecins de l’étude ont sélectionné uniquement 
des adultes pour participer à cette étude. Les patients étaient 
âgés de 22 à 73 ans. La plupart des patients n’avaient pas 
d’antécédents d’autres troubles apparentés, tels que l’arthrite 
psoriasique ou des problèmes cardiaques.



3. Quels étaient les médicaments à l’étude ?
Cette étude était une extension de l’étude initiale. Les patients qui avaient terminé avec succès l’étude initiale 
et qui satisfaisaient aux exigences pour cette étude ont eu le choix de participer à cette étude d’extension.  
La dernière visite de l’étude initiale a été considérée comme la première visite (semaine 0) de cette étude.

Le médicament dans cette étude était le risankizumab, administré par injection sous la peau. La première 
dose de risankizumab était de 90 mg, administrée lors de la première visite à la semaine 0. Les médecins 
ont décidé d’administrer aux patients soit une dose de 90 mg de risankizumab, soit une dose plus élevée de 
180 mg (2 injections de 90 mg de risankizumab) à la semaine 12. La dose administrée à la semaine 12 était 
sélectionnée par les médecins en fonction de l’amélioration des symptômes du psoriasis. Les médecins ont 
examiné les symptômes physiques du psoriasis de chaque patient, tels que les rougeurs, la desquamation, 
et l’épaisseur des lésions pour mesurer la gravité. Les patients qui présentaient une amélioration de 90 % 
ou supérieure de l’indice d'étendue et de sévérité du psoriasis (Psoriasis Area and Severity Index, PASI90) 
ont reçu une dose de risankizumab 90 mg à la semaine 12, puis toutes les 12 semaines par la suite pendant 
4 ans. Les patients qui présentaient une amélioration inférieure à 90 % de l’indice PASI90 ont changé 
de posologie pour recevoir plutôt une dose de risankizumab 180 mg à la semaine 12, puis toutes les 
12 semaines par la suite pendant 4 ans. 

Un suivi de 12 semaines a été réalisé pour vérifier l’état de santé général des patients après la fin du 
traitement. Les médecins ont examiné la sécurité des patients en vérifiant la survenue d’effets secondaires 
pendant toute la durée de l’étude et pendant 12 semaines par la suite durant la période de suivi.

Le diagramme ci-dessous présente la façon dont les différentes doses ont été administrées aux patients 
dans différents groupes :
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Risankizumab 90 mg
Administré par injection 
sous la peau

Risankizumab 90 mg
Les patients ont montré 
une amélioration ≥ 90 % 
dans le cadre du psoriasis

Dose de la semaine 12 Toutes les 12 semaines pendant 4 ansDose de la semaine 0

Risankizumab 180 mg
Les patients ont montré 
une amélioration < 90 % 
dans le cadre du psoriasis

La même dose a été administrée 
toutes les 12 semaines par 
la suite pendant 4 ans.



4. Quels ont été les effets secondaires ? 
Les effets secondaires sont des événements médicaux indésirables qui surviennent pendant une étude. 
Ils peuvent être causés ou pas par le traitement à l’étude. 

Un effet secondaire est sérieux 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, ou entraîne une invalidité, qui dure 
longtemps. Les effets secondaires associés sont des effets secondaires qui ont été  
au moins possiblement liés au médicament de l’étude.

Environ 12,7 % des patients (14 patients) ont présenté des effets secondaires sérieux ; parmi eux, 1,8 % des 
patients (2 patients) ont présenté des effets secondaires sérieux associés pendant l’étude. Les deux patients 
ayant présenté des effets secondaires sérieux associés appartenaient au groupe de risankizumab 90 mg. 
Un patient a présenté 2 types de cancer de la peau différents qui ont été considérés comme étant de gravité 
légère par les médecins. Un autre patient a développé une cystite (gonflement de la vessie) de gravité 
légère, une pyélonéphrite (gonflement des reins), et un sepsis (réaction de l’organisme à une infection).

Aucun décès n’a été signalé au cours de cette étude. Aucun patient n’a quitté l’étude en raison d’effets 
secondaires.

Le tableau ci-dessous présente les informations relatives aux effets secondaires sérieux associés au 
médicament de l’étude que les patients ont présentés dans l’étude, ainsi que les effets secondaires associés qui 
ont conduit le patient à arrêter le médicament de l’étude, et des effets secondaires associés entrainant la mort :

GLOBALEMENT (n = 110)
Nombre de patients présentant des effets secondaires sérieux associés 2 (1,8 % des patients)

Nombre de patients ayant arrêté leur participation à cause d’effets secondaires 0 (0 % des patients)

Nombre de patients présentant des effets secondaires associés entrainant la mort 0 (0 % des patients)

Environ 77,3 % des patients (85 patients) ont présenté des effets secondaires sérieux durant l’étude ; parmi 
eux, 13,6 % des patients (15 patients) ont présenté un effet secondaire associé au médicament de l’étude. 

Le tableau ci-dessous présente les informations relatives aux effets secondaires associés les plus fréquents 
(chez 2 patients ou plus) dans cette étude. Les effets secondaires associés les plus fréquents étaient une 
infection des voies respiratoires supérieures (infection du nez, de la gorge, et des voies respiratoires) chez 
3,6 % des patients (4 patients) et la grippe chez 2,7 % des patients (3 patients).
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GLOBALEMENT (n = 110)

Nombre de patients présentant au moins un effet secondaire associé 15 (13,6 % des patients)

Effets secondaires

Infection des voies respiratoires supérieures (infection du nez, de la gorge,  
et des voies respiratoires) 4 (3,6 % des patients)

Grippe 3 (2,7 % des patients)

Érythème au site d’injection (rougeur au point d’injection) 2 (1,8 % des patients)

Cystite (gonflement de la vessie)  2 (1,8 % des patients)

Rhino-pharyngite (rhume) 2 (1,8 % des patients)

Sinusite (gonflement des sinus) 2 (1,8 % des patients)
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5. Quels ont été les résultats globaux de l’étude ?
L’étude s’est terminée comme prévu. Tout au long de cette étude, les chercheurs ont visé à déterminer si le 
risankizumab agit efficacement et en toute sécurité pour traiter le psoriasis en plaques de gravité modérée à 
sévère sur une longue période de temps.

Les médecins de l’étude ont déterminé la sécurité des patients pendant toute la durée de l’étude et au 
cours de la période de suivi de 12 semaines après le traitement. Les médecins ont enregistré tous les 
effets secondaires, qu’ils soient associés ou non au risankizumab. Il a été découvert qu’environ 77,0 % des 
patients (67 patients) ayant reçu risankizumab 90 mg ont développé des effets secondaires. Environ 13,8 % 
de ces patients (12 patients) ont présenté des effets secondaires associés. Tandis que 78,3 % des patients 
(18 patients) ayant reçu risankizumab 180 mg ont développé des effets secondaires. Environ 13,0 % de ces 
patients (3 patients) ont présenté des effets secondaires associés. 

Les effets secondaires sérieux ont été présentés par 13,8 % des patients (12 patients) ayant reçu 
risankizumab 90 mg et 8,7 % des patients (2 patients) ayant reçu risankizumab 180 mg. La plupart des 
effets secondaires étaient de gravité légère à modérée. Les médecins ont observé que le risankizumab a 
été bien toléré dans cette étude à long terme.

Les médecins évaluaient si les patients recevant le risankizumab étaient en mesure d’atteindre une 
réduction de 90 % du score de l’indice d'étendue et de sévérité du psoriasis (Psoriasis Area and Severity 
Index, PASI90), qui mesure l’amélioration des symptômes du psoriasis. Les médecins ont mesuré ces 
résultats à la semaine 48 de cette étude d’extension en étudiant 4 groupes de traitement de l’étude initiale : 
risankizumab 18 mg ; risankizumab 90 mg ; risankizumab 180 mg ; et ustékinumab 45 mg ou 90 mg. Les 
médecins ont utilisé ces groupes de l’étude initiale pour mesurer les changements dans les résultats au fil 
du temps. Tous les patients ont reçu ultérieurement du risankizumab 90 mg ou 180 mg pendant cette étude 
d’extension en ouvert à la semaine 12, puis toutes les 12 semaines pendant 4 ans

Ces résultats montrent que le pourcentage de patients présentant un score PASI90 au cours de l’étude 
initiale a généralement été maintenu ou amélioré durant cette étude d’extension.

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

Ces résultats ont aidé les chercheurs à mieux comprendre la sécurité d’emploi et les bénéfices de 
risankizumab dans le traitement à long terme du psoriasis en plaques. Les résultats de cette étude peuvent 
être utilisés dans d’autres études pour découvrir si les patients peuvent tirer bénéficie du risankizumab. 

Ce résumé ne présente que les résultats de cette étude, qui peuvent être différents des résultats d’autres 
études. 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 ?
Les patients peuvent être transférés de cette étude d’extension en ouvert vers l’étude M15-997, qui est 
également une étude d’extension en ouvert.

Risankizumab 18 mg →
Risankizumab 90/180

Risankizumab 90 mg →
Risankizumab 90/180

Risankizumab 180 mg →
Risankizumab 90/180

Risankizumab  
45 mg ou 90 mg → 
Risankizumab 90/180

Pourcentage de patients 
présentant un score 
PASI90 à la semaine 48

72,7 % (16 patients) 77,8 % (21 patients) 71,9 % (23 patients) 74,1 % (20 patients)
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8. Qui a financé cette étude ?
Cette étude a été financée par AbbVie.  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 ?
Titre de l’étude Essai d’extension en ouvert évaluant la sécurité d’emploi et l’efficacité de BI655066/ABBV-066/

Risankizumab administré par voie sous-cutanée chez des patients atteints de psoriasis en 
plaques chronique de gravité modérée à sévère

Numéro du protocole M16-009 (1311.13)

ClinicalTrials.gov NCT02203851 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02203851

EudraCT 2014-001687-36 
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-001687-36/FI

Promoteur de l’étude AbbVie Inc
Téléphone : (800) 633-9110
E-mail : abbvieclinicaltrials@abbvie.com

25 juillet 2019. Ce document comprend des faits connus au moment où le document a été finalisé.

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 !

MERCI !


