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

Synthèse globale
• Le psoriasis est un trouble cutané qui entraîne 

une multiplication plus rapide des cellules 
cutanées (presque 10 fois plus rapide) que 
la normale, rendant la peau inégale, rouge, 
prurigineuse et recouverte 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 cela est lié au système 
immunitaire de l’organisme.

• Cette étude a été menée entre mai 2018 et 
juillet 2020 dans 9 pays.

• Les médecins de l’étude ont comparé la 
sécurité d’emploi et l’efficacité (dans quelle 
mesure le traitement a bien fonctionné) d’un 
médicament appelé risankizumab au traitement 
standard par sécukinumab.

• Au total, 327 patients adultes ont pris part à 
cette étude et 285 ont terminé l’étude.

• Les patients ont été placés au hasard dans deux 
bras à l’aide d’un programme informatique. Un 
bras a reçu du risankizumab et l’autre bras du 
sécukinumab.

• Les symptômes de psoriasis des patients 
ont été évalués après 16 et 52 semaines de 
traitement à l’aide de l’indice d’étendue et 
de sévérité du psoriasis (Psoriasis Area and 
Severity Index, PASI) qui mesure les zones 
de psoriasis (lésions) et leur rougeur, leur 
épaisseur et leur desquamation.

• Les patients ayant pris du risankizumab ont 
présenté des améliorations plus importantes de 
leur score PASI que les patients ayant pris du 
sécukinumab dans cette étude.

• 29,9 % des patients (49 patients) ayant reçu 
du risankizumab et 28,2 % des patients 
(46 patients) ayant reçu du sécukinumab 
ont présenté des effets secondaires. Les 
effets secondaires les plus fréquents étaient 
le rhume (rhinopharyngite), l’infection des 
voies respiratoires supérieures et la lassitude 
(fatigue).

• Les résultats de cette étude pourraient être 
utilisés par les chercheurs pour poursuivre le 
développement de ce médicament.

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

Une étude pour apprendre dans quelle mesure un traitement contenant le 
médicament à l’étude risankizumab par rapport au sécukinumab est efficace 
et sûr et agit pour traiter des patients atteints d’un psoriasis en plaques 
d’intensité modérée à sévère
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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 accompagnées de squames 
blanches. Les plaques peuvent guérir et réapparaître et 
sont le plus souvent présentes sur le cuir chevelu, les 
genoux, les coudes et le bas du dos. Les symptômes 
sont différents pour chaque patient.

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, mais les chercheurs pensent qu’il pourrait 
être causé par le système immunitaire de l’organisme.

Il n’existe pas de remède pour le psoriasis, mais 
les chercheurs recherchent des traitements qui 
affaiblissent l’activité du système immunitaire pour 
soulager les symptômes des patients. Dans cette étude, 
les bénéfices et la sécurité d’emploi d’un médicament 
appelé risankizumab ont été évalués par rapport au 
traitement standard par sécukinumab chez des patients 
atteints de psoriasis.

Cette étude était une étude de phase 3 « en ouvert ». 
Les études de phase 3 testent de nouveaux traitements 
potentiels chez un grand nombre de patients atteints 
d’une maladie. Le terme « en ouvert » signifie que les 
patients et les médecins de l’étude savaient quels 
médicaments ont été administrés aux patients. Un 
programme informatique a été utilisé pour affecter de 
manière aléatoire (au hasard) les patients à l’un des 
deux bras. Ce processus, appelé « randomisation », 
permet de réduire les différences entre les bras de 
patients qui sont comparés. La randomisation permet 
de comparer les résultats de chaque traitement aussi 
précisément que possible.

L’objectif principal de l’étude était de déterminer si 
le traitement par risankizumab améliorait davantage 
les symptômes du psoriasis par rapport au traitement 
par sécukinumab. L’étude a également recherché 
des effets secondaires après le début du traitement. 
Les effets secondaires sont des événements 
médicaux indésirables considérés par le médecin de 
l’étude comme étant au moins probablement liés au 
risankizumab ou au sécukinumab.

1. Informations générales à propos de l’étude

1.1. Quel était le principal objectif de cette étude ?



65 % 
d’hommes

35 % 
de femmes
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1.2. Quand et où l’étude a-t-elle été menée ?
Cette étude a été menée entre mai 2018 et juillet 2020 dans les pays suivants : Canada, France, 
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis.

2. Quels patients ont été inclus dans cette étude ?
327 patients adultes atteints de psoriasis ont participé à l’étude.  
Sur les 327 patients, 285 ont terminé l’étude.

Pour participer à l’étude, les patients devaient être atteints d’un 
psoriasis en plaques de longue durée modéré à sévère, avec ou 
sans arthrite psoriasique (inflammation des articulations) depuis 
au moins 6 mois. Les médecins des patients ont convenu qu’ils 
étaient admissibles à un traitement systémique (traitement 
qui cible l’ensemble du corps en circulant dans la circulation 
sanguine).

Il y avait plus d’hommes (65 %) que de femmes (35 %) dans 
l’étude. L’âge des patients allait de 19 à 87 ans, avec une  
moyenne d’âge de 47 ans.
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Risankizumab

Traitement en ouvert Suivi

Patients ayant reçu du risankizumab ou du 
sécukinumab sous forme d’une injection 
sous la peau

Sécukinumab

Semaine 0  
Début de 
l’étude

Semaine 16
Score PASI

Semaine 52
Score PASI

20 semaines 
après la 

dernière dose
Fin de l’étude
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3. Quels étaient les médicaments à l’étude ?
Les médicaments de cette étude étaient appelés risankizumab et sécukinumab. Les patients ont été 
placés de façon aléatoire dans deux bras à l’aide d’un ordinateur pour recevoir un traitement « en ouvert », 
soit par risankizumab soit par sécukinumab, administré sous forme d’injection sous la peau.

Le schéma ci-dessous illustre la façon dont l’étude était organisée.

Les symptômes de psoriasis des patients ont été évalués après 16 et 52 semaines de traitement à l’aide 
de l’indice d’étendue et de sévérité du psoriasis (PASI) qui mesure les zones de psoriasis (lésions) et leur 
rougeur, leur épaisseur et leur desquamation. Le score PASI est fréquemment utilisé pour mesurer la 
sévérité du psoriasis dans les études cliniques.



Risankizumab
(164 patients)

Sécukinumab
(163 patients)

Nombre de patients présentant des effets 
secondaires graves 1 (0,6 % des patients) 1 (0,6 % des patients)

Effets secondaires graves

• Rectocolite hémorragique (inflammation 
et plaies dans le tube digestif)

0 (0,0 %) 1 (0,6 %)

• Infection des voies urinaires 1 (0,6 %) 0 (0,0 %)

Nombre de patients qui ont arrêté la prise 
du médicament à l’étude du fait des effets 
secondaires

0 (0,0 %) 3 (1,8 %)

Raisons de l’arrêt Aucune Oppression 
thoracique, manque 
d’énergie (léthargie), 
serrement de la gorge, 
éruption cutanée, 
douleurs articulaires 
(arthralgie), rectocolite 
hémorragique
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4. Quels ont été les effets secondaires ?
Les effets secondaires sont des événements médicaux indésirables considérés par le médecin de l’étude 
comme étant au moins probablement liés au médicament à l’étude.

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

1 patient (0,6 % des patients) traité par risankizumab et 1 patient (0,6 % des patients) traité par 
sécukinumab ont présenté des effets secondaires graves pendant l’étude.

Aucun patient traité par risankizumab et 3 patients (1,8 % des patients) traités par sécukinumab ont cessé 
de prendre le médicament à l’étude en raison d’effets secondaires pendant l’étude.

Aucun patient traité par risankizumab ou par sécukinumab n’est décédé pendant l’étude.

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



Risankizumab
(164 patients)

Sécukinumab
(163 patients)

Nombre de patients présentant au moins un 
effet secondaire 49 (29,9 % des patients) 46 (28,2 % des patients)

Effets secondaires fréquents

Rhume 11 (6,7 %) 8 (4,9 %)

Infection des voies respiratoires supérieures 9 (5,5 %) 7 (4,3 %)

Lassitude 4 (2,4 %) 2 (1,2 %)

Douleur au site d’injection 3 (1,8 %) 2 (1,2 %)

Maux de tête 3 (1,8 %) 2 (1,2 %)

Candidose buccale (infection de la bouche 
causée par un champignon)

2 (1,2 %) 3 (1,8 %)

Prise de poids 3 (1,8 %) 1 (0,6 %)

Douleurs articulaires 3 (1,8 %) 1 (0,6 %)

Rhinite (rhume, écoulement nasal) 3 (1,8 %) 0 (0,0 %)

Toux 1 (0,6 %) 3 (1,8 %)

29,9 % des patients (49 patients) traités par risankizumab et 28,2 % des patients (46 patients) ont présenté 
des effets secondaires durant l’étude. Le tableau ci-dessous présente les informations sur les effets 
secondaires fréquents (survenus chez au moins 3 patients ou plus) dans l’un ou l’autre des bras. Les effets 
secondaires les plus fréquents dans l’un ou l’autre des bras étaient le rhume (rhinopharyngite), l’infection 
des voies respiratoires supérieures et la lassitude (fatigue).
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5. Quels ont été les résultats globaux de l’étude ?
L’étude a été achevée comme prévu. L’objectif principal de l’étude était de déterminer si le traitement 
par risankizumab améliorait davantage les symptômes du psoriasis que le traitement par sécukinumab. 
L’amélioration des symptômes était basée sur les scores PASI après 16 et 52 semaines de traitement, par 
rapport au score PASI avant le traitement.

Les médecins de l’étude ont constaté que les patients ayant pris du risankizumab présentaient moins 
de signes et de symptômes à la semaine 16 et à la semaine 52 par rapport aux patients ayant pris du 
sécukinumab.

Semaine 16 : 73,8 % des patients (121 patients) ayant pris du risankizumab et 65,6 % des patients 
(107 patients) ayant pris du sécukinumab ont obtenu une réduction de 90 % ou supérieure de leurs 
symptômes de psoriasis.

Semaine 52 : 86,6 % des patients (142 patients) ayant pris du risankizumab et 57,1 % des patients 
(93 patients) ayant pris du sécukinumab ont obtenu une réduction de 90 % ou supérieure de leurs 
symptômes de psoriasis.

Le nombre et la fréquence des effets secondaires étaient similaires dans les deux bras de traitement et 
similaires à ceux attendus chez les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.
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Titre de l’étude Étude multicentrique, randomisée, en ouvert et en aveugle par un évaluateur 
de l’efficacité du risankizumab par rapport au sécukinumab pour le traitement 
de patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, 
candidats à un traitement systémique (A Multicenter, Randomized, Open 
Label, Efficacy Assessor-Blinded Study of Risankizumab Compared to 
Secukinumab for the Treatment of Adult Subjects With Moderate to Severe 
Plaque Psoriasis Who Are Candidates for Systemic Therapy)

Numéro du protocole M16-766

ClinicalTrials.gov NCT03478787
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478787?term=M16-766&draw= 
2&rank=1

EudraCT 2017-004932-12
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/
search?query=2017-004932-12

Promoteur de l’étude AbbVie Inc.
Téléphone : +1 800-633-9110
E-mail : abbvieclinicaltrials@abbvie.com

21 avril 2021. Ce document comprend des faits connus au moment où il a été finalisé.

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

Cette étude a montré que le risankizumab est sûr et efficace pour les patients atteints de psoriasis en 
plaques et qu’il apporte une amélioration plus importante des signes et des symptômes du psoriasis par 
rapport au sécukinumab. 

Ce résumé ne présente que les résultats de cette étude, qui peuvent être différents des résultats  
d’autres études.

7. De futures études sont-elles prévues ?
Plusieurs études sur le risankizumab sont en cours pour un large éventail d’affections.

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 ?

Merci
AbbVie souhaite remercier tous les participants pour le 
temps et les efforts qu’ils ont consacrés afin de rendre 
cette étude possible.

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