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Orphazyme rapporte des données positives sur l'arimoclomol provenant d'une extension de 
phase 2/3 en ouvert dans la maladie de Niemann-Pick de type C 
 
 • Les données sur 12 mois de l'essai d'extension en ouvert montrent un effet soutenu sur la 
réduction de la progression de la maladie sur deux ans Une nouvelle analyse génétique en 
sous-groupe recommandée par la Food and Drug Administration des États-Unis soutient la 
robustesse des résultats. 
Le traitement de la demande de nouveau médicament aux États-Unis est en bonne voie pour 
le premier semestre 2020, avec l'approbation prévue au premier semestre 2021. 
 
Copenhague, Danemark, 3 janvier 2020 - Orphazyme A / S (ORPHA.CO), une société 
biopharmaceutique pionnière de la réponse aux protéines de choc thermique pour le 
traitement des maladies orphelines neurodégénératives, annonce aujourd'hui des données 
provisoires sur 12 mois provenant d'une extension en ouvert de  une étude de phase 2/3 de 
l'arimoclomol, un produit expérimental candidat en développement pour la maladie de 
Niemann-Pick de type C (NPC). 
Les données à long terme démontrent un impact positif continu sur la progression de la 
maladie sur deux ans.  En outre, des données distinctes d'une analyse génétique post-hoc de 
sous-groupes de patients fournissent davantage de preuves de l'efficacité de l'arimoclomol. 
Collectivement, ces nouvelles données renforcent les applications réglementaires de 
commercialisation de l'arimoclomol aux États-Unis et en Europe.  Orphazyme prévoit de 
soumettre une demande de nouveau médicament (NDA) pour l'arimoclomol dans le NPC à la 
Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis au premier semestre 2020 et une 
demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) en Europe au second semestre 2020. 
Thomas Blaettler, médecin-chef, a déclaré: «Nous sommes très encouragés par les résultats 
sur 12 mois de notre étude d'extension en ouvert.  L'arimoclomol a eu un effet soutenu sur la 
progression de la maladie sur deux ans.  En outre, les patients initialement randomisés pour 
un placebo dans l'essai contrôlé par placebo ont connu une réduction de 90% de la 
progression de la maladie lorsqu'ils sont passés à un traitement par arimoclomol ». 
 Kim Stratton, PDG, a déclaré: «Ces nouvelles données confirment nos préparatifs 
commerciaux pour le lancement de l'arimoclomol aux États-Unis ainsi que sur d'autres 
marchés clés.  Nous sommes impatients de demander l'approbation et de mettre ce 
traitement innovant sur le marché pour répondre aux besoins non satisfaits importants de 



 
cette maladie dévastatrice.  L'arimoclomol est un composé très prometteur qui a le potentiel 
de changer des vies pour le mieux, et nous poursuivons son développement dans trois autres 
indications: la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la myosite sporadique à inclusion (sIBM) 
et la maladie de Gaucher ». 
Confirmation des résultats des essais de phase 2/3 d'Arimoclomol dans NPC 
En 2019, l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé 
(MHRA) a effectué une inspection de routine de l'organisme de recherche clinique qui a mené 
l'essai pour le compte d'Orphazyme.  À la suite d'un processus convenu avec la MHRA, les 
données de l'essai ont été réanalisées et l'efficacité et la sécurité globales précédemment 
signalées ont été confirmées.  Le traitement par arimoclomol en complément des soins 
cliniques de routine a entraîné une différence de traitement de -1,34 (identique à celle 
précédemment rapportée) et une valeur de p = 0,0537 telle que mesurée par le critère 
principal d'évaluation, l'échelle de gravité clinique du NPC à 5 domaines (NPCCSS à 5 
domaines). 
Une nouvelle analyse génétique en sous-groupe confirme la robustesse des résultats des 
essais de phase 2/3 dans le NPC, les mutations homogènes fonctionnelles nulles sont 
prédictives d'un début précoce et d'une évolution rapide de la maladie.  La FDA a recommandé 
d'analyser l'influence des mutations homozygotes sur les résultats de l'étude.  Dans la phase 
contrôlée par placebo de l'essai, tous les patients homozygotes pour des mutations 
fonctionnelles nulles (n = 3) étaient âgés de moins de 4 ans et randomisés dans le groupe de 
traitement à l'arimoclomol (représentant 3 des 4 patients à l'arimoclomol dans cette sous-
population).  Lorsque ce déséquilibre de l'allocation du traitement est pris en compte, 
l'arimoclomol a un effet statistiquement significatif sur la progression de la maladie par 
rapport au placebo (valeur p 0,024). 
Effet soutenu avec une réduction continue de la progression de la maladie 
Les résultats de l'extension en ouvert de 12 mois de l'essai randomisé contrôlé par placebo de 
phase 2/3 (CT-ORZY- NPC-002) démontrent un bénéfice soutenu de l'arimoclomol sur une 
période de deux ans et d'autres preuves de son profil d'efficacité et de tolérance  .  Quarante 
et un patients ont terminé la partie en double aveugle de 12 mois de l'essai CT-ORZY-NPC-002 
et ont poursuivi l'extension en ouvert, où tous les patients ont reçu un traitement à 
l'arimoclomol.  Les patients qui sont passés du placebo au traitement par arimoclomol ont 
connu une réduction de la progression de la maladie similaire à celle observée précédemment 
chez ces patients randomisés pour un traitement par arimoclomol dans l'essai contrôlé par 
placebo comme mesurée par le NPC Échelle de gravité clinique à 5 domaines (progression de 
0,23 dans l'extension en ouvert vs progression de 2,0 dans l'essai contrôlé par placebo). 
Les patients qui ont reçu de l'arimoclomol pendant un total de deux ans ont montré une 
progression plus importante de l'extension en ouvert par rapport à la partie contrôlée par 
placebo.  Cela était principalement dû aux patients de moins de 4 ans avec une évolution 
continue de la maladie agressive.  Dans les sous-groupes prédéfinis de patients âgés de 4 ans 
et plus et de patients recevant du miglustat dans le cadre de leurs soins cliniques de routine, 
l'initiation précoce du traitement par l'arimoclomol a entraîné un bénéfice supérieur à un 
début de traitement retardé, indiquant que l'évolution de la maladie a été modifiée par le 
traitement. 
L'arimoclomol s'est révélé sûr et bien toléré pendant 24 mois. 
  
 
 



 
Pour plus d'informations, veuillez contacter 
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À propos d'Orphazyme A / S 
Orphazyme est une société biopharmaceutique qui se concentre sur la fourniture de 
nouveaux traitements aux patients atteints de maladies rares menaçant le pronostic vital ou 
débilitantes.  Notre recherche se concentre sur le développement de thérapies pour les 
maladies causées par un mauvais repliement des protéines, y compris les maladies de 
stockage lysosomales.  Arimoclomol, le principal candidat de la société, est en développement 
clinique pour quatre maladies orphelines: la maladie de Niemann-Pick de type C, la maladie 
de Gaucher, la myosite sporadique à corps d'inclusion et la sclérose latérale amyotrophique.  
La société basée au Danemark est cotée au Nasdaq Copenhague (ORPHA.CO).  Pour plus 
d'informations, veuillez visiter www.orphazyme.com. 
 
À propos de l'arimoclomol 
L'arimoclomol est un candidat-médicament expérimental qui amplifie la production de 
protéines de choc thermique (HSP).  Les HSP peuvent sauver des protéines défectueuses mal 
repliées, éliminer les agrégats de protéines et améliorer la fonction des lysosomes.  
L'arimoclomol est administré par voie orale, traverse la barrière hémato-encéphalique et a 
été étudié dans sept essais de phase 1 et trois de phase 2.  Arimoclomol est en développement 
clinique pour le NPC, la maladie de Gaucher, le sIBM et la SLA. 
  
À propos de NPC 
La maladie de Niemann-Pick de type C (NPC) est une maladie neuroviscérale génétique, 
débilitante et souvent fatale.  Il appartient à une famille connue sous le nom de maladies de 
stockage lysosomales et est causé par des mutations conduisant à une protéine NPC 
défectueuse.  En conséquence, les lipides qui sont normalement éliminés par l'accumulation 
de lysosomes dans les tissus et les organes, y compris le cerveau, et conduisent la pathologie 
de la maladie.  La prévalence estimée du NPC aux États-Unis et en Europe combinée est de 1 
000.  Il n'y a aucun traitement approuvé pour le NPC aux États-Unis et un seul produit 
approuvé en Europe.  Arimoclomol a obtenu la désignation de médicament orphelin (UE et 
États-Unis), la désignation de maladie pédiatrique rare (États-Unis) et la désignation Fast Track 
(États-Unis) pour le traitement de la NPC 
. 
Énoncé prospectif 
Cette annonce de société peut contenir certains énoncés prospectifs.  Bien que la Société 
estime que ses attentes sont basées sur des hypothèses raisonnables, toutes les déclarations 
autres que les déclarations de faits historiques incluses dans cette annonce de la société au 
sujet d'événements futurs sont sujettes (i) à des modifications sans préavis et (ii) à des 
facteurs indépendants de la volonté de la Société.  Ces déclarations peuvent inclure, sans s'y 
limiter, toute déclaration précédée, suivie ou incluant des mots tels que «cible», «croire», 
«s'attendre à», «viser», «avoir l'intention», «peut», «anticiper», «  estimation, «plan», 
«projet», «volonté», «peut avoir», «probable», «devrait», «serait», «pourrait», et d'autres 
mots et termes ayant une signification similaire ou la négative de celle-ci.  Les déclarations 
prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes inhérents indépendants de la volonté 
de la Société qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels 



 
de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations 
attendus exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives.  Sauf si la loi l'exige, 
la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives 
publiquement, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient 
différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives, même si de 
nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir. 
   


