
 

Questions de la communauté de  NPC concernant la suspension de VTS-270 301 
au Royaume-Uni et en France:  

1. Pourquoi le procès a-t-il été suspendu au Royaume-Uni et en France?  

Les organismes de réglementation du Royaume-Uni et de la France sont d'avis qu'il n'existe 
actuellement aucun rapport efficacité / sécurité / équilibre entre le médicament à l'étude et le 
médicament à l'étude. Ceci est lié à l'absence d'un bénéfice d'efficacité réel (pas de séparation 
entre sham et adrabetadex) de la partie A / B de l'étude de phase 2b / 3 (étude VTS301). Les 
organismes de réglementation ont exprimé une préoccupation particulière concernant la 
déficience auditive chez les enfants.  

Mallinckrodt estime que l'efficacité, comparée au rapport sécurité / risque, reste positive compte 
tenu de toutes les données disponibles. La déficience auditive est un effet secondaire potentiel 
connu de l'adrabetadex (VTS-270) et aucun nouveau problème de sécurité n'a été soulevé dans 
l'étude VTS301 ni dans aucune autre donnée concernant des patients traités par adrabetadex. 
Nous espérons qu’il sera décidé que l’étude pourra reprendre au Royaume-Uni et en France. 
Toutefois, nous ne pouvons prédire quand un tel changement pourrait se produire.  

2. Que signifie "suspendu"? Est-ce que cela signifie que l'étude est arrêtée en 
permanence?  
La suspension est un arrêt temporaire de l'étude. Cela signifie que les patients participant à 
l'étude de phase 2b / 3 (étude VTS301) en France et au Royaume-Uni ne peuvent actuellement 
pas recevoir de traitement par adrabetadex. Les agences de régulation en France et au Royaume-
Uni finiront par décider si l’étude peut être poursuivie ou s’il doit être arrêtée de manière 
permanente dans ces pays.  

3. Que signifie un rapport bénéfice / risque défavorable?  



Cela signifie que les effets secondaires ou les risques potentiels liés au traitement sont plus 
importants que les effets positifs possibles. Pensez-y comme une bascule, avec des effets 
secondaires d'un côté et un bénéfice positif de l'autre. Un solde défavorable signifie que le côté 
sécurité de la bascule est supérieur au côté avantages.  
En ce qui concerne l’étude de phase 2b / 3, les organismes de réglementation français et 
britannique ont déclaré que, dans leur examen préliminaire, il n’existait aucun bénéfice réel sur 
l’efficacité (pas de séparation entre simulacre et adrabetadex) de la partie A / B de l’étude de 
phase 2b / 3 ( Etude VTS301), mais l’adrabetadex a des effets indésirables.  

4. La suspension est-elle liée à la conception de l'essai?  
Non, la conception de l'essai n'était pas la raison de la suspension. Les organismes de 
réglementation britanniques et français sont d’avis qu’il n’existe pas actuellement d’équilibre 
efficacité / sécurité positif pour le médicament à l’étude. Ceci est lié à l'absence d'un bénéfice 
d'efficacité réel (pas de séparation entre sham et adrabetadex) de la partie A / B de l'étude de 
phase 2b / 3 (étude VTS301). Les organismes de réglementation ont exprimé une préoccupation 
particulière concernant la déficience auditive chez les enfants.  

5. Le port a-t-il quelque chose à voir avec la suspension?  

Non, le port n'était pas la raison de la suspension de l'étude. Les organismes de réglementation 
britanniques et français sont d’avis qu’il n’existe pas actuellement d’équilibre efficacité / 
sécurité positif pour le médicament à l’étude. Ceci est lié à l'absence d'un bénéfice d'efficacité 
réel (pas de séparation entre sham et adrabetadex) de la partie A / B de l'étude de phase 2b / 3 
(étude VTS301). Les organismes de réglementation ont exprimé une préoccupation particulière 
concernant la déficience auditive chez les enfants.  

Mallinckrodt estime que l'efficacité, comparée au rapport sécurité / risque, reste positive compte 
tenu de toutes les données disponibles. La déficience auditive est un effet indésirable potentiel 
connu d’adrabetadex, et l’étude VTS301 ou d’autres données concernant des patients traités par 
adrabetadex n’ont pas fait apparaître de nouveaux problèmes de sécurité. Nous espérons qu’il 
sera décidé que l’étude pourra reprendre au Royaume-Uni et en France. Toutefois, nous ne 
pouvons prédire quand un tel changement pourrait se produire.  

6. La déficience auditive a-t-elle quelque chose à voir avec la suspension?  

Oui. La déficience auditive est un effet secondaire potentiel connu du traitement par 
adrabetadex. Les données de l’étude VTS301 sur l’audience concordent avec celles de l’étude 
de phase 1 / 2a.  

7. Le médicament est-il sans danger pour les pays qui participent encore à l'essai?  

Aucune nouvelle découverte en matière d'innocuité n'a été constatée au cours de l'étude en cours 
de phase 2b / 3. Les informations de sécurité actuelles sont les mêmes qu'au début de l'étude. 
Les effets secondaires courants sont les problèmes d'équilibre et la fatigue pouvant survenir 
après une dose. Ces effets secondaires sont généralement temporaires et disparaissent d'eux-
mêmes en quelques jours. La déficience auditive est un autre effet indésirable possible observé 
dans l’étude de phase 1 / 2a et dans l’étude de phase 2b / 3 (étude VTS301). Comme nous 
l'avons vu dans l'étude de phase 1 / 2a, la déficience auditive peut être temporaire ou 
permanente, voire potentiellement grave. La déficience auditive est toutefois corrigible avec 
des aides auditives. Les investigateurs et les médecins traitant des patients traités par 



adrabetadex doivent déterminer individuellement si le traitement par adrabetadex doit être 
poursuivi sur la base des informations disponibles.  

8. Y a-t-il des informations des agences de réglementation ou de MNK qui peuvent être 
partagées?  

Nous avons partagé les informations sur la suspension de l'étude au Royaume-Uni et en France. 
Nous travaillons avec ces organismes de réglementation pour répondre à leurs préoccupations. 
Nous espérons qu’il sera décidé que l’étude pourra reprendre au Royaume-Uni et en France. 
Toutefois, nous ne pouvons prédire quand un tel changement pourrait se produire.  
 

9. Cette suspension peut-elle avoir lieu aux États-Unis?  

Que pouvons-nous faire pour empêcher cela? Nous avons déjà informé tous les investigateurs 
de la phase 2B / 3 (étude VTS301) de la suspension au Royaume-Uni et en France.  
Le 9 août, Mallinckrodt fournira un rapport officiel à tous les organismes de réglementation 
chargés de superviser la conduite de cette étude. De plus, ce rapport officiel sera envoyé à tous 
les chercheurs de l'étude, qui seront chargés de le soumettre à leur Comité d'Etique 
Institutionnel (CEI). La CEI est chargée de veiller à la sécurité des patients participant à la 
recherche clinique.  
Le rapport décrit la suspension de l'étude de phase 2b / 3 (étude VTS301) en France et au 
Royaume-Uni, et explique pourquoi Mallinckrodt a déterminé l'efficacité positive par rapport 
à la balance de sécurité (risque / bénéfice).  
La suspension d'une étude par un organisme de réglementation est une action sérieuse. La FDA 
évaluera toutes les informations disponibles lors de la réception du rapport et déterminera elle-
même si l’étude se poursuit aux États-Unis. Mallinckrodt espère que d'autres agences de 
réglementation décideront, sur la base des informations fournies, de permettre la poursuite de 
l'étude.  

10. En tant que communauté, que pouvons-nous faire pour soutenir VTS-270?  

Les organismes de réglementation ont l'obligation de veiller à la sécurité des patients participant 
à une étude clinique. En ce moment, nous travaillons avec les agences de réglementation 
britanniques et françaises pour présenter les informations qui soutiennent l'efficacité positive 
par rapport à la sécurité (risque / bénéfice) pour adrabetadex.  
L'étude est en cours pour tous les autres pays participant à la phase 2b / 3 (ÉTUDE VTS301). 
Les organismes de réglementation de ces pays seront informés le 9 août 2019 que l'étude a été 
suspendue au Royaume-Uni et en France. Mallinckrodt espère que, lorsque ces respectifs 
organismes de réglementation  examineront les informations fournies, ils décideront que l'étude 
pourra se poursuivre. Mallinckrodt reste attaché à la communauté des patients et des soignants 
de NPC et respecte le droit des individus de faire entendre leurs préoccupations ou de partager 
leurs expériences, afin de sensibiliser le public à la nature dévastatrice de Niemann-Pick Type 
C et aux besoins non satisfaits.  

 


