
 

Cyclo Therapeutics annonce la publication de la série de rapports d'études de cas la 
plus complète à ce jour sur l'utilisation étendue de l'hydroxypropyl bêta 

cyclodextrine dans la maladie de Niemann-Pick de type C 

La publication décrit un profil d’innocuité et une efficacité favorables dans le traitement de 
maladies neurologiques et autres chez des patients NPC individuels après administration 
intraveineuse 
 
GAINESVILLE, Floride - (BUSINESS WIRE) - Cyclo Therapeutics, Inc., (OTCQB: CTDH), une société 
de biotechnologie au stade clinique développant des produits à base de cyclodextrine destinés 
au traitement de la maladie de Niemann-Pick de type C et de la maladie d'Alzheimer, a annoncée 
aujourd'hui la publication de la plus vaste série d’études à ce jour sur l’utilisation élargie de 
l’hydroxypropyl bêta cyclodextrine pour le traitement des patients atteints de la maladie de 
Niemann-Pick de type C (NPC). 
Le manuscrit a été publié le 21 octobre 2019 dans « l'Orphanet Journal of Rare Diseases », une 
publication scientifique évaluée par des pairs (voir 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31639011). 85% des données sur l’utilisation des 
patients présentées dans le manuscrit proviennent du produit Trappsol® Cyclo ™ de Cyclo 
Therapeutics. 
«Ce manuscrit représente des années de travail et les efforts de nombreuses personnes. Nous 
sommes fiers que le fondateur de notre société, CE Rick Strattan, ait travaillé en strict 
collaboration avec Caroline Hastings, MD, et d’autres experts, pour développer le protocole 
d’accès élargi autorisé par la FDA en 2009, permettant l’utilisation de la cyclodextrine chez les 
patients NPC », a déclaré N. Scott Fine, président et chef de la direction de la société. «Nous étions 
également fiers d'avoir fourni notre produit à base de cyclodextrine aux familles de NPC des États-
Unis et du Brésil, alors que d'autres médecins avaient adapté le protocole d'accès étendu de 
Hempel-Hastings à leurs propres patients. Rétrospectivement, nous sommes redevables à ces 
pionniers et aux équipes de scientifiques, en particulier le Dr Benny Liu, dont les travaux 
fondamentaux sur des modèles animaux de NPC ont constitué la base de programmes 
d’utilisation élargie des cyclodextrines chez les patients NPC. Ce manuscrit est une étape 
importante pour NPC. ” 
La Maladie de Niemann-Pick de type C est une maladie génétique rare et mortelle qui touche 1 
sur 100 000 naissances vivantes dans le monde. Les NPC affectent toutes les cellules du corps en 
raison du défaut de la protéine NPC responsable du traitement du cholestérol dans les cellules. 
En raison du défaut de la protéine NPC, le cholestérol s'accumule anormalement dans toutes les 
cellules du corps, provoquant des symptômes au niveau du cerveau, du foie, de la rate, des 
poumons et d'autres organes. Aux États-Unis, il n'existe aucun traitement médicamenteux 
approuvé pour les NPC et un seul, Miglustat / Zavesca en Europe. 
«Lors de notre examen approfondi des données sur l'utilisation de l'accès étendu chez 12 patients 
NPC, nous avons constaté que l'hydroxypropyl bêta-cyclodextrine était non seulement sans 



 
danger lorsqu'elle était administrée par voie intraveineuse, mais également que chaque patient 
présentait une amélioration des symptômes de la maladie», a déclaré la Dre Caroline Hastings, 
directrice auteur sur le manuscrit. «Cela comprenait la réduction de la taille du foie, l'élimination 
de la maladie pulmonaire interstitielle et des améliorations neurologiques en termes de 
démarche, d'équilibre et de capacité à se concentrer sur des tâches. En plus, nous n'avons pas 
constaté que l'ajout d'une autre voie d'administration par ponction lombaire, ou «intrathécal», 
apportait un bénéfice clinique supplémentaire après une administration intraveineuse seule. » 
Parmi les autres points saillants du manuscrit, les médecins ont noté que leurs patients traités 
par cyclodextrine par voie intraveineuse présentaient une vigilance accrue, une meilleure 
capacité de communication et un bien-être général accru. 
Le Dr Hastings, oncologue hématologue pédiatrique à l’hôpital UCSF Benioff pour enfants à 
Oakland, en Californie, est également co-chercheur principal du site de l’essai clinique de Cyclo 
Therapeutics utilisant Trappsol® Cyclo ™ par voie intraveineuse pour NPC. Les coauteurs du 
manuscrit intitulé «Accès élargi à l'hydroxypropyl-bêta-cyclodextrine par voie intraveineuse pour 
le traitement des enfants et des jeunes adultes atteints de la maladie de Niemann-Pick de type 
C1: analyse du rapport de cas» sont Camilo Vieira, MD (Brésil); Benny Liu, MD (États-Unis); Cyrus 
Bascon, MD (États-Unis); Claire Gao, BA (États-Unis); Raymond Wang, MD (États-Unis); Alicia 
Casey, MD (États-Unis); et Sharon Hrynkow, PhD, responsable scientifique et vice-présidente 
principale des affaires médicales de Cyclo Therapeutics. 
Le Dr Vieira a été le premier médecin au Brésil à utiliser les cyclodextrines (également le produit 
Trappsol® Cyclo ™ de Cyclo Therapeutics) chez les patients NPC, via un programme d’accès élargi. 
Le Dr Liu a découvert dans le modèle murin de NPC que les cyclodextrines pourraient éliminer le 
cholestérol du foie et du cerveau, retarder l'apparition des symptômes et prolonger la vie. Le Dr 
Liu est co-chercheur principal avec le Dr Hastings au site clinique UCSF Benioff de Cyclo 
Therapeutics. 
La Dr. Sharon Hrynkow, de Cyclo Therapeutics, a déclaré: «Les travaux décrits dans ce manuscrit 
ont servi de base aux discussions initiales de Cyclo Therapeutics avec des régulateurs aux États-
Unis, en Europe et en Israël sur la conception de nos essais cliniques formels, actuellement en 
cours. Nous sommes profondément reconnaissants au Dr Hastings et à tous les médecins, ainsi 
qu’aux patients et aux familles qui ont partagé leurs données au cours de la mise au point de ces 
études de cas. Nous sommes impatients de continuer à travailler en collaboration avec les familles 
et les médecins alors que Cyclo Therapeutics fait progresser Trappsol® Cyclo ™ sur la voie de 
l'approbation du marché au bénéfice des patients NPC dans le monde. " 
 
À propos de la cyclo-thérapeutique: 
 
Cyclo Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des 
produits à base de cyclodextrine pour le traitement de la maladie. Trappsol® Cyclo ™ de la société, 
un médicament désigné comme médicament orphelin aux États-Unis et en Europe, fait 
actuellement l'objet de trois essais cliniques en cours portant sur la maladie de Niemann-Pick de 
type C, une maladie génétique rare et mortelle (Clinical Trials.gov NCT02939547, NCT02912793 



 
et NCT03893071) et dans le cadre d’un programme d’accès élargi à la maladie d’Alzheimer tardive 
(NCT03624842). Des indications supplémentaires concernant l'ingrédient actif de Trappsol® Cyclo 
™ sont en cours de développement. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société: 
www.cyclotherapeutics.com. 
 
Déclaration de la sphère de sécurité: 
 
Ce communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» sur les attentes actuelles de 
la société en matière de résultats, de performances, de perspectives et d’opportunités futures. 
Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, telles que «anticiper», «croire» et 
«s'attendre à», ou des expressions similaires, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations 
sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de 
faire que les résultats réels des périodes futures diffèrent considérablement de ce qui est exprimé 
ou implicite dans ces déclarations. Parmi les facteurs susceptibles d’influencer les performances 
futures de la société, on peut citer la capacité de la société à obtenir le capital supplémentaire 
nécessaire pour étendre ses activités comme prévu, le succès de l’approbation réglementaire des 
protocoles cliniques, l’inscription d’un nombre suffisant de patients dans les essais cliniques, des 
difficultés imprévues à démontrer l’efficacité des solutions de la société. produits 
biopharmaceutiques, succès à attirer des clients supplémentaires et des contrats rentables, et 
risques réglementaires liés à la production de produits pharmaceutiques et alimentaires. Ces 
facteurs, ainsi que d’autres facteurs de risque, sont décrits de temps à autre dans les documents 
déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, entre autres, 
dans ses rapports sur les formulaires 10-K et 10-Q. À moins que la loi ne l’impose, la société 
n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives à la suite 
de nouvelles informations ou d’événements futurs. 
 
Voir la version source sur businesswire.com:  
https://www.businesswire.com/news/home/20191031005274/fr/ 
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