
 

Orphazyme reçoit la désignation de thérapie révolutionnaire pour 
l'arimoclomol dans la maladie de Niemann-Pick de type C (NPC) 

Orphazyme reçoit la désignation de thérapie révolutionnaire pour l'arimoclomol dans la 
maladie de Niemann-Pick de type C (NPC). 
Il n’existe actuellement aucun produit approuvé par la FDA des États-Unis pour NPC 
Orphazyme envisage de déposer un arimoclomol aux États-Unis au premier semestre 2020 
 
Copenhague, Danemark, le 19 novembre 2019 - Orphazyme A / S (symbole: ORPHA.CO), 
société biopharmaceutique dédiée au développement de traitements pour les patients 
atteints de maladies rares, annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) 
américaine a accordé à Breakthrough Désignation thérapeutique d’arimoclomol, un 
médicament expérimental destiné au traitement de la maladie de Niemann-Pick de type C 
(NPC). 
Kim Stratton, directeur général d’Orphazyme, a déclaré: «Nous sommes ravis de la décision 
de la FDA d’accorder la désignation de thérapie innovante à arimoclomol pour NPC. Il a été 
démontré qu'Arimoclomol avait un effet cliniquement significatif sur la progression de la 
maladie chez les NPC, qui est également soutenu par un effet de biomarqueur indiquant un 
effet sur les fondements biologiques de la maladie et un profil favorable d'innocuité et de 
tolérabilité. Nous nous engageons à apporter ce produit aux patients dès que possible. La 
désignation de thérapie innovante est conçue pour accélérer le développement et la révision 
de produits pour les maladies graves avec la participation directe des cadres supérieurs. 
Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec la FDA pour faire progresser 
l'arimoclomol. Les préparatifs pour le dépôt aux États-Unis sont en cours et nous sommes 
sur la bonne voie pour présenter une demande de drogue nouvelle au premier semestre 
2020. » 
 
À propos de la désignation de thérapie révolutionnaire : 
 
Breakthrough Therapy Designation est un programme destiné à accélérer le développement 
et la révision de médicaments pour le traitement de maladies graves ou mettant la vie en 
danger dans les cas où des preuves cliniques préliminaires montrent que le médicament 
peut apporter des améliorations substantielles par rapport au traitement disponible. 
 
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter 
Orphazyme A / S 
Kim Stratton, PDG +45 31 44 31 39 
Anders Vadsholt, CFO +45 28 98 90 55 
 
À propos d'Orphazyme A / S 
 
Orphazyme est une société biopharmaceutique spécialisée dans la mise au point de 
nouveaux traitements pour les patients atteints de maladies rares menaçant le pronostic 
vital ou débilitantes. Nos recherches portent sur le développement de thérapies pour les 



 
maladies causées par un mauvais repliement de protéines et un dysfonctionnement 
lysosomal. Arimoclomol, le principal candidat de la société, développe actuellement 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 à Nasdaq Copenhagen (ORPHA.CO). Pour plus d'informations, 
s'il vous plaît visitez www.orphazyme.com. 
 
À propos de l'arimoclomol : 
 
Arimoclomol est un médicament expérimental candidat qui amplifie la production de 
protéines de choc thermique (HSP). Les HSP peuvent récupérer des protéines mal repliées 
défectueuses, éliminer les agrégats de protéines et améliorer la fonction des lysosomes. 
Arimoclomol est administré par voie orale, traverse la barrière hémato-encéphalique et a 
fait l'objet de sept essais de phase I et de trois essais de phase II. Arimoclomol est en cours 
de développement clinique pour le NPC, la maladie de Gaucher, le sIBM et la SLA. 
 
À propos des NPC : 
 
La maladie de Niemann-Pick de type C (NPC) est une maladie neuroviscérale génétique, 
progressivement débilitante et souvent fatale. Il appartient à une famille connue sous le 
nom de maladies à stockage lysosomal 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, favorisent 
la pathologie. La prévalence estimée des NPC aux États-Unis et en Europe combinés est 
comprise entre 1 000 et 2 000. Il n'y a pas de traitement approuvé pour 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 rare en pédiatrie (États-Unis) et la 
désignation Fast Track (États-Unis) pour le traitement du NPC. 
 
Déclaration prospective : 
 
Cette annonce de la société peut contenir certaines déclarations prospectives. Bien que la 
société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, toutes les 
déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans son annonce 
d’événements futurs sont sujettes à des modifications sans préavis et des facteurs 
indépendants de la volonté de la société. 
Ces déclarations peuvent inclure, sans limitation, toutes les déclarations précédées de, 
suivies de, ou incluant des mots tels que "cible", "croire", "s'attendre à", "objectif", "avoir 
l'intention de", "pouvoir", "anticiper", " estimer »,« planifier »,« projeter »,« sera »,« peut 
avoir »,« vraisemblablement »,« devrait »,« devrait »,« pourrait »et d’autres termes et 
termes de sens similaire ou négatif. Les déclarations prospectives sont soumises à des 
risques inhérents et à des incertitudes indépendantes de la volonté de la Société qui 
pourraient avoir pour conséquence que les résultats, performances ou réalisations de la 
Société seront sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations prévus, 
explicitement ou implicitement, dans ces déclarations prospectives. 
 



 
Sauf si la loi l'exige, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement 
ces déclarations prospectives, ni de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats 
réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans les déclarations 
prospectives, même si de nouvelles informations devenaient disponibles à l'avenir. 
 
 
 
 


