
 

CTD Holdings annonce l'approbation par la FDA de son programme de traitement 
d'accès étendu aux États-Unis pour la maladie de Niemann-Pick de type C 

ALACHUA, FL - (Businesswire) - 13 septembre 2019 - CTD Holdings, Inc. (OTCQB: CTDH), 
une société de biotechnologie développant des produits à base de cyclodextrine au stade 
clinique destinés au traitement de maladies à besoins médicaux non satisfaits, a annoncé 
aujourd'hui Trappsol® Cyclo ™, son médicament exclusif, l'hydroxypropyl bêta cyclodextrine, 
à un patient pédiatrique chez qui le diagnostic de la maladie de Niemann-Pick de type C a été 
diagnostiqué. Caroline Hastings, MD, a annoncé aujourd'hui que la société avait approuvé la 
demande individuelle d'IND. hématologue / oncologue pédiatrique à l'hôpital UCSF Benioff 
pour enfants à Oakland, Californie.  

N. Scott Fine, président-directeur général de CTD, a déclaré: «CTD a été le premier à fournir a 
des cyclodextrines destinées à être utilisées par les patients NPC aux États-Unis. Nous sommes 
ravis de proposer à nouveau notre produit pour l'administration intraveineuse à ce patient 
pédiatrique sur une base d'accès élargi, alors même que nous avançons dans nos essais cliniques 
formels d'enregistrement du médicament pour l'indication NPC. "La maladie de Niemann-Pick 
type C (NPC) est une maladie génétique rare et mortelle affectant 1 personne sur 100 000 
naissances vivantes dans le monde. Les NPC affectent toutes les cellules du corps en raison du 
défaut de la protéine responsable du traitement du cholestérol dans les cellules. En raison du 
défaut de cette proteine dans la 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.  

CTD développe actuellement Trappsol® Cyclo ™ en tant que traitement du NPC dans le cadre 
de deux essais cliniques principaux, l'un basé aux États-Unis (étude de phase I) et l'autre en 
Europe et en Israël (étude de phase I / II). Les deux essais sont sur le point d'être terminés et la 
conception de l'essai pivot est en cours. La Dre Hastings est la co-chercheuse principale de 
l'étude de phase I aux États-Unis, en plus de son rôle de conseillère clinique principale pour 
l'étude de phase I / II. Elle est également la première médecin aux États-Unis à administrer des 
cyclodextrines (le produit de CTD) aux patients NPC selon un accès élargi. «Pour les patients 
qui ne sont pas admissibles aux essais cliniques en cours, les programmes d'accès élargi tels 
que celui-ci constituent un moyen essentiel pour eux de recevoir des traitements 
expérimentaux», a déclaré le Dr Hastings. Sharon Hrynkow, PhD, responsable scientifique et 
Vice-présidente principale aux affaires médicales, a ajouté: «Nous avons beaucoup appris sur 
Trappsol® Cyclo ™ dans NPC grâce à des programmes d'accès étendus au fil des ans: le profil 
positif de tolérance et de tolérabilité lorsque le médicament est administré par voie 
intraveineuse. Couplé aux avantages neurologiques et systémiques observés chez plusieurs 
patients et par plusieurs médecins, montre la valeur de ce type de programmes pour les patients 
et pour la CTD ».  



Les Drs Hrynkow et Hastings ont présenté des exposés à plusieurs conférences scientifiques et 
médicales sur les résultats des programmes d'accès élargi de longue date de la CTD dans le 
monde entier utilisant Trappsol® Cyclo ™ par voie intraveineuse chez des patients NPC. . Les 
données des programmes d'accès élargis de la société ont constitué la base des applications 
d'essais cliniques  en cours aux États-Unis, en Suède, en Israël et au Royaume-Uni. Voir 
ClinicalTrials.gov pour plus d'informations sur les essais en cours NCT02939547, 
NCT02912793 et NCT03893071 du CTD, et sur le site Web du CTD pour les présentations 
d'entreprises, à l'adresse suivante :  

www.ctd-holdings.com.  

À propos de CTD Holdings:  

CTD Holdings, Inc. est une société de biotechnologie qui développe des produits à base de 
cyclodextrine au stade clinique  pour le traitement de la maladie. Trappsol® Cyclo ™ de la 
société, un médicament désigné comme médicament orphelin aux États-Unis et en Europe, il 
est utilisé pour traiter la maladie de Niemann-Pick de type C, une maladie génétique rare et 
fatale, à des fins d'utilisation compassionnelle ainsi que dans le cadre de trois essais cliniques  
en cours (ClinicalTrials.gov NCT02939547, NCT02912793 et NCT03893071). 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.ctd-holdings.com  

Déclaration exonératoire:  

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. 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. Les facteurs susceptibles d’influencer les performances futures 
de la société sont notamment la capacité de la société à obtenir le capital supplémentaire 
nécessaire pour étendre ses activités comme prévu, le succès de l’obtention 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 de risque, ainsi que d’autres facteurs de risque, sont décrits de temps 
en temps dans les documents déposés par la société auprès de la Commission Securities et 
Exchange, notamment les rapports de la société 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.  

Contact investisseurs / médias: RedChip Companies, Inc. Victor Roberts 407-571-0909 
victor@redchip.com  

 
 


