
 

CTD annonce de nouvelles données, présentées au rassemblement annuel des 
patients et des familles attentes de la maladie de Niemann-Pick de type C  

 

Présentation CTD aura lieu à la Fondation nationale de la maladie de Niemann-Pick 
Conférence 16 Août, 2019 

Alachua, FL - (Businesswire) - 14 Août, 2019 - CTD Holdings, Inc. (OTCQB: CTDH), une société de stade 
clinique de la biotechnologie qui développe des produits à base de cyclodextrine pour le traitement de la 
maladie avec des besoins médicaux non satisfaits, a affiché aujourd'hui sa présentation être faite au soutien 
familial annuel et conférence médicale organisée par la Fondation nationale de la maladie de Niemann-pick 
(NNPDF). La présentation de la société aux familles sera le 16 Août, suivie d'une session Q & A. CTD a 
annoncé sa participation à la conférence et le soutien à la conférence par une subvention sans restriction 
dans un 31 Juillet communiqué, 2019. 

Le Président et le chef de la direction de CTD N. Scott fin a déclaré : « Nous sommes impatients 
de présenter les données sur nos essais aux États-Unis et l'UE / Israël dans le cadre de nos 
efforts continus pour maintenir la communauté des patients informés et impliqués que nous 
avancerons avec notre programme de développement de médicaments pour apporter Trappsol® 
cyclo ™ à l'enregistrement sur le marché pour la maladie de Niemann-pick de type C. Nous 
remercions NNPDF pour la gestion de cette conférence et pour le travail important qu'ils ont 
fait pour fournir des informations fondées sur des données probantes sur les essais cliniques 
approuvés par la FDA pour ceux qui luttent contre la NPC. » 
La Maladie Niemann-Pick de type C (NPC) est une maladie génétique rare affectant 1 à 100 
000 naissances vivantes au niveau mondial. NPC affecte toutes les cellules du corps à cause de 
l'anomalie dans la protéine NPC qui est responsable de la transformation du cholestérol dans la 
cellule. En raison du défaut, dans cette maladie, le cholestérol s’accumule anormalement dans 
toutes les cellules dans le corps, ce qui provoque des symptômes dans le cerveau, le foie, la 
rate, les poumons et d'autres organes. Par conseguence NPC est une maladie fatale. CTD 
soutient trois programmes d'essais cliniques utilisant son médicament breveté cyclodextrine, 
Trappsol® ™ cyclo, administré par voie intraveineuse, aux États-Unis, au Royaume-Uni, la 
Suède, Israël et l'Italie pour le traitement de la NPC. Les deux essais principaux sont en voie 
d'achèvement de l'inscription, et une deuxième étude d'extension va bientôt être actif. 
Le Directeur scientifique et vice-président principal des affaires médicales du CTD, Sharon 
Hrynkow, PhD a déclaré: « Nos données suggèrent que Trappsol® Cyclo ™ est sûr , lorsqu'il 
est administré par voie intraveineuse aux doses que nous utilisons dans nos essais cliniques, et 
nos données montrent des effets encourageants à traiter les symptômes de l'APN, y compris 
l'ataxie, les manifestations comportementales de la maladie, et le dysfonctionnement hépatique. 
Nos données les plus récentes, qui n'ont pas été présentés jusqu'à présent, suggèrent que le 
médicament efface le cholestérol des cellules hépatiques des patients NPC en fonction des 
résultats histologiques : ceci est la première fois que nous avons été en mesure de visualiser la 



clairance du cholestérol dans les cellules hépatiques des patients NPC après administration 
intraveineuse de notre médicament. Bien que l'étude reste aveuglé en termes de dose dans nos 
essais cliniques en cours, les nouveaux résultats sur la visualisation de la clairance du 
cholestérol du foie chez les patients NPC sont encourageants puisque tous les patients dans nos 
essais reçoivent le médicament à l'étude. Les résultats sont conformes à nos attentes fondées 
sur le travail préclinique et de nos programmes d'usage compassionnel chez les patients à 
l'échelle mondiale ». 
Conformément aux politiques de communication NNPDF, la présentation du CTD aux familles 
doit être illustré par un non-employé. Le Dr Caroline Hastings, MD, Co-chercheur principal de 
l'essai clinique américain de phase I et conseiller principal en clinique pour la phase de l'essai 
clinique I / II fera la présentation au nom de la société. Le Dr Hastings est Hématologue et 
oncologue pédiatrique à l'UCSF Benioff Hôpital pour enfants, Oakland, Californie, elle  est 
aussi le premier médecin pour administrer cyclodextrines bêta hydroxypropyle aux patients 
NPC aux États-Unis: cela a été fait sur une base d'utilisation empathique avec le produit de 
CTD par voie intraveineuse. Après la présentation, le Dr Hrynkow et le Dr Hastings 
participeront à un panel avec d'autres représentants de l'industrie et universitaires pour répondre 
aux questions du public sur les essais approuvés par la FDA pour l'NPC aux États-Unis. 

À propos de CTD Holdings:  

CTD Holdings, Inc. est une entreprise de biotechnologie au stade clinique qui développe des 
produits à base de cyclodextrine pour le traitement des maladies. Le produit Trappsol® 
Cyclo™, un médicament désigné orphelin aux États-Unis et en Europe, est utilisé pour traiter 
la maladie de Niemann-Pick de type C, une maladie génétique rare et mortelle, sur une base 
d’usage compassionnel, ainsi que dans le cadre de trois essais cliniques officiels en cours 
(Clinical Trials.gov NCT02939547, NCT02912793 et NCT03893071). D’autres indications de 
la matière active dans Trappsol® Cyclo™ sont en cours d’élaboration. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site Web de l’entreprise :  www.ctd-holdings.com 

A propos NNPDF:  

La Fondation nationale pour la maladie de Niemann-Pick (NNPDF) est un organisme sans but 
lucratif voué au soutien et à l'autonomisation des patients et des familles touchées par la maladie 
Niemann-Pick par l'éducation, la collaboration et la recherche. 

Déclaration exonératoire: 

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sujet des attentes actuelles 
de la société sur les résultats futurs, la performance, les perspectives et les opportunités. Les 
déclarations qui ne sont pas des faits historiques, tels que « anticipe », « croit » et « prévoit » 
ou des expressions semblables, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont assujettis à un 
certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des 
résultats réels des périodes futures diffèrent considérablement de ce qui est exprimé ou sous-
entendus par ces déclarations. Les facteurs qui peuvent influer sur le rendement futur de la 
société comprennent la capacité de la société à obtenir des capitaux supplémentaires pour 
développer ses activités comme prévu, le succès dans la réalisation de l'approbation 
réglementaire pour les protocoles cliniques, l'inscription d'un nombre suffisant de patients dans 
les essais cliniques, des difficultés imprévues dans montrant l'efficacité des produits 
biopharmaceutiques de la société, le succès à attirer des clients supplémentaires et des contrats 
rentables, et les risques réglementaires liés à la production qualité pharmaceutique et des 



produits alimentaires. Ces et d'autres facteurs de risque sont décrits de temps en temps dans les 
documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, 
mais sans s'y limiter, les rapports de la société sur les formulaires 10-K et 10-Q. Sauf si requis 
par la loi, la société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés 
prospectifs par suite de nouvelles informations ou d'événements futurs. Ces et 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, mais sans s'y limiter, les rapports de la société 
sur les formulaires 10-K et 10-Q. Sauf si requis par la loi, la société décline toute obligation de 
mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs par suite de nouvelles informations ou 
d'événements futurs. Ces et d'autres facteurs de risque sont décrits de temps en temps dans les 
documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, 
mais sans s'y limiter, les rapports de la société sur les formulaires 10-K et 10-Q. Sauf si requis 
par la loi, la société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés 
prospectifs par suite de nouvelles informations ou d'événements futurs. 
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