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Nantes, le 25 janvier 2012 

 
 
Cher confrère, 

 
Nous participons actuellement à une étude clinique (phase III) 

multicentrique internationale du laboratoire Pfizer évaluant l’efficacité et la 
tolérance de deux doses orales d’un médicament à l’étude et d’une dose 
sous-cutanée d’Etanercept chez des patients souffrant de psoriasis en 
plaques modéré à sévère, et candidats à un traitement systémique ou à la 
photothérapie. 

 
 Le produit à l’étude est un médicament oral, inhibiteur de JAK-kinase et 
son efficacité a déjà été démontrée dans deux études, permettant de prouver 
cliniquement que cet inhibiteur est une nouvelle approche efficace pour traiter le 
psoriasis en plaques. 
 

L’étude dure 3 mois et elle comprend cinq visites, une dernière visite étant 
également prévue deux à quatre semaines après l’arrêt du traitement.  

 
Si l’un de vos patients répond aux principaux critères listés ci-dessous, et 

que vous souhaitez lui proposer ce traitement,  nous sommes à votre disposition, 
aux coordonnées ci-dessous, pour le voir rapidement. 
 
Principaux critères d’inclusion : 
1.  Consentement éclairé daté/signé. 
2.  Patient désireux et capable de se conformer aux visites 
programmées, au schéma thérapeutique, aux examens biologiques et autres 
procédures de l’étude. 
3.  Au moins 18 ans lors de la signature du consentement. 
4.  Diagnostic de psoriasis en plaques au moins 12 mois avant 
l’administration du traitement à l’étude. 
5.  Score PASI ≥ 12 et score PGA de 3 (modéré) ou 4 (sévère) à 
l’inclusion/Jour 1 (avant la 1ère prise du traitement à l’étude). 
6.  Psoriasis en plaques couvrant au moins 10% de la surface 
corporelle totale à l’inclusion/Jour 1 (avant la 1ère prise du traitement à l’étude). 
7.  Patient considéré comme étant des candidats à un traitement 
systémique ou une photothérapie. Ils peuvent avoir reçu un traitement 
préalablement ou pas. 
8.  Patient n’ayant pas répondu, présentant une contre-indication ou 
une intolérance à au moins un traitement systémique classique du psoriasis en 
plaques (notamment ciclosporine, méthotrexate ou puvathérapie (Psoralène + 
rayons ultraviolets A). 
9.  Les femmes sexuellement actives en âge de procréer doivent 
utiliser des méthodes de contraception appropriées durant leur participation à 
l’étude (cf protocole). 
Aucune mesure contraceptive spécifique n’est requise pour les hommes durant 
leur participation à l’étude, sauf si requis vis-à-vis de l’Etanercept (Enbrel®) au 
niveau local. 
 
 
Principaux critères de non-inclusion : 
1. Patient ne présentant pas de psoriasis en plaques 
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Ex : Psoriasis érythrodermique, en gouttes ou pustuleux. 
Exception : Le psoriasis des ongles est autorisé. 
2. Patient présentant au screening ou à la baseline des manifestations cutanées pouvant interférer 
avec l’évaluation du psoriasis. 
Ex : Eczéma. 
3. Patients présentant un psoriasis induit par un médicament. 
Ex : un nouveau début de psoriasis ou une exacerbation du psoriasis dus à des bétabloquants, 
inhibiteurs calciques, médicaments antipaludéens ou lithium. 
4. Mise en place ou modification d’un traitement concomitant susceptible d’affecter le psoriasis 
dans les 2 semaines précédant la randomisation et/ou pendant l’étude. 
Ex : Bétabloquants, inhibiteurs calciques, médicaments antipaludéens ou lithium. 
5. Incapacité d’interrompre les traitements systémiques et/ou topiques du psoriasis et incapacité 
d’interrompre la photothérapie (UVB ou PUVA). 
6. Patient prenant ou devant prendre des corticostéroïdes par voie orale ou injectable (ex : intra-
articulaire, intra-musculaire ou intra-veineuse). 
 
Schéma de l’essai : 
 
 Phase de traitement :  
 

Bras 1:  5 mg médicament oral à l’étude deux fois par jour + Placebo deux fois 
par semaine injection SC (n=330) 

Bras 2:  10 mg médicament oral à l’étude deux fois par jour + Placebo deux fois 
par semaine injection SC (n=330) 

Bras 3 :  Placebo oral deux fois par jour + 50 mg Etanercept deux fois par 
semaine (n=330) 

Bras 4:  Placebo oral deux fois par jour + Placebo injection SC deux fois par 
semaine (n=110) 

 
Phase 3, multi-centrique, randomisée, en double aveugle et double placebo, contrôlée par placebo, en 
groupes parallèles, de 12 semaines d'étude de l'efficacité et de l'innocuité de deux doses orales du 
traitement à l’étude et d’une dose sous-cutanée d’Etanercept chez des sujets atteints de psoriasis en 
plaques modéré à sévère chronique, candidats au traitement systémique ou une photothérapie. 

 
Visite de Suivi : 15 à 30 jours après la dernière dose de traitement reçu. 

 
Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informé de l’évolution de votre 

patient sous ce protocole. 
 
Par avance, nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
Bien amicalement, 
 

Pr Brigitte DRENO 
 
Yann DONNIO – Technicien d’Etudes Cliniques  
 

CONTACT : Mr Amir KHAMMARI - PhD 
UF de Dermato-Cancérologie 
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INSERM U892 

Hôtel-Dieu CHU Nantes 
1 Place Alexis Ricordeau  
44093 Nantes cedex 01 

akhammari@chu-nantes.fr 
Tél. 02 40 08 32 80 
Fax. 02 40 08 31 17 


