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SYNDROME DE CRIGLER-NAJJAR (CN)
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En Europe
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Naissance en France

 Maladie autosomique recessive causée par
diphosphoglucuronosyl transferase 1A1 (UGT1A1)
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 Les enfants atteints ont un taux élevé de bilirubine non conjuguée provoquant des atteintes
neurologiques sévères et le décès
 Le traitement symtomatique est la photothérapie 10-12h par jour
 Le seul traitement curative est la transplantation hépatique
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DU DÉVELOPPEMENT PRÉ-CLINIQUE À LA CLINIQUE
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 Les études pré-cliniques ont démontré qu’il est possible de traiter la maladie de CN avec un vecteur de
thérapie génique
 Seulement 5% du niveau d’activité de l’enzyme UGT1A1 est suffisant pour passer d’un grade sévère à modéré
de la maladie
 L’étude de toxicologie n’a démontré aucune toxicité du produit
 Une étude de pré-selection des patients a été réalisée dans 4 pays et a permis d’identifier 49 patients
 En parallèle, développement d’un protocole de thérapie génique avec definition des doses, des objectifs, de
la population………..
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 12 semaines d’observation
 2 doses
 Cohortes 1 et 2 : adultes
 Cohort 3 : patients ≥10 ans
 Objectif principal : arrêt de la phototherapie 16 semaines après l’injection de thérapie génique

POINTS CLÉS DU DEVELOPMENT D’UN MEDICAMENT DE THÉRAPIE INNOVANTE POUR UNE MALADIE ULTRA-RARE
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 Design, objectif principal et nombre de patients d’un essai clinique unique pour aller à l’enregistrement
 Production de lots cliniques et validation du procédé de production pour l’AMM
 L’importance d’un accompagnement réglementaire

