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Résultats de l’essai clinique – Résumé pour le grand 
public 

Une étude visant à évaluer la sécurité des différentes doses 
d’un nouveau médicament appelé MTPS9579A chez les 

personnes en bonne santé et comment ce médicament a été 
traité par l’organisme  

 
Voir la fin du résumé pour le titre complet de l’étude.  
 

À propos de ce résumé  
Il s’agit d’un résumé des résultats d’un essai clinique appelé 
« étude » dans ce document. Ce résumé est rédigé pour :  
• le grand public  
• les participants – il s’agit des personnes en bonne santé qui 

ont participé à l’étude  
 
Ce résumé est basé sur l’information connue au moment de la 
rédaction. 

 

Contenu du 
résumé  

1. Renseignements 
généraux 
concernant cette 
étude 

2. Qui a participé à 
cette étude? 

3. Que s’est-il passé 
pendant l’étude? 

4. Quels ont été les 
résultats de 
l’étude? 

5. Quels ont été les 
effets 
secondaires? 

6. Comment cette 
étude a-t-elle aidé 
à la recherche? 

7. Y a-t-il d’autres 
études prévues? 

8. Où puis-je trouver 
plus de 
renseignements? 

 

 
L’étude a commencé en février 2018 et s’est terminée en 
avril 2019. Ce résumé a été rédigé après la fin de l’étude.  
 
Aucune étude unique ne peut tout révéler sur les risques et les 
bienfaits d’un médicament. De nombreuses personnes 
participent en tant que volontaires à plusieurs études pour nous 
aider à découvrir tout ce que nous devons savoir. Les résultats 
de cette étude pourraient différer d’autres études sur le même 
médicament. 
• Cela signifie que vous ne devriez pas prendre de décisions en 

fonction de ce résumé.  
• Consultez toujours votre médecin avant de prendre des 

décisions concernant votre traitement. 

 
Merci aux personnes qui ont participé à cette étude 

Les personnes qui ont participé ont aidé les chercheurs à répondre à des questions 
importantes sur différentes doses du médicament à l’étude. 
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Renseignements clés concernant cette étude  

• Cette étude a été réalisée pour 
déterminer la dose du médicament à 
l’étude qui était sécuritaire.  

• Dans le cadre de cette étude, les 
participants ont reçu un nouveau 
médicament (MTPS9579A) ou aucun 
médicament (placebo). 

• Cette étude comprenait 106 personnes 
au Canada.  

• Certaines personnes ont reçu une dose 
du médicament et d’autres en ont reçu 
plusieurs.  

• Cette étude a révélé que MTPS9579A 
était sécuritaire aux doses testées dans 
le cadre de cette étude. 

• Le nombre d’effets secondaires était 
similaire dans les groupes qui ont reçu 
le médicament à l’étude ou le placebo.  

• Aucune personne dans cette étude n’a 
présenté d’événements indésirables 
graves et il n’y a eu aucun décès. 

• Ce rapport a été rédigé après la fin de 
l’étude. 
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1. Renseignements généraux concernant cette étude 
 
Pourquoi cette étude a-t-elle été réalisée? 

L’asthme est une maladie des voies respiratoires menant aux poumons. Les patients 
asthmatiques peuvent avoir une toux, une respiration sifflante et une difficulté à respirer.  

Environ 300 millions de personnes dans le monde souffrent d’asthme. Chaque année, de 
nombreuses personnes (environ 250 000) meurent en raison de l’asthme. 

Plusieurs types de médicaments sont utilisés pour maîtriser l’asthme. Cependant, de 
nombreux patients continuent de souffrir d’asthme qui ne peut être maîtrisé par un 
médicament disponible.  

MTPS9579A est un nouveau médicament étudié pour le traitement des patients atteints 
d’asthme grave. Les chercheurs pensent que MTPS9579A pourrait réduire les symptômes 
qui surviennent chez les patients asthmatiques.  

MTPS9579A n’a pas été administré aux humains avant cette étude. 

Cette étude a évalué les effets de MTPS9579A lorsqu’il est pris par des personnes en 
bonne santé. Certaines personnes ont reçu le médicament à l’étude alors que d’autres 
ont reçu un placebo. Cela a été fait pour comparer les effets secondaires du traitement 
avec et sans le médicament. 

Les patients atteints d’asthme grave sont très malades. Il est donc plus sécuritaire de 
tester MTPS9579A chez des personnes en bonne santé en commençant par une faible 
dose. Les résultats de cette étude pourraient servir à déterminer si le médicament est 
sécuritaire pour les patients asthmatiques. 
 
Quel était le médicament à l’étude? 

MTPS9579A est un nouveau médicament. 

• MTPS9579A est un médicament administré par la peau (injection) ou les veines 
(i.v.) qui pourrait faire disparaître les symptômes de l’asthme chez les patients. 

 
MTPS9579A a été comparé à un « placebo ». 

• Certains participants ont reçu MTPS9579A alors que d’autres ont reçu un 
placebo. 

• Le placebo avait une apparence identique à celle de MTPS9579A, mais ne 
contenait aucun médicament actif. 

 
Qu’est-ce que les chercheurs voulaient savoir? 

Les chercheurs ont réalisé cette étude pour comparer le médicament à l’étude au 
placebo.  
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Les principales questions auxquelles les chercheurs voulaient répondre étaient 
les suivantes : 

1. Quelle dose de MTPS9579A était sécuritaire? 
2. Qu’est-il arrivé au MTPS9579A dans l’organisme? 
3. Quels étaient les effets secondaires (le cas échéant) des doses croissantes de 

MTPS9579A?  
4. Y a-t-il eu une réponse immunitaire au MTPS9579A – le système immunitaire a-t-

il produit des anticorps contre le médicament? 
5. Est-ce que quelque chose peut être mesuré dans le sang pour montrer que 

MTPS9579A fonctionne? 
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Quel type d’étude était-ce? 

Il existe plusieurs façons de décrire cette étude. 

• Étude de phase 1 
Il s’agissait d’une étude de « phase 1 », ce qui signifie qu’il s’agissait de la 
première étude portant sur MTPS9579 chez les humains. Un petit nombre de 
personnes en bonne santé ont reçu MTPS9579A à une faible dose.  

• Étude contrôlée par placebo 
Certaines personnes ont reçu MTPS9579A alors que d’autres ont reçu un 
placebo. Cela a été fait afin que l’effet réel du médicament puisse être comparé 
au placebo. 

• Étude randomisée 
Les personnes ont été réparties de manière aléatoire par un ordinateur pour 
recevoir le médicament à l’étude ou le placebo dans chaque groupe 
posologique.  

• Étude à l’insu 
Les chercheurs et les volontaires ne savaient pas quels participants recevaient le 
médicament à l’étude et quels participants recevaient le placebo. 

 
Quand et où l’étude a-t-elle eu lieu? 

L’étude a commencé en février 2018 et s’est terminée en avril 2019. L’étude a eu lieu au 
Canada. Ce résumé a été rédigé après la fin de l’étude.  
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2. Qui a participé à cette étude? 
Cent six personnes (volontaires en santé) ont participé à cette étude. La personne la plus 
jeune était âgée de 18 ans et la personne la plus âgée de 55 ans. Il y avait 36 hommes et 
70 femmes.  
L’étude comportait 2 parties.  
 

Partie A 
Dose unique du traitement 

 

Partie B 
Doses multiples du traitement 

 
Total = 56 personnes 
95 % Blancs 
64 % femmes et 36 % hommes 
Âge moyen = 38 ans 

Total = 50 personnes 
100 % Blancs 
68 % femmes et 32 % hommes 
Âge moyen = 39 ans 

24 personnes ont reçu des traitements 
par injection  

30 personnes ont reçu des traitements 
par injection  

Groupe A : 30 mg 
6 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le 
placebo 

 

Groupe F : 150 mg 
8 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le placebo 

 

Groupe B : 100 mg 
6 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le 
placebo 

 

Groupe G : 300 mg 
8 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le placebo 

 

Groupe C : 300 mg 
6 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le 
placebo 

 

Groupe H : 750 mg 
8 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le placebo 

 

32 personnes ont reçu des traitements 
i.v.  

20 personnes ont reçu des traitements 
i.v.  

Groupe D : 300 mg 
6 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le 
placebo 

 

Groupe L : 1 350 mg 
8 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le placebo 

 

Groupe E : 900 mg 
6 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le 
placebo 

 

Groupe M : 3 600 mg 
8 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le placebo 

 

Groupe I : 1 800 mg  
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6 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le 
placebo 

 
Groupe J : 3 600 mg 

6 personnes ont reçu le 
médicament 
2 personnes ont reçu le 
placebo 

 

 

 
Deux participants n’ont pas terminé l’étude. Les 104 autres participants ont terminé 
l’étude.  
 
Exigences à respecter pour que les volontaires en santé puissent participer à 
cette étude 

1. Ils devaient fournir des consentements écrits pour participer volontairement à 
cette étude. 

2. Ils devaient être âgés de 18 à 55 ans, être non-fumeurs et avoir un indice de 
masse corporelle de 18 à 32 kg/m2. 

3. Ils devaient peser au moins 60 kg pour participer à certains groupes. 
4. Ils devaient être capables de communiquer et de participer à l’étude et être 

disposés à le faire. 
5. Ils devaient accepter d’utiliser des méthodes de planification familiale pour 

prévenir les grossesses pendant la participation à cette étude. 
 
Conditions qui ont rendu les volontaires en santé inadmissibles à cette étude 

1. Antécédents d’utilisation de drogues ou de tabac ou consommation excessive 
d’alcool. 

2. Personnes sans veines se prêtant à des prélèvements de sang. 
3. Résultats anormaux aux tests de laboratoire. 
4. Résultat positif au test de dépistage de l’hépatite B, C ou du VIH. 
5. Antécédents de mauvaise santé. 
6. Les mères qui allaitent ou qui prévoient devenir enceintes. 

 
 
3. Que s’est-il passé pendant l’étude? 
Les participants se sont joints à un groupe et ont reçu un « traitement », soit le 
médicament à l’étude ou le placebo. Le traitement a été sélectionné pour chaque 
personne au hasard par un ordinateur.  
 
Comment le traitement a-t-il été administré? Certains groupes ont reçu leur 
traitement (MTPS9579A ou le placebo) en tant qu’injection alors que d’autres l’ont reçu 
par i.v. 
 
Dose croissante unique : La partie A était une « étude à dose unique croissante » où 
les participants ont reçu un seul traitement. Le groupe ayant reçu la dose la plus faible a 
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été le premier à recevoir le traitement et a été observé. En l’absence d’effets secondaires 
dépassant une certaine limite, le groupe recevant la prochaine dose plus élevée pouvait 
commencer son traitement. 
Les participants se sont présentés au centre de recherche le jour de leur traitement et 
l’ont quitté le lendemain. Ils ont été observés pendant 81 à 89 jours après le traitement. 
Les participants ont été traités en ordre, le groupe recevant la dose la plus faible ayant 
été traité le premier et celui recevant la dose la plus élevée en dernier.  
 
Doses croissantes multiples : La partie B était une « étude à doses croissantes » où les 
participants ont reçu plusieurs traitements. Ils ont reçu 3 traitements, soit une fois toutes 
les 4 semaines (les jours 1, 29 et 57). Le groupe ayant reçu la dose la plus faible a été le 
premier à recevoir le traitement et a été observé. En l’absence d’effets secondaires 
dépassant une certaine limite, le groupe recevant la prochaine dose plus élevée pouvait 
commencer son traitement. 
Les participants se sont présentés au centre de recherche le jour précédant leur 
traitement et l’ont quitté le lendemain. Ils ont été observés pendant 137 à 145 jours après 
le premier traitement. Les participants ont été traités en ordre, le groupe recevant la dose 
la plus faible ayant été traité le premier et celui recevant la dose la plus élevée en dernier.  
 
Que s’est-il passé après le début du traitement? Des tests et des examens physiques 
ont été effectués par des chercheurs à certains moments, y compris avant, pendant et 
après la fin du traitement. Des échantillons de sang et des sécrétions provenant du nez 
ont été prélevés avant et après les traitements. Tous les effets secondaires ont été 
signalés. 
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4. Quels ont été les résultats de l’étude? 
 
Cent quatre participants ont terminé l’étude.  
 
Question 1 : 1. Quelle dose de MTPS9579A était sécuritaire? 

Les chercheurs ont comparé les effets secondaires des participants qui ont reçu le 
médicament à l’étude à ceux qui ont reçu le placebo.  

Le nombre d’effets secondaires et la gravité de ces effets étaient les mêmes pour les 
participants qui ont reçu MTPS9579A et ceux qui ont reçu le placebo.  

Par conséquent, MTSP9579A était sécuritaire à toutes les doses testées dans le cadre de 
cette étude. 
 
Question 2 : Qu’est-il arrivé au MTPS9579A dans l’organisme? 

Les chercheurs ont découvert que la concentration sanguine de MTPS9579A augmentait 
avec l’augmentation de la dose du traitement.  

Le médicament a été retrouvé à sa concentration maximale (la plus élevée) un jour après 
l’administration. De là, il a fallu environ 9 à 35 jours pour que le médicament atteigne la 
moitié de sa concentration la plus élevée. Cela dépendait de la dose administrée et de la 
voie d’administration (injection ou i.v.) utilisée.  
 
Question 3 : Quels étaient les effets secondaires (le cas échéant) des doses 
croissantes de MTPS9579A? 

Les effets secondaires étaient répartis de façon presque égale dans les différents 
groupes posologiques. Aucune tendance n’a été observée dans le nombre d’effets 
secondaires à mesure que la dose augmentait. 
 
Question 4 : Y a-t-il eu une réponse immunitaire au MTPS9579A? 

Six participants (4 dans la partie A et 2 dans la partie B) qui ont reçu le médicament ont 
développé un anticorps contre le médicament. Un participant ayant reçu le placebo a 
également développé un anticorps contre le médicament. 
 
Question 5 : Est-ce que quelque chose peut être mesuré pour montrer que 
MTPS9579A fonctionne? 

Les chercheurs ont mesuré une molécule dans les sécrétions du nez. Ce marqueur est 
demeuré inchangé chez les participants ayant reçu le placebo. Cependant, chez les 
participants qui ont reçu des injections de MTPS9579A, ce marqueur n’a pas pu être 
détecté après avoir reçu le médicament. Par conséquent, la disparition de ce marqueur 
dans les sécrétions du nez peut être utilisée pour montrer que le médicament fonctionne.  

 
  



 

Date du résumé pour le grand public : Avril 2020  Page 10 de 12 
  

5. Quels ont été les effets secondaires? 
Les effets secondaires sont des problèmes médicaux indésirables (comme un mal de 
tête) qui surviennent pendant l’étude et sont liés au traitement administré pendant 
l’étude. 

• Les participants à une étude ne présentent pas tous l’un ou l’ensemble des effets 
secondaires observés pendant l’étude.  

• Les effets secondaires fréquents et les événements indésirables graves sont 
énumérés dans les sections suivantes. 

 
Effets secondaires les plus courants 

Dans la partie A (étude à dose unique croissante), 22 participants (52 %) ont signalé un 
total de 41 effets secondaires que l’on croit être liés au médicament à l’étude. De plus, 
9 participants (64 %) ont signalé un total de 18 effets secondaires après avoir reçu le 
placebo, et les effets secondaires ici ont été considérés comme étant liés au traitement 
(comme les injections ou les perfusions i.v.).  

 
Effets secondaires courants chez les participants de la partie A qui ont reçu le 
médicament à l’étude :  

• Rougeur de la peau au point d’injection (érythème au point d’injection) chez 
6 participants (14 %) 

• Maux de tête chez 6 participants (14 %) 
• Inflammation du nez et de la gorge (rhinopharyngite) chez 5 participants (12 %) 

 
Effets secondaires courants chez les participants de la partie A qui ont reçu le placebo : 

• Maux de tête chez 5 participants (36 %) 
• Rougeur de la peau au point d’injection (érythème au point d’injection) chez 

2 participants (14 %) 
• Douleur au dos chez 2 participants (14 %) 

 
Dans la partie B (étude à doses croissantes), 33 participants (83 %) ont signalé un total 
de 203 effets secondaires que l’on croit être liés au médicament à l’étude. De plus, 
8 participants (80 %) ont signalé un total de 42 effets secondaires après avoir reçu le 
placebo, et les effets secondaires ici ont été considérés comme étant liés au traitement. 
 
Effets secondaires courants chez les participants de la partie B qui ont reçu le 
médicament à l’étude :  

• Réactions au point d’injection chez 21 participants (53 %) 
• Maux de tête chez 10 participants (25 %) 
• Inflammation du nez et de la gorge (rhinopharyngite) chez 5 participants (13 %) 

 
Effets secondaires courants chez les participants de la partie B qui ont reçu le placebo : 

• Réactions au point d’injection chez 5 participants (50 %) 
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Événements indésirables graves 

Un effet secondaire est considéré comme « grave » s’il met la vie en danger, demande 
une hospitalisation ou cause des problèmes persistants. Aucun événement indésirable 
grave n’a été signalé dans le cadre de cette étude. 
 
 

 

6. Comment cette étude a-t-elle aidé à la recherche? 
Cette étude a été la première fois que le médicament à l’étude, MTPS9579A, a été 
administré à un humain. Cette étude a aidé les chercheurs à apprendre que le 
médicament à l’étude était aussi sécuritaire que le placebo, aux doses testées.  

Les chercheurs ont également appris combien de temps le médicament est resté dans 
l’organisme.  

Les chercheurs ont aussi pu mesurer un marqueur qui a répondu au MTPS9579A. La 
disparition de ce marqueur après l’administration des doses a indiqué que le médicament 
était actif.  

 
 
7. Y a-t-il d’autres études prévues? 
D’autres études se trouvent sur les sites Web suivants : 

• https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=MTPS9579A&cntry=&state=&c
ity=&dist= 

• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=MTPS9579A 

 
 
8. Où puis-je trouver plus de renseignements? 
 
Avec qui puis-je communiquer si j’ai des questions au sujet de cette 
étude? 

Si vous avez d’autres questions après avoir lu ce résumé : 
• Visitez la plateforme ForPatients et remplissez le formulaire de contact à l’adresse 

https://forpatients.roche.com/en/About.html  
ou communiquez avec un représentant de votre bureau local de Roche. 

 
Si vous avez participé à cette étude et avez des questions sur les résultats : 
• Discutez avec le médecin responsable de l’étude ou le personnel de l’étude de 

l’hôpital ou de la clinique de l’étude. 
 
Qui a organisé et financé cette étude? 

Cette étude a été organisée et financée par Genentech, Inc., South San Francisco, CA, 
États-Unis. Genentech fait partie de F. Hoffmann-La Roche Ltée, dont le siège social est à 
Bâle, en Suisse. 
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Titre complet de l’étude et autres renseignements d’identification 

Le titre complet de cette étude est le suivant : « Étude de phase 1, à centre unique, à 
répartition aléatoire, à l’insu de l’observateur et contrôlée par placebo visant à évaluer 
l’innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et à explorer les effets 
pharmacodynamiques et l’immunogénicité des doses uniques et multiples croissantes de 
MTPS9579A chez des sujets adultes en bonne santé ».  
 

• Le numéro de protocole de cette étude est GA40396. 
 


