
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Debiopharm International SA lance une étude clinique de phase II pour évaluer 
l’action du Debio 1143 dans le cancer de l’ovaire 

Debiopharm a annoncé aujourd’hui le lancement d’une étude clinique de phase II pour Debio 1143 
en association avec le traitement de référence carboplatine et paclitaxel dans le cancer épithélial de 
l’ovaire 

Lausanne, Suisse – le 7 juin 2016 – Debiopharm International SA (Debiopharm), qui fait partie de 
Debiopharm Group™, groupe international de sociétés biopharmaceutiques basé en Suisse, a 
annoncé aujourd’hui le lancement d’une étude clinique de phase II en vue d’évaluer l’inhibiteur des 
IAP Debio 1143 dans le traitement du cancer épithélial de l’ovaire (CEO), inhibiteur qui a récemment 
obtenu le statut de médicament orphelin de la part de l’Agence européenne des médicaments et de 
la Food and Drug Administration américaine. 

Cette étude est conçue pour évaluer l’efficacité du Debio 1143 administré en association avec le 
carboplatine et le paclitaxel dans un traitement néo-adjuvant en comparaison avec la chimiothérapie 
seule. En plus des résultats encourageants observés lors de l’étude clinique de phase I 
(NCT01930292), cet essai réalisé en double aveugle vise à démontrer l’effet chimiosensibilisant du 
composé et à identifier des biomarqueurs permettant de stratifier les patients dans le cadre d’études 
en vue d’enregistrement. L’innocuité et la tolérance de Debio 1143 seront également analysées à 
l’aune de critères d’évaluation conventionnels. 

«Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement de cette seconde étude de phase II portant sur 
Debio 1143 peu de temps après avoir établi la dose recommandée et observé des résultats 
encourageants pour l’efficacité du Debio 1143 dans le cancer épithélial de l’ovaire, a déclaré le 
Dr Nigel McCracken, Vice President, Clinical Research & Development, Debiopharm International. 
Il s’agit là d’une nouvelle illustration de l’engagement de Debiopharm à améliorer le traitement des 
patients souffrant d’une maladie très invalidante et avec un taux de mortalité élevé.» 

A propos de Debiopharm International SA 
Debiopharm Group™ est un groupe international de quatre sociétés biopharmaceutiques basé en 
Suisse, actif dans les domaines du développement de médicaments, de la fabrication de 
médicaments exclusifs selon les BPF, des diagnostics et de la gestion des investissements. 
Debiopharm International SA se concentre sur le développement de médicaments sur ordonnance 
ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences puis développe des 
médicaments candidats prometteurs. Les produits sont commercialisés par l’octroi de licences à des 
partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre possible de 
patients dans le monde. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet www.debiopharm.com. 

Nous sommes présents sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews à l’adresse 
http://twitter.com/DebiopharmNews. 
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