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Traitement par acide nor-

ursodésoxycholique 

(norUDCA) de patients atteints de 

cholangite sclérosante primitive (CSP) 
 

Titre de l'étude : Étude de phase III, en double aveugle, randomisée et contrôlée contre 

placebo, comparant des gélules d'acide nor-ursodésoxycholique au placebo dans le traitement 

de la cholangite sclérosante primitive 

Contexte : 

La CSP est une maladie chronique contre laquelle aucun traitement n'est actuellement 

disponible sur le marché.  

Le profil chimique de l'acide norursodésoxycholique (norUDCA) est similaire à celui de 

l'acide ursodésoxycholique (UDCA), un acide biliaire naturellement produit par l'organisme 

humain. Les recherches antérieures indiquent une amélioration de l'effet anti-inflammatoire 

après la prise de (norUDCA) ainsi qu'une efficacité accrue de la stimulation du flux biliaire. 
 

Quel est l'objectif de cette étude clinique ? 

Cette étude est conduite afin d'obtenir des informations sur l'innocuité et l'efficacité du 

norUDCA sur une plus longue période (2 à 4 années), ce qui permettra de confirmer les 

résultats des études cliniques antérieures en traitant un nombre plus important de patients CSP 

avec le norUDCA et de soumettre le produit à l'homologation. 

 

Quelle sera la posologie administrée ? 

Une étude clinique antérieure sur des patients présentant une CSP a montré que la dose 

optimale de norUDCA était 1500 mg une fois par jour. Dans cette étude clinique, deux tiers 

des participants ont été traités par voie orale avec jusqu'à 1500 mg de norUDCA une fois par 

jour et un tiers a reçu un traitement par placebo (gélule ayant le même aspect, mais sans 

substance active). Un groupe placebo est inclus dans cette étude afin de pouvoir mieux 

évaluer l'efficacité du norUDCA puisqu'aucun traitement standard homologué de la CSP n'est 

disponible actuellement. Ni vous ni votre médecin investigateur ne saurez si vous recevez le 

norUDCA ou le placebo. Vous poursuivrez la prise de votre médication habituelle pendant 

l'étude. 

 

Qui peut participer ? 

• Patients avec diagnostic de CSP confirmé et âgés de 16 à 75 ans 

• Patients avec un taux élevé de l'enzyme alcaline phosphatase  

Votre médecin investigateur vous informera sur les autres critères d'inclusion requis pour la 

participation.  

 

Quel sera le déroulement de l'étude ? Quelle sera la durée de l'étude ? 

Une fois que vous aurez décidé d'y participer et si vous répondez aux critères d'éligibilité de 

l'étude, vous recevrez des gélules de norUDCA ou de placebo pour une prise quotidienne sur 

une période de 2 à 4 ans. En plus de la visite de sélection, vous devrez venir à 21 visites de 

contrôle (les 5 premières visites sont programmées toutes les 2 semaines et les suivantes, tous 

les 3 mois). Plusieurs examens physiques et tests de laboratoire seront réalisés au cours de ces 
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visites. Une biopsie du foie sera également réalisée au début de l'étude ainsi que tous les 2 

ans.  

 

Quels sont les bénéfices de ma participation ? 

Il n’est pas connu que vous retiriez un bénéfice direct pour votre santé en participant à cette 

étude. Les données récentes obtenues des études précliniques et cliniques avec le norUDCA 

indiquent que le norUDCA pourrait être efficace dans le traitement de la CSP. Pour les 

patients du groupe placebo, on ne peut toutefois s'attendre qu'à l'effet placebo du traitement.  

Les résultats de cette étude devraient aider à développer et offrir un meilleur traitement aux 

patients concernés à l'avenir. 

 

Pendant l'étude, vous ferez l'objet de bilans et d'analyses de sang réguliers ; de plus, la 

surveillance médicale dans le cadre de l'étude est plus étendue que dans le cadre d'un 

traitement normal.   

 

Vous êtes libre de vous retirer de cette étude à tout moment sans devoir donner de raison si 

vous ou votre médecin estimez qu'un arrêt précoce de l'étude serait dans votre intérêt, par 

exemple en raison de votre état de santé qui ne s'améliore pas ou s'aggrave même malgré le 

traitement sur une certaine durée (donc si vous ne répondez pas au traitement par norUDCA 

ou lorsque vous recevez le placebo). Votre médecin discutera avec vous des autres options 

thérapeutiques disponibles. 

 

La participation à cette étude aidera les scientifiques à en savoir plus sur l'efficacité et la 

sécurité de cette nouvelle option thérapeutique. Les résultats de cette étude montreront si les 

patients souffrant de CSP, et lesquels, peuvent tirer profit de ce traitement. 

Ces données sont indispensables pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché du 

norUDCA pour le traitement de patients atteints de CSP.  

 

Comment participer à cette étude ? 

Si la participation à cette étude vous intéresse, veuillez contacter un des centres d'étude 

listés ci-dessous.  

Le médecin investigateur discutera avec-vous de votre éligibilité à participer à cette étude. 

Il/elle vous expliquera de manière approfondie la nature, les objectifs et la portée de cette 

étude clinique et répondra à toutes vos questions. Vous recevrez également un document écrit 

d'information pour le patient/la patiente complet décrivant tous les détails. Vous pourrez alors 

décider si vous désirez participer à cette étude. 

 

Cette étude a été approuvée par la Commission cantonale de Zurich avec la collaboration de 

Commission cantonale d'éthique de Berne, Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz 

EKNZ, Ethikkommission Ostschweiz EKOS, Commission cantonale d'éthique du Vaud et 

Commission cantonale d'éthique du Tessin. Au total, cette étude initiée par Dr. Falk Pharma 

inclura 300 patients atteints de CSP dans 18 pays d'Europe.  

 

 

Contacts en Suisse : 

Prof. Dr. med. Beat Müllhaupt 

UniversitätsSpital Zürich, Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie  

Rämistrasse 100, 8091 Zürich 

Contact: Claudia Polzer, +41 44 255 37 57, claudia.polzer@usz.ch 
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PD Dr. Dr. David Semela 

Kantonsspital St. Gallen, Klinik für Gastroenterologie / Hepatologie 

Rorschacherstrasse 95, 9007 St. Gallen 

Contact: Roman Stillhard, +41 71 494 27 67, roman.stillhard@kssg.ch 

 

Prof. Dr. med. Markus Heim 

Universitätsspital Basel 

Petersgraben 4, 4031 Basel 

Contact: Prof. Dr. med. Markus Heim, +41 61 265 25 25, markus.heim@clarunis.ch 

 

Dr. Giuseppe Murgia 

Inselspital, UVCM Hepatology 

Bauchzentrum INOA, 3010 Bern 

Contact: Kathrin Husi, +41 31 632 59 33, kathrin.hus@insel.ch 

 

Dr.ssa Benedetta Terziroli Beretta-Piccoli  

Epatocentro Ticino 

Via Soldino 5, 6900 Lugano 

Contatto: Dr.ssa Benedetta Terziroli Beretta-Piccoli, +41 91 960 85 03, benedetta.terziroli@hin.ch 

mailto:benedetta.terziroli@hin.ch

