Thérapie dans la SMA : Vue d’ensemble
comparative des traitements approuvés
et des essais cliniques en cours
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Objectifs des interventions thérapeutiques dans la SMA
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Profil de surêté clinique

AVXS-101 (AveXis)

Les résultats de l’étude de Phase 1 sur des patients de Type 1 montrent que AVXS-101 semble bien toléré
avec un profil de sécurité favorable1.

SPINRAZA (Biogen)

SPINRAZA démontre un profil de sureté favorable dans les essais cliniques de Phase 1-32, 3. Pour des
informations de sécurité supplémentaires, voir les informations de prescription du SPINRAZA4.

RG7916 (Roche)

Les études cliniques sur des volontaires sains et des patients SMA montre que RG7916 est sûr et bien toléré
dans les doses étudiées5, 6.

branaplam (Novartis)

Un essai de Phase 1 et 2 sur les SMA de type 1 est actuellement en cours pour tester la sécurité7.

olesoxime (Roche)

Dans un essai clinique de phase 2 sur des patients Type 2 et Type 3 non-ambulant, l’olesoxime a montré être
sûr pour les doses étudiées durant l’essai8.

CK-2127107 (Cytokinetics)

Cinq études de Phase 1 ont été terminées et il n’y avait aucune préoccupation sur la sureté selon les données
des volontaires en bonne santé9.

Traitement

Population de patients et statut de développement

AVXS-101 (AveXis)

L’étude de Phase 1 sur des patients type 1 est en cours10; il est prévu d’initier une étude de phase 1 par voie
intrathécale sur des patients type 2 et un essai pivot sur des patients type 1 par voie intraveineuse1. Des
patients peuvent ne pas être éligible pour une thérapie génique, cela est dû à des anticorps préexistants pour
le virus AAV910,11,12.

SPINRAZA (Biogen)

Approuvé pour tous les patients SMA aux Etats-Unis, dans l’Union Européenne, au Japon et au Canada suite
aux phases d’essais contrôlés. Un programme d’accès étendu pour les patients de type 1 est disponible13,14,15.

RG7916 (Roche)

Actuellement en test lors d’un essai de Phase 2 avec des patients de Type I, II, III16.

branaplam (Novartis)

Actuellement en test lors d’un essai de Phase 1/2 avec des patients de Type I7.

olesoxime (Roche)

Essai de Phase 2 avec des patients de type II et III terminé8.

CK-2127107 (Cytokinetics)

Actuellement en test lors d’un essai de Phase 2 avec des patients de Type II, III,IV17.

Glossaire
Augmenter SMN

La SMA est caractérisée par une réduction du niveau de la protéine SMN.
Le traitement agit grâce à un mécanisme qui augmente les niveaux de protéines SMN.

Indépendant de
SMN

Le traitement agit via un mécanisme sans effet sur la production de la protéine SMN.

Remplacement
du gène SMN

AVXS-101 utilise un virus adéno-associé non pathogène (AAV9) contenant un transgène SMN118. Le virus
permet de délivrer le gène dans les cellules et fournit une expression sur le long terme de SMN19.

Modificateur
d’épissage de
SMN2

Neuroprotecteur

SPINRAZA, RG7916, et branaplam agissent via une modulation d’épissage de l’ARN SMN2 pour
augmenter l’inclusion de l’exon 7 et obtenir une augmentation des protéines SMN fonctionnelles
produites par SMN220,21,22,23.

Les neuroprotecteurs protègent contre une blessure neuronale ou une dégradation. L’olesoxime est un
neuroprotecteur. Son système d’action n’est pas totalement identifié mais il agit comme une protéine
motochondriale en prévenant la perméabilité excessive de la membrane mitochondriale dans des
conditions de stress8,24. L’olesoxime n’augmente pas le taux de protéine SMN.

Glossaire
Intensificateur
musculaire

CK-2127107 est un activateur rapide de troponine des muscles squelettiques (FSTA) qui amplifient la
réponse de certaines fibres musculaire en réponse aux stimulations des motoneurones25. CK-2127107
n’augmente pas le nombre de SMN.

Intraveineuse

L’injection par intraveineuse est une méthode d’administration des traitements via une veine.

Intrathécale

Orale

Thérapie
génique

L’injection intrathécale est une méthode d’administration des traitements dans le fluide céphalorachidien qui entoure la colonne vertébrale et le cerveau via une ponction lombaire réalisée dans le bas
du dos. Il peut en résulter des effets secondaires comme des migraines, un mal de dos et une fuite
persistante du liquide céphalo-rachidien. Dans certains cas, la scoliose peut entraver le succès d’une
injection intrathécale et peut nécessiter une imagerie spéciale durant la procédure26. Une
anesthésie/sédation local, par intraveineuse ou inhalation est habituellement utilisée lors d’une
ponction lombaire, et l’administration se réalise en hôpital ou clinique. Les ASO ont des difficultés à
traverser la barrière sanguine dans le système nerveux central (SNC) où les motoneurones résident27,28.

L’administration par voie orale est une méthode où le traitement est prise par la bouche.

La thérapie génique est une technique expérimental pour traiter ou prévenir des maladies en insérant
un gène correcteur dans les cellules du patient29.

Glossaire
ASO

Un anti-sens oligonucléotide est un petit polymère d’acide nucléique (habituellement de 25 nucléotides
ou moins) qui panse la séquence ARN spécifique du gène cible. Les ASO sont produits par synthèse
chimique.

Petite molécule

Une petite molécule est un composé organique de bas poids moléculaire qui panse ou modifie l’activité
ou la fonction des protéines, de l’ADN ou de l’ARN. Beaucoup de traitements thérapeutiques sont des
petites molécules. Les petites molécules sont produites par synthèse chimique.

Systémique

SNC seulement

Systémique signifie que le traitement est diffusé dans le corps entier, incluant le SNC, par opposition à
une limitation à un seul organe/tissus. RG7916 , branaplam, Olesoxime, AVXS-101 et CK-2127107 sont à
diffusion systémique1,5,7,8,17,23,30.

SNC seulement signifie que le traitement est majoritairement diffusé dans le système nerveux central
(cerveau et colonne vertébrale). La diffusion du SPINRAZA est majoritairement restreinte au SNC
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