Communiqué de presse

Des données de PXT3003, PLEODRUG™ développée par Pharnext, seront
présentées au Congrès Annuel 2017 de la Société du Nerf Périphérique
Un point sur l’avancement de l’essai clinique pivot de Phase 3 en cours pour PXT3003
sera presenté lors d’une session orale et sous la forme d’un poster
PARIS, France, le 27 juin 2017 à 17h45 (CEST) – Pharnext SA (FR00111911287 - ALPHA), société biopharmaceutique
pionnière d’une nouvelle approche de développement de médicaments innovants reposant sur la combinaison
et le repositionnement de médicaments connus, annonce aujourd’hui qu’elle donnera une présentation sur
l’état d’avancement de son essai clinique pivot de Phase 3 évaluant sa PLEODRUG™ la plus avancée PXT3003, en
développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), au prochain congrès annuel 2017
de la Société du Nerf Périphérique lors d’une session orale et sous la forme d’un poster. Des données
additionnelles sur PXT3003 et la CMT1A seront également présentées sur deux posters lors du congrès qui se
déroulera à Sitges, en Espagne, du 8 au 12 juillet 2017.
•

Session sur les essais cliniques – Mardi 11 juillet 2017, de 7h30 à 8h30 CEST
o Présentation orale “Status of the ongoing multi-center, randomised, double-blind, placebo
controlled, pivotal phase III study to assess the efficacy and safety of PXT3003 for CMT1A (PLEOCMT).” R. Goedkoop et al.
o Orateur : René Goedkoop, MD, Directeur Médical, Pharnext, Issy-les-Moulineaux, France

•

Session poster n°2 – Lundi 10 juillet 2017
o Poster P2_81 (abstract 34948) “Sensitivity to change of the Charcot-Marie-Tooth Neuropathy Score
(CMTNS) and Overall Neuropathy Limitation Scale (ONLS) in a database of French patients with
CMT1A.” J. Foucquier et al.

•

Session poster n°4 – Mercredi 12 juillet 2017
o Poster P4_42 (abstract 34857) “PXT3003, a fixed combination of baclofen, naltrexone and sorbitol,
for the treatment of Charcot-Marie-Tooth disease type 1A (CMT1A): status of a multicenter, doubleblind, placebo-controlled, pivotal Phase III study (PLEOMCT).” P. Attarian et al.
o Poster P4_58 (abstract 34930) “The combinational drug PXT3003 improves neuromuscular function
in an animal model of Charcot-Marie-Tooth type 1A disease.” T. Prukop et al.

Tous les abstracts seront publiés dans le « Journal of the Peripheral Nervous System » (JPNS) accessible à :
www.wileyonlinelibrary.com/journal/JPNS
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À propos de PHARNEXT
Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des scientifiques
et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne. Pharnext a
deux produits en développement clinique. PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de CharcotMarie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a
obtenu des résultats de Phase 2 positifs dans la maladie d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un nouveau
paradigme de découverte de médicaments : PLEOTHERAPY™. La société identifie et développe des combinaisons
synergiques de médicaments repositionnés à de nouvelles doses optimales plus faibles. Ces PLEODRUG™
présenteraient de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et propriété intellectuelle solide
incluant plusieurs brevets de produits déjà délivrés. Pharnext est soutenue par une équipe scientifique de
renommée internationale.
Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR00111911287).
Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.pharnext.com
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