Communiqué de presse

Pharnext présentera des données de sa PLEODRUG™ PXT3003
au congrès annuel dédié aux patients organisé par
l’association Hereditary Neuropathy Foundation (HNF)
PARIS, France, le 26 octobre 2017 à 17h45 (CEST) – Pharnext SA (FR0011191287 - 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
participera au congrès annuel dédié aux patients atteints de CMT et de Neuropathie Héréditaire avec Paralysie
à la Pression (HNPP) organisé par l’association HNF le 3 novembre prochain à Boston, Etats-Unis. Pharnext fera
un point sur l’état d’avancement de son essai clinique pivot de Phase 3 évaluant PXT3003, sa PLEODRUG™ la
plus avancée, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) lors d’une présentation orale et
sous la forme d’un poster.
Cet évenement unique réunira des patients, aide-soignants, représentants de l’industrie, chercheurs et
cliniciens. Cette année, le congrès se concentrera sur la douleur dans le but de parvenir à une compréhension
des douleurs propres à la communauté CMT/HNPP, y compris l’impact sur la qualité de vie.
Les détails se présentent comme suit :
• Session orale, de 16h15 à 17h15 EST :
o Titre : Mise à jour sur les essais cliniques en cours dans la CMT/HNPP
o Orateurs : René Goedkoop, MD, Directeur Médical, Pharnext, France et Kenneth Attie, VPRecherche Médicale, Acceleron, Etats-Unis
•

Session poster, toute la journée :
o Titre : “Status of the ongoing phase III study assessing the efficacy and safety of PXT3003 for
CMT1A (PLEOCMT).” S. Attarian et al.
o Orateur : René GoedKoop, MD, Directeur Médical, Pharnext, France

Pour plus d’informations concernant cet évènement, rendez-vous sur le site : https://www.hnfcure.org/cmtsummit/summit2017/
À propos de l’association HEREDITARY NEUROPATHY FOUNDATION (HNF)
HNF est une organisation américaine à but non lucratif de type 501(c) 3 dont les missions sont de sensibiliser
à la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) et les neuropathies héréditaires associées et leur diagnostic,
soutenir les patients et leurs familles en mettant à leur disposition des informations essentielles pour améliorer
leur qualité de vie, et soutenir la recherche vers de nouveaux traitements. HNF est notamment à l’origine du
programme TRIAD (Therapeutic Research in Accelerated Discovery), une initiative rassemblant les milieux
académiques, les pouvoirs publics et le secteur industriel privé pour soutenir et développer des traitements
contre la CMT. Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.hnf-cure.org
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A propos de PXT3003
PXT3003, développé grâce à la plateforme de recherche et développement de Pharnext : PLEOTHERAPY™, est
une nouvelle combinaison synergique fixe à faible dose de (RS)-baclofène, naltrexone hydrochloride et
sorbitol. PXT3003 bénéficie du statut de « médicament orphelin » pour le traitement de la CMT1A chez l'adulte
en Europe et aux Etats-Unis.
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 Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux EtatsUnis. 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, visitez notre site internet : www.pharnext.com
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