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DEVELOPPEMENT D’UN TRAITEMENT PAR CYSTEAMINE EN 2 PRISES PAR JOUR  
& 

OBSERVANCE AU TRAITEMENT PAR CYSTEAMINE ET COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES  
 

BONJOUR A TOUS,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 patients participent à l’étude RP103 03,  
aux Etats-Unis et en Europe, dont 13 en France.  
La plupart sont entrés dans l’étude RP103 04.   
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Centre de coordination des projets :        N’hésitez pas à nous contacter ! 

Chef de Projet : Segolene Gaillard – segolene.gaillard@chu-lyon.fr – Tél. : 04 27 85 77 28 
ARC référent : Hanane Gheit – hanane.gheit@chu-lyon.fr – Tél. : 04 27 85 77 27 

 

Médecins impliqués dans les projets 
Lyon : Dr Pierre Cochat, Dr Aurélia Bertholet-Thomas – pierre.cochat@chu-lyon.fr – Tél. : 04 72 11 03 51 

Montpellier : Pr Denis Morin – d-morin@chu-montpellier.fr – Tél. : 04 67 33 66 07 
Necker : Pr Patrick Niaudet – pniaudet@gmail.com – Tél. : 01 44 49 44 62 

Robert Debré : Pr Georges Deschênes – georges.deschenes@rdb.aphp.fr – Tél. : 01 40 03 24 67 

REPRISE DE L’ETUDE RP103-03 

39 patients enfants et adultes ont d’ores et déjà terminé l’étude. 
Une première analyse des données a montré la nécessité de 
participation de 5 patients supplémentaires, actuellement en cours 
de recrutement. 

Ces nouvelles inclusions repoussent donc de quelques semaines 
les résultats finaux de cette étude.  

En terme de sécurité et tolérance du nouveau produit, quelques 
événements considérés comme « non graves » de type nausées 
et vomissements ont été déclarés. Aucun événement nouveau n’a 
pour l’instant été notifié.  

DEBUT DE L’ETUDE RP103-04 

32 enfants et adultes ayant participé à l’étude RP103-03 
ont poursuivi le nouveau traitement dans le cadre de l’étude 
d’extension à plus long terme appelée RP103-04. 

Leur participation est prévue jusqu’à Autorisation de Mise 
sur le Marché du traitement ou pour une durée maximum 
de deux ans. 

Celles et ceux, notamment transplantés, n’ayant pas pu 
participer à la première étude, pourront néanmoins 
rejoindre le projet RP103 04, dès obtention des résultats de 
la première étude (participation également retardée du fait 
des inclusions en cours) et selon les disponibilités. 

Nous vous tiendrons informés des inclusions possibles de 
nouveaux patients ! 

Voici un point sur l’avancement des différents projets autour de la cystinose. Il y a déjà 8 mois que la première phase de 
développement de la nouvelle forme de cystéamine (Etude RP103-03) a débuté, et la motivation et l’implication des médecins et 
celles des participants et de leurs familles restent inchangées. L’étude d’extension RP103-04 a débuté  (pour compléter les 

données de sécurité d’emploi du nouveau médicament) et le projet national CrYSTobs, s’intéressant aux problèmes 

d’observance et complications neurologiques de la cystinose  va bientôt  pouvoir inclure les premiers patients. 

PROJET CrYSTobs 

Ce projet PHRC France a pour objectif d’étudier l’observance 
du traitement à la cystéamine et de comprendre les 
mécanismes physiopathologiques liés aux complications 
neurologiques de la cystinose.  

30 patients sont attendus quelques soit leur état rénal ou leur 
participation ou non à l’une des études Raptor. Ce projet a 
obtenu l’autorisation des autorités compétentes françaises et 
du comité de protection des personnes. Ce projet sera bientôt 
ouvert aux inclusions dès que les aspects pratiques, 
logistiques et administratifs seront réglés et finalisés. 


