Pour publication immédiate
La Société Alzheimer du Canada se félicite de la nouvelle scientifique selon laquelle
Biogen et Eisai soumettront à la FDA américaine les résultats de l’aducanumab
relativement au stade précoce de la maladie d’Alzheimer
Plus d’un demi-million de Canadiens atteints d’une maladie cognitive
ont besoin d’une accélération de la recherche et de nouveaux traitements
Le 22 octobre 2019 — Toronto, Ont. — La Société Alzheimer du Canada accueille avec
satisfaction la nouvelle selon laquelle Biogen et Eisai chercheront à obtenir leur agrément par la
FDA américaine pour leur médicament, l’aducanumab, sur base d’une nouvelle analyse des
résultats de la phase 3 de l’étude clinique EMERGE. Cette étude a dévoilé une diminution du
déclin cognitif et fonctionnel chez les adultes prenant des doses plus élevées du médicament.
« En tant que leader et bailleur de fonds important de la recherche sur les maladies cognitives au
Canada, la Société Alzheimer est enchantée d’apprendre ce nouveau développement, déclare la
Dre Saskia Sivananthan, l’agente scientifique en chef de la Société Alzheimer du Canada. Nous
nous préparons à une forte augmentation du nombre de Canadiens atteints d’une maladie
cognitive; aussi, l’annonce d’aujourd’hui nous donne de l’espoir, mais aussi une impulsion qui
nous aidera à continuer à nous pencher sur de nouvelles hypothèses et de nouvelles idées. La
recherche est absolument critique pour endiguer cette maladie. »
Biogen et Eisai ont récemment annoncé vouloir cesser la phase 3 de leurs essais cliniques de
l’aducanumab après qu’une analyse provisoire ait révélé qu’il soit peu probable d’obtenir de
meilleurs résultats. Cependant, une analyse actualisée comprenant des données supplémentaires
portant sur un grand nombre de personnes ayant terminé toute l’étude a démontré que des
changements importants se produisaient chez un sous-ensemble de patients ayant reçu une dose
plus élevée d’aducanumab.
« Si le médicament est approuvé par la FDA, il n’est pas très clair quand il sera disponible au
Canada, ajoute Mme Sivananthan, mais il est grand temps qu’un nouveau médicament soit sur le
marché. »
La Société Alzheimer du Canada a investi plus de 59 millions de dollars dans des chercheurs
canadiens partout au pays par l’entremise de son concours annuel, le Programme de recherche de
la Société Alzheimer. Cette année, deux nouvelles opportunités de financement sont offertes par
le biais de ce programme :
• Subvention destinée à prouver la faisabilité d’un concept : Soutien des chercheurs
(novices et établis) qui dirigent de nouveaux projets à haut risque. Ces personnes
peuvent faire une demande de 100 000 $ pour une période pouvant aller jusqu’à
5 ans.

• Subvention de fonctionnement pour les nouveaux chercheurs : Soutien des
nouveaux chercheurs pendant les 4 premières années de leur poste universitaire.
Ces personnes peuvent recevoir 200 000 $ pendant une période allant jusqu’à 4 ans
pour mener à bien leur travail pendant la totalité du cycle de recherche.
En plus des nouvelles opportunités de financement, le programme prendra la forme d’un
concours ouvert qui se concentrera sur 4 nouvelles priorités de financement :
•
•
•
•

Découverte
Changements des systèmes de santé et politiques
Évaluation des programmes communautaires
Questions éthiques et juridiques

Pour en apprendre plus au sujet de la Société Alzheimer, ou sur les recherches qu’elle finance,
rendez-vous à www.alzheimer.ca
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