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Essais cliniques dans le Vitiligo

L’étude de phase 3 actuellement en cours en France, inclue plusieurs centres en France. Vous trouverez cidessous la liste 8 des centres mise à jour.
Cette étude randomisée est menée en double aveugle et contrôlée par placebo, visant à évaluer l’efficacité́
et la sécurité́ d’emploi de la crème de RUXOLITINIB, suivie par une phase d’extension, chez des participants,
atteints de vitiligo.
Type de traitement
Traitement sous forme topique (par crème) évaluant la molécule appelée RUXOLITINIB, un inhibiteur de la
voie JAK qui a démontré une efficacité dans une étude initiale de phase 2
But
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité́ et la sécurité́ d’emploi de la crème de RUXOLITINIB chez
des participants, âgés de plus de 12 ans, atteints de vitiligo.
Qui peut participer ?
• Âge : à partir de 12 ans
• Diagnostic : avoir un diagnostic clinique de vitiligo non segmentaire
• Conditions :
o Surface du visage atteinte ≥ 0.5% de la surface totale du corps (environ 5% de la surface
de la tête)
o Surface du corps atteint sans visage ≥ 3%
o Surface corporelle totale atteinte ≤ 10%

Liste des 8 centres investigateurs français pour deux études en parallèle
avec les mêmes critères d’évaluation :
CHU de Besançon (Doubs)
Service de Dermatologie : https://www.chu-besancon.fr/offre-de-soins/les-services-etactivites/dermatologie-maladies-sexuellement-transmissibles-allergologie-et-explorations-cutanees.html
Courriel de contact : arichardet@chu-besancon.fr
Suite de la liste des centres investigateurs page suivante
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CHU de Bordeaux (Gironde)
Service de Dermatologie :
https://www.chu-bordeaux.fr/Les-services/Service-de-Dermatologie-et-dermatologie-pédiatrique/
Courriel de contact : nicolas.andreu@chu-bordeaux.fr

CHU Créteil : Hôpital Henri Mondor (Val de Marne)
Service de dermatologie :
http://chu-mondor.aphp.fr/dermatologie/
Contactez Mme Marie-Hélène Bois, Secrétaire du service Dermatologie
Courriel de contact : marie-helene.bois@aphp.fr

CHU de Nantes (Loire-Atlantique)
Service de Dermatologie : https://www.chu-nantes.fr/dermatologie
Courriel de contact : bp-uic-dermato@chu-nantes.fr

CHU de Nice (Alpes-Maritimes)
Service de Dermatologie
https://www.chu-nice.fr/offre-de-soins/clinique-universitaire-des-specialites-medicales-delarchet/dermatologie-venerologie
Contactez Isabelle Secrétariat du Service Dermatologie
Courriel : secretariat@uetdermato-nice.fr

Martigues (Bouches du Rhône)
Cabinet du Dr RUER-MULARD
Courriel : secretariat.dr.ruer@gmail.com

CHU de Rouen (Seine Maritime)
Service de Dermatologie : https://www.chu-rouen.fr/service/clinique-dermatologique/
Courriel : raphaelle.davesne@chu-rouen.fr

CHU de Toulouse (Haute Garonne)
Service de dermatologie : https://www.chu-toulouse.fr/-vitiligoContactez Mme Margot Merlos, Attachée de recherche clinique
Courriel : merlos.m@chu-toulouse.fr
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