
Accomplissez votre part : participez à l’étude de recherche 

clinique Orchestra sur la maladie de Parkinson à un stade précoce

Les études de recherche clinique (également appelées essais cliniques) sont essentielles 
pour identifier de nouveaux moyens de traiter les maladies et problèmes de santé. 
Tous les traitements doivent être testés dans des études de recherche clinique avant 
de pouvoir être approuvés et prescrits aux patients. 

Participer à une étude clinique peut être une opportunité de mieux comprendre votre 
maladie, de faire suivre votre maladie de Parkinson de près et de contribuer à l’étude  
de nouveaux traitements potentiels pour vérifier s’ils sont bien tolérés et efficaces pour 
aider d’autres patients atteints de la maladie de Parkinson à l’avenir.

En quoi consiste l’étude Orchestra ?

•		L’étude Orchestra est une étude de recherche clinique pour les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson à un stade précoce. 

•		L’étude vise à déterminer si un médicament expérimental appelé UCB0599 
pourrait être en mesure de ralentir la progression de la maladie et, par 
conséquent, également ses symptômes. 

•		L’étude permettra également de vérifier la sécurité et la tolérance de l’UCB0599.

•		Si vous rejoignez l’étude, vous recevrez soit l’UCB0599, soit un placebo  
(qui ressemble au médicament expérimental, mais ne contient aucun ingrédient 
actif sur le plan médical).

Vous pourriez être en mesure de participer  
à l’étude Orchestra si vous :

•		Avez entre 40 et 75 ans

•		Avez reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson au cours 
des 2 dernières années

•		Ressentez une lenteur de vos mouvements et une rigidité/
raideur musculaire et/ou des tremblements

•		Ne présentez que des symptômes bénins

•		N’avez pris aucun médicament pour traiter vos symptômes 
moteurs de la maladie de Parkinson (symptômes liés  
à vos mouvements) et vous ne devriez pas avoir besoin  
de tels médicaments dans les 6 prochains mois.

D’autres critères doivent être remplis ; ils seront discutés  
avec vous.

À propos du traitement expérimental de l’étude

•		Le traitement de l’étude (UCB0599 ou placebo) vous sera fourni 
sous forme de deux gélules à prendre ensemble par voie orale 
deux fois par jour (à environ 12 heures d’intervalle) pendant  
18 mois. 



Qui participera à l’étude ?

Il est prévu qu’environ 300 personnes en Amérique du 
Nord et en Europe atteintes de la maladie de Parkinson  
à un stade précoce participeront à l’étude Orchestra.  
La participation à l’étude devrait durer environ 21 mois  
au total. À la fin des 18 mois de traitement, vous pourrez 
arrêter le traitement ou éventuellement participer à une 
version étendue de l’étude.  

En quoi cette participation consiste-t-elle ?

Tout au long de l’étude, vous :

•		aurez des rendez-vous réguliers programmés (certains seront au centre 
d’étude, tandis que d’autres seront à votre domicile par appel vidéo ou 
avec la visite d’une infirmière).

•		passerez des procédures et des tests médicaux lors de ces visites. Cela 
comprend des tests d’imagerie pour évaluer les changements à l’intérieur 
de votre cerveau, le prélèvement de votre liquide céphalorachidien (si vous 
êtes d’accord), des tests de vos fonctions corporelles et des questionnaires 
vous interrogeant sur vos symptômes, votre qualité de vie et vos activités. 
Vous aurez également la possibilité de porter un dispositif numérique 
(comme une montre) pour surveiller vos mouvements et symptômes moteurs. 

Nous vous rembourserons vos frais de déplacement raisonnables et vos nuitées, 
le cas échéant. Vous ne paierez pas le traitement de l’étude ni les tests ou  
les procédures médicales dont vous ferez l’objet dans le cadre de cette étude.

Comment puis-je en savoir plus ?

Pour de plus amples informations sur l’étude Orchestra,  
veuillez contacter :

248718 FRA Patient Infogetter 20210618 2.0 French

La participation à cette étude est totalement volontaire : vous pouvez choisir de ne  
pas participer à l’étude Orchestra, ou vous pouvez changer d’avis à tout moment  
et décider de quitter l’étude, pour quelque raison que ce soit, sans pénalité ou perte des 
bénéfices auxquels vous avez droit par ailleurs. Que vous décidiez ou non de participer 
à cette étude n’affectera pas vos relations actuelles ou futures avec vos médecins.

Vous pouvez également consulter www.orchestra-study.com, 
ou scanner le code QR  
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