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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ENTENTE VISANT À CHERCHER DE NOUVEAUX
TRAITEMENTS POUR LES ENFANTS
GW Pharmaceuticals et l’État de New York se pencheront sur l’utilisation d’extrait de marijuana en
vue de traiter des cas d’épilepsie infantile qui résistent aux médicaments

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une entente entre l’État de New York et GW
Pharmaceuticals en vue de développer des essais cliniques où sera utilisé un ingrédient dérivé du plant
de marijuana dans le but de traiter des enfants diagnostiqués avec l’épilepsie et qui souffrent de crises
et autres complications médicales. Les enfants qui participeront à ces essais souffrent de problèmes de
santé n’ayant pu être traités par d’autres méthodes, ce qui fera de New York le deuxième État au pays à
lancer des essais à l’aide de l’extrait connu sous le nom de cannabidiol (CBD).
« Aucun enfant ne devrait avoir à vivre avec les effets désarmants d’un cas d’épilepsie qui résiste aux
médicaments, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les jeunes New-Yorkais qui luttent contre ces maladies
méritent des traitements efficaces, et en faisant des recherches sur les mérites du cannabidiol, nous
repoussons les limites de la médecine moderne et travaillons en vue d’améliorer fondamentalement la
qualité de vie de ces enfants. Je suis convaincu que cette collaboration nous permettra d’accroître notre
compréhension de ces types de médicaments et d’ainsi aider les New-Yorkais à mener de meilleures vies. »
Le Département de la Santé de l’État de New York (DOH) prendra les devants dans le développement de
l’essai clinique en vue de le soumettre à l’Administration des aliments et des médicaments des États-Unis,
tandis que GW Pharmaceuticals offrira des conseils, du personnel et d’autres ressources dans le cadre du
partenariat, dont un approvisionnement en Epidiolex©, leur produit CBD. Conçu afin d’être mené dans les
hôpitaux, les universités et les collèges médicaux de New York, l’essai clinique répondra à une priorité en
matière de soins de santé tout en augmentant pour la communauté scientifique la compréhension des
traitements potentiels des enfants souffrant de cas d’épilepsie résistants aux médicaments.
Le Dr Geoffrey Guy, président de GW Pharmaceuticals, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous
associer à l’État de New York dans le cadre de ce programme innovateur conçu pour poser les bases
scientifiques de ce qui nous permettra de comprendre la façon dont le CBD fonctionne chez les enfants

French

souffrant de cas d’épilepsie résistants aux médicaments. Cette collaboration avec l’État de New York
mise sur la fondation mise en place par notre relation avec le Centre médical Langone de l’Université de
New York, dans le cadre duquel 60 enfants sont déjà autorisés à recevoir de l’Epidiolex par le FDA. »
À propos de GW Pharmaceuticals
GW Pharmaceuticals est un chef de file mondial en conception de médicaments cannabinoïdes
d’ordonnance, et mène des recherches scientifiques conformément aux lois fédérales des États-Unis
ainsi qu’avec la permission de l’Administration de la nourriture et des médicaments (FDA) des États-Unis
et de l'Administration américaine de lutte contre la drogue (DEA). La FDA a déjà autorisé des
programmes de recherche sur les nouveaux médicaments commandités par des médecins, lesquels
utilisent Epidiolex dans 12 sites des États-Unis et impliquent plus de 300 enfants. En parallèle, GW
développe un programme formel sur l’Epidiolex commandité par l’entreprise, lequel porte sur le
traitement de deux formes rares d’épilepsie infantile, le syndrome Dravet et le syndrome LennoxGastaut.
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