
 

Constella® (linaclotide) est approuvé en Europe pour le traitement du syndrome 
du côlon irritable avec constipation (SCI-C) chez l'adulte 

BARCELONA, Spain and CAMBRIDGE, Massachusetts, le 
28 novembre 2012/PRNewswire/ --  

• Constella® (linaclotide) est le premier et le seul médicament approuvé par 
la Commission européenne pour le traitement symptomatique du SCI-C 
modéré à sévère chez l'adulte, qui améliore le soulagement de la 
douleur/l'inconfort abdominal(e), des ballonnements et de la constipation 

• Les premiers lancements en Europe sont attendus au premier 
semestre 2013 

• Le SCI-C est un trouble fonctionnel gastro-intestinal qui touche environ 
15 millions d'adultes dans toute l'Union européenne[1] 

Almirall, S.A. (ALM : MC) et Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : IRWD) ont 
annoncé aujourd'hui que la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché 
de Constella® (linaclotide 290 mcg) pour le traitement symptomatique du syndrome du 
côlon irritable avec constipation (SCI-C) modéré à sévère chez l'adulte[2]. Cette 
autorisation fait suite à l'avis favorable reçu du Comité pour les médicaments à usage 
humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en septembre. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/58658-almirall  

Constella® est un médicament administré une fois par jour par voie orale. Le linaclotide, 
la substance active de Constella®, est un agoniste de la guanylate cyclase de type C 
(GCC) aux propriétés analgésiques et sécrétoires intestinales, comme l'établit la notice 
d'utilisation du produit pour l'Europe. Lors d'études non cliniques, il a été constaté que 
le linaclotide diminuait les douleurs intestinales en diminuant l'activité des récepteurs 
sensoriels de la douleur et en accélérant le transit gastro-intestinal par l'augmentation 
de la sécrétion du fluide intestinal. Le linaclotide agit localement, au niveau de l'intestin, 
avec une exposition systémique minime. 

« Bien qu'il touche plus de 10 % de la population de l'UE, il n'existe que très peu 
d'options thérapeutiques efficaces pour le SCI. Environ un tiers des patients présentant 
le SCI sont atteints de sa forme SCI-C et l'autorisation de Constella® dote les médecins 
d'un médicament innovant, qui leur permet d'améliorer le quotidien de leurs patients 
dont la qualité de vie est réduite, selon le professeur Jan Tack, chef de clinique au 
département de gastroentérologie, et professeur de médecine interne à l'Hôpital 
universitaire Gasthuisberg de l'Université de Louvain, en Belgique. 



Le SCI est un trouble fonctionnel gastro-intestinal qui frappe plus de 10 % de la 
population européenne, et on estime qu'un tiers des patients présentant ce trouble 
soufrent de sa forme SCI-C[1], ce qui signifie qu'environ 15 millions d'adultes dans 
l'Union européenne pourraient en être atteints. Les symptômes associés au SCI-C 
comprennent des douleurs et de l'inconfort abdominal, des ballonnements, et la 
constipation, ce qui est très gênant sur les individus qui les ressentent. Il n'existe que 
très peu d'options thérapeutiques pouvant être prescrites dans le cadre de ce trouble 
qui soient autorisées dans l'Union européenne. Constella® est le premier médicament 
délivrable sur ordonnance autorisé par la Commission européenne pour le traitement 
symptomatique du syndrome du côlon irritable avec constipation modéré à sévère chez 
l'adulte. 

« Almirall se réjouit de l'autorisation de Constella®, premier médicament sur ordonnance 
approuvé par la Commission européenne pour le traitement du SCI-C chez l'adulte. Ce 
nouveau médicament peut potentiellement améliorer certains des symptômes 
spécifiques que présentent les patients souffrant du SCI-C et qui, jusqu'à présent, ne 
pouvaient bénéficier que de peu d'options thérapeutiques. L'autorisation de Constella® 
est, en outre, une opportunité de croissance majeure pour Almirall et elle vient renforcer 
notre gamme gastro-intestinale », affirme Eduardo Sanchiz, Président-directeur général 
d'Almirall. 

Almirall prévoit de débuter le lancement de Constella® en Europe au cours du premier 
semestre 2013. 

« Le linaclotide a été découvert par des scientifiques d'Ironwood, et obtenir l'autorisation 
de la mise sur le marché de Constella® en Europe est un important pas en avant dans 
notre objectif de translation des connaissances en médicaments qui font toute la 
différence pour les patients », a déclaré Peter Hecht, Président-directeur général 
d'Ironwood. « C'est avec impatience que nous attendons de poursuivre notre étroite 
collaboration avec notre partenaire Almirall et de contribuer à ses efforts visant à 
apporter Constella® aux adultes souffrant d'un SCI-C en Europe. Nous poursuivrons 
également notre collaboration avec notre réseau international de partenaires afin de 
mettre ce médicament à la disposition des patients concernés dans le monde entier. » 

En avril 2009, Almirall a signé un accord de licence avec Ironwood, selon les termes 
duquel Almirall détient les droits de commercialisation exclusifs du linaclotide pour tous 
les États membres de l'Union européenne, plus la Russie, la CIE (Communauté des 
États indépendants de l'ex-URSS), la Suisse, la Norvège et la Turquie, ainsi que 
d'autres pays d'Europe, notamment les pays de l'ex-Yougoslavie. En septembre 2012, 
Almirall a également signé un accord par lequel Forest Laboratories octroie en sous-
licence les droits de commercialisation du linaclotide au Mexique à Almirall. 

Notes à l'intention des rédacteurs 

À propos de Constella® (linaclotide)[1] 

Le linaclotide est un agoniste de la guanylate cyclase de type C (GCC) ayant des 
propriétés analgésiques et sécrétoires intestinales. 



Le linaclotide est un peptide synthétique aminoacide-14 structurellement lié à la famille 
des peptides endogènes de la guanyline. Le linaclotide, ainsi que son métabolite actif, 
se lie au récepteur GCC à la surface luminale de l'épithélium intestinal. Par son action 
sur la GCC, il a été démontré que le linaclotide réduit les douleurs abdominales, 
augmente le transit gastro-intestinal dans les modèles animaux et accroit le transit 
colique chez les humains. L'activation de la GCC a pour effet d'augmenter les 
concentrations de guanosine monophosphate cyclique (GMPc), aussi bien au niveau 
extracellulaire qu'intracellulaire. La GMPc extracellulaire diminue l'activité des 
récepteurs sensoriels de la douleur, avec pour résultat une diminution des douleurs 
abdominales dans les modèles animaux. La GMPc intracellulaire provoque la sécrétion 
de chlorure et de bicarbonate dans la lumière intestinale, par le biais de l'activation du 
régulateur de conductance transmembranaire de la fibrose cystique (CFTR), ce qui se 
traduit par un surcroît de fluide intestinal et un transit accéléré. 

Constella® est une marque déposée appartenant à Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 

Efficacité et innocuité cliniques[2] 

L'efficacité du linaclotide a été établie dans deux études cliniques randomisées de 
phase III en double aveugle et contrôlées contre placebo chez des patients présentant 
un SCI-C. Dans l'une des ces études cliniques (étude 1), 802 patients ont été traités 
avec du Constella 290 microgrammes ou un placebo une fois par jour pendant 
26 semaines. Lors de la seconde étude clinique (étude 2), 800 patients ont été traités 
pendant 12 semaines, puis à nouveau randomisés pour un traitement de 4 semaines 
supplémentaires. Lors de la période de référence de deux semaines pré-traitement, le 
score moyen des douleurs abdominales des patients était de 5,6 (échelle de 0 à 10), 
avec 2,2 % de jours sans douleurs abdominales, un score moyen de ballonnements de 
6,6 (échelle de 0 à 10) et une moyenne de 1,8 évacuation spontanée de 
selles/semaine. 

Les caractéristiques de la population de patients recrutée pour les essais cliniques de 
Phase 3 étaient les suivantes : âge moyen 43,9 ans [fourchette de 18 à 87 ans et 5,3 % 
≥ 65 ans], 90,1 % de femmes. Tous les patients satisfaisaient aux critères Rome II du 
SCI-C et devaient obligatoirement signaler un score moyen de douleurs abdominales 
≥ 3 sur une échelle numérique de 0 à 10 points (critères qui correspondent à une 
population présentant un SCI-C modéré à sévère), < 3 évacuations spontanées 
complètes de selles et ≤ 5 évacuations spontanées de selles par semaine pendant la 
période de référence de 2 semaines. 

Dans ces deux études cliniques, les critères co-primaires étaient un taux de réponse de 
soulagement de l'intensité du SCI de 12 semaines et un taux de réponse douleur/gêne 
abdominale de 12 semaines. Un taux de réponse de l'intensité du SCI correspondait à 
un patient qui était considérablement ou entièrement soulagé pendant au moins 50 % 
de la période de traitement ; une réponse de la douleur/gène abdominale correspondait 
à un patient ayant constaté une amélioration de 30 % ou davantage pendant au moins 
50 % de la période du traitement. 

En ce qui concerne les données sur 12 semaines, l'étude montre que 39 % des patients 
traités avec du linaclotide, par rapport à 17 % des patients traités avec un placebo, ont 
présenté une réponse de soulagement de l'intensité du SCI (p < 0,0001). De plus, 54 % 



des patients traités avec du linaclotide, par rapport à 39 % des patients traités avec un 
placebo, ont présenté une réponse contre la douleur/gêne abdominale (p < 0,0001). 
L'étude 2 montre que 37 % des patients traités avec du linaclotide par rapport à 19 % 
des patients traités avec un placebo ont présenté une réponse de soulagement de 
l'intensité du SCI (p<0,0001) et 55 % des patients traités avec du linaclotide par rapport 
à 42 % des patients traités avec un placebo ont présenté une réponse contre la 
douleur/gêne abdominale (p<0,0001).   

En ce qui concerne les données sur 26 semaines, l'étude 1 montre que 37 et 54 % des 
patients traités avec du linaclotide, par rapport à 17 et 36 % des patients traités avec un 
placebo, ont présenté respectivement une réponse de soulagement de l'intensité du 
SCI (p < 0,0001) et une réponse contre la douleur/gêne abdominale (p < 0,0001). 

Dans ces deux études, ces améliorations ont été constatées à la semaine 1 et se sont 
maintenues sur l'intégralité des périodes de traitement. Il n'a pas été constaté d'effet 
rebond du linaclotide lorsque le traitement a été arrêté après un traitement de 3 mois 
consécutifs. 

Parmi les autres signes et symptômes du SCI-C, notamment les ballonnements, la 
fréquence des selles spontanées et complètes, les efforts de défécation et la 
consistance des selles, on a constaté une amélioration chez les patients traités avec du 
linaclotide par rapport à ceux ayant reçu un placebo (p < 0,0001). Ces effets ont été 
obtenus à la semaine 1 et se sont maintenus pendant l'intégralité des périodes de 
traitement. 

Le traitement avec du linaclotide a également montré des améliorations significatives de 
la mesure de la qualité de vie validée et propre à une maladie donnée (QV-SCI ; 
p < 0,0001), et EuroQV (p = 0,001). Une réponse cliniquement significative sur 
l'ensemble de la QV-SCI (> 14 points de différence) a été obtenue chez 54 % des 
patients traités avec du linaclotide par rapport à 39 % des patients ayant pris un 
placebo. 

L'événement indésirable le plus fréquemment signalé et associé au traitement avec du 
linaclotide était la diarrhée, principalement d'une intensité légère à modérée, et se 
produisant chez moins de 20 % des patients. D'autres événements indésirables 
courants (> 1 %) étaient les douleurs abdominales, la distorsion abdominale et les 
flatulences. 

À propos du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C) 

Le SCI est défini comme un trouble fonctionnel du côlon caractérisé par des douleurs 
ou des malaises abdominaux associés à la défécation ou des troubles du transit 
intestinal avec une perturbation de la défécation.[3] Le SCI-C est l'un des quatre sous-
types cliniquement différents du SCI. On pense qu'un tiers des patients atteints du SCI 
ont un SCI-C[4] et souffrent chroniquement de douleurs abdominales et de constipation. 

Les critères Rome III pour le diagnostic des troubles gastro-intestinaux fonctionnels 
incluent les critères de diagnostic du SCI[3], soit : 



• Des douleurs abdominales ou de l'inconfort récurrent(es) au moins 
trois jours/mois, au cours des trois derniers mois avec l'apparition des 
symptômes au moins 6 mois avant le diagnostic, associés à au moins deux des 
critères suivants : 

• Amélioration de la défécation 
• Apparition associée à un changement de la fréquence des matières fécales 
• Apparition associée à un changement de la forme (ou de l'apparence) des 

matières fécales 

 
Estimée à 10 à 15 % de la population européenne, la prévalence du SCI le place au 
même niveau que des troubles comme la migraine (12 %) et l'asthme (11 %)[1]. Le SCI 
peut avoir un impact négatif sur la vie quotidienne, avec des conséquences 
socioéconomiques et psychologiques considérables, et représente une proportion 
majeure de la charge de travail liée aux troubles gastro-intestinaux tant dans les centres 
de soins primaires que secondaires. En raison de la nature complexe et multimodale de 
cette affection, il n'existe actuellement aucun remède contre le SCI et les options 
thérapeutiques ne sont que minimales.[5] 

À propos d’Almirall 

Almirall est une société pharmaceutique internationale centrée sur l’innovation et 
s’engageant pour la santé. Basée à Barcelone, en Espagne, elle recherche, développe, 
fabrique et commercialise ses médicaments brevetés et de R&D en vue d’améliorer la 
santé et le bien-être des gens. Almirall focalise ses ressources de recherche dans les 
domaines respiratoire, gastro-intestinal, dermatologique et dans le traitement de la 
douleur. Les produits d’Almirall sont actuellement disponibles dans plus de 70 pays, sur 
les cinq continents. Avec l'ouverture de la société affiliée canadienne, Almirall jouit 
désormais d'une présence directe en Europe, au Mexique et au Canada grâce à ses 
13 sociétés affiliées. 

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.almirall.com 

À propos d'Ironwood Pharmaceuticals 

Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ : IRWD) est une entreprise pharmaceutique 
dynamique qui se consacre à l'art de fabriquer des médicaments de qualité. Ironwood 
est basée à Cambridge, dans le Massachusetts.   

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet 
http://www.ironwoodpharma.com. 

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs.  Nous conseillons aux 
investisseurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, y compris, mais 
sans s'y limiter, au potentiel de Constella en tant qu'option thérapeutique pour le 
traitement symptomatique du SCI-C modéré à sévère chez le sujet adulte masculin et 
féminin, au calendrier de lancement prévu de Constella, et à la possibilité que le 
linaclotide se voie octroyer une autorisation de mise sur le marché dans des pays hors 
Union européenne. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des 



incertitudes susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux 
invoqués, explicitement ou implicitement. Les risques et incertitudes applicables 
comprennent le risque que la tarification de Constella soit fixée à un niveau inférieur à 
celui prévu, qu'Amirall ne soit pas en mesure d'assurer un remboursement suffisant de 
Constella dans l'un des principaux États membres de l'UE, que les médecins ne 
considèrent pas Constella comme une option thérapeutique efficace ou sans danger 
pour les adultes hommes ou femmes atteints d'un SCI-C de modéré à sévère, ou 
qu'Amirall ne soit pas en mesure de produire une quantité commerciale adéquate de 
Constella, ainsi que les risques liés à la difficulté de prévoir les autorisations 
réglementaires, l'acceptation et la demande de nouveaux produits pharmaceutiques, les 
éventuelles habitudes de prescription des médecins, l'impact des produits concurrents 
et de la tarification, et au fait de savoir si le linaclotide pourrait être commercialisé avec 
succès dans un pays donné.  Les risques applicables incluent également ceux 
répertoriés dans le rapport trimestriel d'Ironwood Pharmaceuticals sur Formulaire 10-Q 
pour le trimestre s'achevant au 30 septembre 2012, outre les facteurs de risque 
ponctuellement répertoriés dans les rapports annuels d'Ironwood Pharmaceuticals sur 
Formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q, et dans tout dépôt 
ultérieur auprès de la SEC. Nous déclinons toute obligation quant à la mise à jour de 
ces énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou circonstances survenant 
après la date du présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs ne sont 
valides qu'à la date du présent communiqué de presse. Tous les énoncés prospectifs 
sont qualifiés dans leur intégralité par la présente mise en garde. 
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