
INFORMATION 
FAMILLES N°1

BONJOUR A TOUS,
Comme vous le savez certainement déjà, une étude sur l’efficacité du minoxidil chez les enfants 

atteints du syndrome de Williams - Beuren était prévue depuis longtemps. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’étude a débuté ce printemps 

et que les premiers enfants y participent depuis le 10 mars 2009.
Dr Aurélia Liutkus, Dr Behrouz Kassaï et l’équipe de l’étude Williams Beuren

JUIN 2009

Coordonnateur: Behrouz Kassaï - behrouz.kassai-koupai@chu-lyon.fr
Chef de projet: Ségolène Gaillard - segolene.gaillard@chu-lyon.fr
ARC référent : Tiphanie Ginhoux - tiphanie.ginhoux@chu-lyon.fr

EPICIME/HCL-UCB Centre d’Investigation Clinique de Lyon
Bâtiment "Les Tilleuls" - Groupement hospitalier Est

59 Boulevard Pinel, 69677 BRON Cedex
Tél : 04 72 35 75 51 / Fax : 04 72 35 73 64

Pour nous contacter:

UN GRAND MERCI
C’est grâce à vous et votre participation 
à l’étude que la science peut progresser 
à grands pas et ainsi améliorer la qualité

de vie de nombreuses personnes 
atteintes de maladies rares.

PRISE EN CHARGE DES VISITES

Si vous habitez loin d’une des villes participant à  
l’étude, vos frais d’hébergement et de transport 

seront pris en charge par l’étude. 

N’hésitez donc pas à nous contacter !
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DEROULEMENT DES VISITES

7 visites sont prévues et réparties sur 18 mois 
pour chaque enfant. Tous les examens pratiqués 

sont non invasifs (à l’exception d’une prise de 
sang lors de 3 de ces visites) et non douloureux.

Les premières familles ayant participé restent très  
positives et motivées pour la poursuite de leur 

enfant dans l’étude.

RESUME DE L’ETUDE
Cette étude clinique a pour but d’évaluer 
l’efficacité d’un traitement de 12 mois par 
Minoxidil sur la structure de la paroi des 

vaisseaux sanguins, notamment sur la synthèse 
d’élastine, un de ses constituants. En effet, une 
restauration de la production d’élastine pourrait 

ralentir le développement de malformations 
cardiovasculaires, rétablir une architecture 

artérielle normale et améliorer la tension 
artérielle des enfants atteints du syndrome de 

Williams et Beuren.

CENTRES PARTICIPANTS

Centres ouverts
Centres dont l’ouverture est
prévue en septembre

A ce jour, 5 enfants participent à 
l’étude à Lyon et 2 à Angers.


