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Titre	:	 Première	 étude	humaine	prospective	ouverte	 et	multicentre	 à	 deux	 cohortes,	 phase	1/2,	 pour	

évaluer	la	sécurité,	 la	tolérabilité	et	l’efficacité	d’un	produit	combinant	diverses	doses	de	VC-01	
chez	des	sujets	ayant	le	diabète	de	type	1.	

	
Titre	abrégé	:	VCO1-101	
	
Chercheur	principal	:	Dr	James	Shapiro	 	 	 Téléphone	:	780	407-7330	
	
Chercheur	secondaire	:	Dr	Peter	Senior	 	 	 Téléphone	:	780	407-1480	
	
	
Madame,	Monsieur,	
	
Je	vous	écris	au	sujet	d’une	étude	que	mène	présentement	 l’Université	de	 l’Alberta	à	 l’Hôpital	
de	 l’Université	de	 l’Alberta	 (HUA),	étude	qui	utilise	des	cellules	 souches	 implantées	au	moyen	
d’une	capsule	perméable.		
	
Cette	 étude	 de	 recherche	 a	 pour	 but	 d’évaluer	 la	 sécurité,	 la	 tolérabilité	 et	 l’efficacité	 d’un	
nouveau	système	d’administration	ainsi	que	les	cellules	souches.		
	
Vous	pourriez	être	admissible	à	cette	étude	si	vous	êtes	un	adulte	de	18	à	55	ans	ayant	reçu	un	
diagnostic	de	diabète	de	type	1	 il	y	a	au	moins	 trois	ans	et	ayant	un	régime	diabétique	stable	
optimisé	depuis	au	moins	trois	mois.		
	
Si	vous	souhaitez	en	savoir	davantage	sur	cette	étude,	je	vous	invite	à	lire	les	renseignements	ci-
joints	et	à	remplir	le	formulaire	ci-inclus.	Vous	pouvez	envoyer	votre	formulaire	par	télécopieur	
au	780-407-6933	ou	encore	demander	au	médecin	qui	vous	suit	pour	le	diabète	de	le	faire.	Vous	
pouvez	aussi	nous	appeler	au	780-407-7330	ou	au	780-407-1480.	Pour	plus	d’information,	vous	
pouvez	 aussi	 contacter	 par	 courriel	 le	 Dr	 Andrew	Malcolm,	 directeur	 des	 opérations	 pour	 les	
essais	cliniques,	à	amalcolm@ualberta.ca.	
	
Il	est	important	de	savoir	que	cette	lettre	ne	vous	enjoint	pas	de	participer	à	cette	étude.	Cette	
décision	vous	appartient	entièrement	et	votre	participation	est	tout	à	fait	volontaire.	Le	fait	de	
participer	 ou	 non	 à	 cette	 étude	 n’aura	 aucun	 effet	 sur	 votre	 relation	 avec	 votre	 médecin	
traitant.	D’ailleurs,	 vous	n’avez	 pas	 à	 répondre	 à	 cette	 lettre	 si	 cette	 étude	ne	 vous	 intéresse	
pas.		
	
Je	 vous	 remercie	 de	 l’intérêt	 que	 vous	 porterez	 à	 cette	 lettre	 et	 vous	 prie	 de	 recevoir	
l’expression	de	mes	sentiments	les	plus	distingués.		
	
James	Shapiro	
	
Pièces	jointes	:	
Formulaire	d’adhésion	
Fiche	d’information	 	

   

Lettre d’intérêt 
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Formulaire	de	demande	d’inclusion	
	
Titre	:	 Première	étude	humaine	prospective	ouverte	et	multicentre	à	deux	cohortes,	phase	1/2,	

pour	 évaluer	 la	 sécurité,	 la	 tolérabilité	 et	 l’efficacité	 d’un	 produit	 combinant	 diverses	
doses	de	VC-01	chez	des	sujets	ayant	le	diabète	de	type	1.	

	
Titre	abrégé	:	VC01-101	
	
Chercheur	principal	:	Dr	James	Shapiro	 	 	 Téléphone	:	780	407-7330	
	
Chercheur	secondaire	:	Dr	Peter	Senior		 	 Téléphone	:	780	407-1480	
	
	
Veuillez	remplir	ce	formulaire	et	le	retourner	par	télécopieur	au	780-407-6933.	
J’aimerais	en	savoir	plus	sur	cette	étude.	Veuillez	me	contacter	en	utilisant	les	renseignements	
suivants	:		
	
	 Nom	:	__________________________________________________________________	
	
	 Numéro(s)	de	téléphone	:	__________________________________________________	
	
	 Meilleur	jour	et	meilleur	moment	pour	m’appeler	:		
	
	 ________________________________________________________________________	
	
	 Courriel	:	________________________________________________________________	
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Fiche	d’information	aux	patients	
	
QUEL	EST	L’OBJET	DE	CETTE	ÉTUDE?	
	
Comme	vous	le	savez,	 la	gestion	du	diabète	de	type	1	implique	un	suivi	constant	du	niveau	de	
glucose	 dans	 votre	 sang,	 généralement	 suivi	 d’une	 injection	 d’insuline.	 Ce	 processus	 s’avère	
souvent	douloureux,	peu	commode	et,	pour	certains,	peut	constituer	une	façon	inadéquate	de	
traiter	le	diabète.		
	
Par	 cette	 étude,	 les	 médecins	 désirent	 évaluer	 la	 sécurité,	 la	 tolérabilité	 et	 l’efficacité	 d’un	
produit	mixte	VC-01MD	expérimental	qui	est	implanté	sous	la	peau	dans	le	bas	du	dos	ou	sur	le	
côté	de	la	partie	inférieure	du	corps	lors	d’une	consultation	externe.	Les	résultats	de	cette	étude	
fourniront	aux	médecins	et	aux	chercheurs	plus	d’information	sur	le	VC-01MD	et	permettront	de	
vérifier	si,	un	jour,	ce	produit	pourrait	redonner	leur	liberté	aux	personnes	qui	ont	le	diabète	de	
type	1.	
	
NOTES	SUR	LE	PRODUIT	MIXTE	EXPÉRIMENTAL	
	
Le	 VC-01MD	 est	 appelé	 «	produit	 mixte	»	 parce	 qu’il	 est	 constitué	 de	 cellules	 endodermiques	
pancréatiques	 dérivées	 de	 cellules	 souches	 embryonnaires	 humaines	 (PEC-01MD)	 qui	 sont	
emmagasinées	 dans	 un	 dispositif	 d’administration	 de	 médicament	 connu	 sous	 le	 nom	 de	
Encaptra®.	Une	fois	le	VC-01MD	implanté,	les	cellules	PEC-01	se	développeront	pendant	plusieurs	
mois	 pour	 ensuite	 produire	 de	 l’insuline	 pour	 contrôler	 les	 taux	 de	 glycémie,	 exactement	
comme	le	ferait	un	pancréas.	
	
Deux	 types	 de	VC-01MD	 seront	 implantés	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 étude.	 L’un	 est	 une	 unité	 de		
VC-01MD	de	plus	grande	taille	(VC-01-250),	légèrement	plus	petite	qu’une	carte	professionnelle,	
tandis	que	l’autre	(VC-01-20),	beaucoup	plus	petite,	est	de	la	taille	d’un	ongle.	Les	deux	produits	
ont	l’épaisseur	d’une	carte	de	crédit.	
	
Bien	 que	 les	 médecins	 et	 les	 chercheurs	 croient	 que	 le	 VC-01MD	 puisse	 offrir	 aux	 personnes	
atteintes	une	 façon	efficace	et	pratique	de	traiter	 le	diabète	de	type	1,	 très	peu	de	sujets	ont	
reçu	 une	 implantation	 et	 les	 risques	 ne	 sont	 pas	 encore	 connus.	 Il	 s’agit	 d’un	 produit	 mixte	
expérimental	qui	n’est	pas	encore	approuvé	pour	usage	humain.	Seuls	les	hommes	ainsi	que	les	
femmes	 qui	 ne	 sont	 pas	 aptes	 à	 procréer,	 retenus	 pour	 participer	 à	 cette	 étude,	 se	 verront	
implanter	ce	produit.		
	
Afin	 d’être	 approuvé	 pour	 usage	 public,	 les	 agences	 gouvernementales	 de	 réglementation	
exigent	 que	 le	 VC-01MD	 soit	 évalué	 dans	 des	 études	 telles	 que	 celle-ci.	 Cette	 étude	 aidera	 à	
déterminer	si	le	VC-01MD	est	une	option	de	traitement	sécuritaire	et	efficace	pour	les	personnes	
qui	ont	le	diabète	de	type	1.	
	
Pour	toutes	questions	sur	le	produit	mixte	VC-01MD,	veuillez	communiquer	avec	les	médecins	ou	
le	personnel	attaché	à	l’étude.		
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QUE	SE	PASSERA-T-IL	AU	COURS	DE	CETTE	ÉTUDE?	
	
Si	vous	décidez	de	participer	à	cette	étude,	un	nombre	précis	d’unités	de	VC-01MD	vous	seront	
implantées.	Les	plus	petites	unités	de	VC-01MD	seront	retirées	à	différents	moments	de	l’étude,	
mais	les	plus	grosses	unités	ne	seront	retirées	qu’à	la	fin	de	l’étude,	ou	plus	tôt	si	vous	décidez	
de	 vous	 retirer	 de	 l’étude	 avant	 la	 fin	 ou	 si	 le	 commanditaire	 décide	 de	mettre	 fin	 à	 l’étude	
avant	 son	 terme.	 Cette	 étude	 durera	 environ	 2	 ans	 et	 comprendra	 19	 visites	 à	 la	 clinique	 de	
l’étude	(incluant	les	visites	d’évaluation	initiales).		
	
Pour	 votre	 sécurité,	 on	 pourrait	 vous	 demander	 de	 vous	 rendre	 à	 la	 clinique	 en	 dehors	 des	
visites	prévues.	Au	cours	de	vos	visites	à	 la	clinique,	 les	médecins	et	 le	personnel	effectueront	
divers	 tests	 et	 évaluations	 pour	 juger	 de	 votre	 réaction	 au	 produit	 et	 de	 votre	 état	 de	 santé	
général.		
	
Parce	 qu’il	 pourrait	 s’écouler	 plusieurs	 mois	 avant	 que	 les	 unités	 de	 VC-01MD	 se	 mettent	 à	
fonctionner,	 vous	 continuerez	 à	 suivre	 votre	 thérapie	d’insuline	au	 cours	de	 l’étude,	 selon	 les	
besoins.	 Les	 médecins	 de	 l’étude	 assureront	 le	 suivi	 de	 votre	 diabète.	 Si	 nécessaire,	 ils	
ajusteront	 vos	 doses	 d’insuline	 pour	 faire	 en	 sorte	 que	 votre	 diabète	 soit	 traité	 de	 façon	
appropriée	pendant	toute	la	durée	de	l’étude.	
	
On	vous	demandera	de	 suivre	de	près	 vos	 taux	de	glycémie	 tout	 au	 long	de	 l’étude.	On	vous	
fournira	un	glucomètre	et	 les	 autres	 fournitures	dont	 vous	 aurez	besoin.	On	 vous	 fournira	de	
plus	un	système	de	glucomètre	continu	(GC)	que	vous	devrez	porter	pendant	au	moins	30	jours	
avant	 chaque	 visite	 à	 la	 clinique.	 Le	 personnel	 de	 l’étude	 vous	 remettra	 aussi	 un	 journal	 sur	
tablette	électronique	où	vous	devrez	noter	chaque	 jour	 l’information	sur	vos	doses	d’insuline,	
les	épisodes	d’hypoglycémie	et	les	valeurs	des	prélèvements	au	doigt	indiquées	au	glucomètre.	
Un	membre	du	personnel	vous	montrera	comment	utiliser	ces	appareils	lors	de	la	2e	visite.	Vous	
devrez	apporter	votre	glucomètre,	le	GC	et	le	journal	électronique	à	chacune	de	vos	visites	à	la	
clinique.	
	
Après	 la	visite	finale,	on	vous	demandera	de	participer	à	une	étude	de	suivi	de	3	ans	où	votre	
sécurité	sera	surveillée.	
	
	
QUELS	SONT	LES	RISQUES	LIÉS	À	CETTE	ÉTUDE?	
	
Comme	il	s’agit	de	la	première	étude	sur	des	humains	et	que,	à	ce	jour,	très	peu	de	personnes	
ont	 reçu	 ce	 type	 d’implants,	 les	 risques	 ne	 sont	 pas	 encore	 connus.	 Au	 nombre	 des	 risques	
chirurgicaux	 potentiels,	 mentionnons	 des	 douleurs,	 des	 saignements,	 des	 meurtrissures,	
l’accumulation	de	fluide	sous	 la	peau,	de	 la	sensibilité,	des	rougeurs	et	de	 l’infection	 là	où	des	
incisions	 ont	 été	 faites.	 Il	 y	 a	 aussi	 des	 risques	 d’épisodes	 d’hypoglycémie,	 d’inefficacité	 du	
produit	 expérimental,	 de	 réactions	 immunitaires	 ou	 inflammatoires	 ainsi	 que	 d’autres	 risques	
potentiels	 dont	 discutera	 avec	 vous	 le	 médecin	 qui	 vous	 rencontrera	 à	 la	 clinique.	 D’autres	
renseignements	 sont	 inclus	 dans	 le	 document	 de	 consentement	 éclairé	 à	 la	 participation	 à	
l’étude.	 Comme	 les	 études	 de	 recherche	 peuvent	 affecter	 votre	 santé	 et	 votre	 sécurité,	 vous	
ferez	l’objet	d’un	suivi	étroit	pendant	toute	la	durée	de	celle-ci.	Les	chercheurs	liés	à	cette	étude	
ont	dû	concevoir	un	protocole,	c’est-à-dire	un	plan	qui	explique	en	détails	toutes	les	procédures	
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qu’implique	cette	étude.	Le	comité	d’éthique	de	 la	 recherche	de	 l’Université	de	 l’Alberta	ainsi	
que	 Santé	 Canada	 ont	 vérifié	 ce	 protocole	 de	 bonnes	 pratiques	 cliniques	 et	 exigent	 qu’il	 soit	
suivi	exactement	tel	que	décrit.	
	
Si	 vous	 éprouvez	 des	 effets	 secondaires	 au	 cours	 de	 l’étude,	 il	 vous	 faudra	 en	 avertir	
immédiatement	le	médecin	ou	un	membre	du	personnel	lié	à	l’étude.	
	
	
RAPPELS	CONCERNANT	LES	VISITES	À	LA	CLINIQUE	DE	L’ÉTUDE	
	
Si	vous	décidez	de	participer	à	cette	étude,	on	vous	demandera	d’effectuer	des	visites	régulières	
à	 la	 clinique	 de	 l’étude.	 Lors	 de	 ces	 visites,	 divers	 examens	 médicaux	 et	 évaluations	 seront	
effectués	pour	suivre	votre	santé	et	vos	progrès.	Concernant	ces	visites,	veuillez	vous	rappeler	
de	ce	qui	suit	:	
	

• répondez	honnêtement	à	toute	question	que	pourraient	vous	poser	les	médecins	ou	le	
personnel;	

• posez	des	questions	sur	tout	ce	que	vous	ne	comprenez	pas;	
• notez	 chaque	 jour	 les	 renseignements	 demandés	 dans	 votre	 journal	 électronique	 et	

apportez-le	à	chaque	visite;	
• portez	votre	système	de	GC	pendant	au	moins	30	jours	avant	la	visite;	
• apportez	votre	glucomètre	et	votre	GC	à	chaque	visite;	
• soyez	 prêt	 à	 remplir	 des	 questionnaires	 sur	 votre	 satisfaction	 quant	 au	 traitement	 de	

votre	diabète	et	votre	qualité	de	vie;	
• soyez	prêt	à	donner	des	échantillons	de	sang	et	d’urine;	
• signalez	 au	 personnel	 tout	 effet	 secondaire	 que	 vous	 pourriez	 éprouver	 entre	 deux	

visites.	
	
Si	vous	êtes	incapable	de	vous	rendre	à	l’une	des	visites	prévues,	veuillez	en	avertir	le	personnel	
aussitôt	que	possible	afin	qu’un	nouveau	rendez-vous	soit	fixé.	


