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C’est à la France que revient
l’initiative d’avoir créé en
1970 un prix de la recherche
pharmaceutique dont la notoriété
et le rayonnement en ont fait, depuis,
la plus grande distinction mondiale
en cette matière : le prix Galien.
Le prix Galien distingue des innovations
en santé (toutes thérapeutiques
confondues) remarquables, récentes
et à disposition du public, ainsi que des
travaux de recherche emblématiques.
Il contribue donc, notamment,
à promouvoir et à dynamiser la recherche
en santé et à encourager les laboratoires
et les équipes qui la font avancer. Il honore
des innovations d’exception dans tous
les domaines de la santé : médicament,
dispositif médical, e-santé, mais également
l’accompagnement du patient.
L’intérêt que lui portent les pouvoirs
publics, notamment des ministres de la
Santé, de la Recherche ou de l’Industrie,
ainsi que son audience à l’étranger,
incitent les équipes à se mobiliser toujours
davantage pour obtenir cette distinction.
Si le prestige du prix Galien s’est accru au
fil des ans, c’est grâce aux membres des
différents jurys qui comptent d’éminents
experts et spécialistes dans chaque
catégorie. Ils ont su, par leur choix de
lauréats, refléter fidèlement le mouvement
thérapeutique en France depuis plus
d’un demi-siècle et mettre en valeur
les innovations et les équipes les plus
performantes. La notoriété des membres
du jury, leur rigueur scientifique et leur
indépendance ont permis d’affirmer auprès
du secteur de la santé et des pouvoirs
publics le caractère institutionnel du prix
Galien. Il est, depuis de nombreuses
années, pris comme exemple au-delà
des frontières de notre pays.

Je connais l’importance des
prix Galien qui récompensent
chaque année des innovations
thérapeutiques et des travaux de
recherche parmi les plus créatifs.
Emmanuel Macron, président de la
République française – 2017

Le prix Galien est une
initiative bienvenue
pour stimuler une
recherche créative et
promouvoir l’excellence
de l’innovation.
Barack Obama, président
des États-Unis – 2009

En remettant le prix
Galien, j’ai surtout
le plaisir de saluer
de belles avancées
déterminantes pour la
santé publique.
Bernard Kouchner,
ministre de la Santé –
1992

Le prix Galien
récompense ceux
qui dans l’industrie
pharmaceutique luttent
contre la souffrance
humaine. De cela,
je vous en suis très
reconnaissant.
Elie Wiesel, prix Nobel
de la paix – 1986

Je remercie le prix Galien
qui démontre qu’un
monde en meilleure
santé est un monde
plus sûr et un monde
plus juste.
Ban Ki Moon, secrétaire
général de l’ONU – 2012
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Volet Dispositif médical
Stent coronaire bioactif TiTAN OPTiMAX®
Hexacath France
Le stent bioactif TiTAN OPTiMAX® à revêtement biologiquement actif est une innovation technologique
française, brevetée au niveau mondial, développée et produite en France par la société indépendante
Hexacath. C’est le premier et le seul stent à avoir démontré une supériorité en termes de sécurité par
rapport au stent à élution de médicament, y compris ceux de dernières générations dans le syndrome
coronarien aigu (infarctus du myocarde).

CONTEXTE

Chaque année, environ 80 000 patients sont affectés par un
infarctus du myocarde (IDM) en France, dont 10 % décèdent
dans l’heure qui suit et 15 % dans l’année. La pose de stents
coronaires peut sauver des patients dès lors qu’elle est réalisée
dans un délai aussi court que possible après la survenue de
l’événement cardiaque.
Les stents à élution médicamenteuse sont utilisés en France
dans plus de 98 % des cas, y compris dans le traitement des
syndromes coronariens aigus (infarctus avec ou sans élévation
du segment ST). Ces stents ont montré leur efficacité pour
lutter contre la resténose, mais en recourant à des molécules
antiprolifératives non discriminantes ; ils présentent
l’inconvénient de retarder la cicatrisation du segment artériel
« stenté », nécessitant la prise de médicaments antiagrégants
et antiplaquettaires au long cours pour réduire les risques de
survenue de thromboses et donc de réinfarctus.

La technologie du stent TiTAN OPTiMAX® diminue
significativement ces risques tout en offrant une efficacité
comparable (taux d’événements cardiaques majeurs), y
compris sur le risque de resténose qui s’avère statistiquement
comparable. Une récente étude (1), publiée dans le JACC
Cardiovascular Interventions, vient de confirmer sa supériorité
en termes de sécurité sur un critère primaire composite
de décès cardiaques, d’IDM et de saignements graves à 18
mois, sur 1 491 patients, au-delà de sa non-infériorité déjà
démontrée en 2012 (2) versus le meilleur représentant des
stents à élution de 2e et 3e générations.

La société Hexacath
Hexacath, PME indépendante créée il y a 25 ans, est l’unique société française industrielle impliquée dans la conception,
le développement et la fabrication en France de stents cardiaques. La mise au point du stent TiTAN OPTiMAX®, stent
coronaire doté d’un revêtement biologiquement actif à base d’oxynitrure de titane (Ti-NO), est le résultat de 10 années de
recherche effectuée par des équipes composées d’ingénieurs et de cliniciens.
Son siège social est implanté en région parisienne à Rueil-Malmaison (92) et son réseau de distribution compte plusieurs
filiales en France, Italie, Espagne, Finlande et Suède.
Le fondateur, Gilles Ascher, fervent défenseur du « Made in France », a implanté son unité de production dans le HautDoubs horloger (25), région reconnue pour son savoir-faire et son expertise dans la micromécanique.
Le stent coronaire bioactif TiTAN OPTiMAX® est un DM de classe III inscrit sur la liste LPPR.
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EFFICACITÉ/SÉCURITÉ DU STENT
TiTAN OPTiMAX® AU BANC D’ESSAI :
DES RÉSULTATS PROBANTS

LE STENT TiTAN OPTiMAX®
EN PRATIQUE

L’efficacité et la sécurité d’utilisation sont les principaux
critères sur lesquels sont basées les recommandations
pour le choix des stents. De ce point de vue, le stent TiTAN
OPTiMAX® offre un meilleur bénéfice/risque par rapport aux
stents à élution de médicament chez les patients présentant
un syndrome coronarien aigu (environ 50 % des indications
de stents), comme le démontrent plusieurs études cliniques
randomisées.
Dans cette indication, la comparaison du stent à élution
d’évérolimus de seconde génération (Xience®) au stent
bioactif au Ti-NO a clairement montré la sécurité d’emploi
de ce dernier à 5 ans dans l’essai randomisé BASE-ACS (décès
cardiaque ou IDM : 8,1 % versus 12,7 %, p = 0,041 ; IDM non
fatal : 5,9 % versus 9,7 %, p = 0,028 ; thrombose certaine : 1,1 %
versus 3,8 %, p = 0,015), alors que le taux de revascularisation
de la lésion cible (TLR) était équivalent dans les deux groupes
(TLR : 8,3 % versus 9,9 %, p = NS) (3).
Les résultats de l’essai randomisé TiDES-ACS (1), sur
1 491 patients, confortent ces bénéfices en démontrant la
supériorité statistiquement significative du stent bioactif au
Ti-NO sur le stent à élution d’évérolimus de troisième
génération (stent Synergy®) concernant le co-critère principal
de sécurité à 18 mois (3,7 % versus 7,8 %, p = 0,001), incluant
les décès cardiaques (0,6 % versus 2,6 %, p = 0,002), les IDM
(2,2 % versus 5 %, p = 0,007) et les hémorragies majeures
(1,4 % versus 2,4 %, p = NS). De plus, le bénéfice du stent
bioactif au Ti-NO sur la mortalité cardiaque augmente après
la première année, comparativement au stent Synergy®,
l’écart passant de 1,1 % entre les deux stents après la première
année à 2 % de 12 à 18 mois.

L’indication thérapeutique du stent TiTAN OPTiMAX® est le
« traitement des syndromes coronariens aigus avec susdécalage du segment ST (infarctus du myocarde) ou sans
décalage du segment ST imputables à des lésions de novo des
artères coronaires natives de plus de 2,25 mm de diamètre ».
La pose de ce stent est très logiquement réservée au cadre
hospitalier public ou privé, mais disposant d’un plateau
technique d’exploration fonctionnelle cardiovasculaire. Le
stent TiTAN OPTiMAX® n’a pas d’impact sur l’organisation des
soins, ni sur la prise en charge à l’hôpital, y compris économique.
Il est pris en charge par la Sécurité sociale.
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