Milestone Pharmaceuticals lance une campagne d’éducation dans le cadre de la semaine
nationale de la santé féminine
13 mai 2019
Montréal, QC, et Charlotte, NC, É.-U., [13 mai 2019] – Milestone Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq : MIST),
une entreprise biopharmaceutique de développement clinique de phase III qui se consacre à la mise au
point et à la commercialisation de l’étripamil pour le traitement des indications cardiovasculaires, a
annoncé aujourd’hui le lancement d’une campagne d’éducation durant la semaine nationale de la santé
féminine aux É.-U. La campagne vise à accroître la sensibilisation à l’arythmie cardiaque sporadique et
récurrente appelée tachycardie paroxystique supraventriculaire (TPSV). Les femmes sont touchées de
façon disproportionnée par la TPSV, puisqu’elles sont deux fois plus susceptibles que les hommes d’en
souffrir.1 Pourtant, de récentes études suggèrent qu’elles ne sont pas prises au sérieux et elles sont plus
souvent mal diagnostiquées,2 leurs symptômes étant souvent confondus avec une crise de panique ou de
l’angoisse.
« Tandis que nous progressons dans le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques,
nous nous efforçons d’apprendre des patients et des soignants au sujet de l’impact et du fardeau de la
TPSV, » indique Joseph Oliveto, président et chef de la direction de Milestone Pharmaceuticals. « En
mettant l’accent sur l’expérience de femmes fortes souffrant de TPSV qui réussissent à gérer ce trouble,
nous pourrons sensibiliser ceux et celles qui n’ont pas été diagnostiqués et donner de l’espoir à ceux et
celles qui ont récemment reçu ce diagnostic. Un élément important de notre objectif consiste à s’associer
avec les patients ou patientes pour créer et partager des ressources éducationnelles qui rehaussent la
prise en main du patient ou de la patiente pour relever les défis inhérents à ce trouble médical. »
La campagne d’éducation comprend une série d’entrevues à la radio et un article publicitaire d’une page
complète, qui sera publié dans la presse écrite et numérique. Les deux éléments comprendront le
diagnostic et le cheminement de traitement de Donnette Smith, une patiente souffrant de TPSV,
présidente de Mended Hearts, le plus important réseau de soutien de pairs pour les patients cardiaques à
but non lucratif.
En raison de la nature sporadique des épisodes, certaines personnes peuvent éprouver une grande
anxiété et avoir très peur du prochain épisode. Chaque épisode de TPSV est unique, mais les symptômes
communs sont un pouls rapide, une pression ou une douleur à la poitrine, un essoufflement, de
l’angoisse, des étourdissements ou une sensation de vertige, une perte de conscience et une fatigue
soudaine.
« L’incertitude associée à la vie lorsque vous souffrez de TPSV est tout aussi difficile, sinon plus, que les
symptômes physiques, » déclare Dr Kathryn Wood, professeure associée à Nell Hodgson Woodruff
School of Nursing Emory University, qui a étudié le tribut affectif de la TPSV, sur les femmes en
particulier.3 « Elle plane sur vous en affectant votre estime de soi pour ainsi modifier vos choix quotidiens,
vous entraînant à éviter des activités comme conduire, travailler et passer du temps avec des amis et la
famille. »
Cette campagne d’éducation est une ressource pour les patients et patientes qui s’ajoute à Outsmart
TPSV (Défiez la TPSV) de Milestone Pharmaceuticals, un site Web éducationnel visant à combler le

fossé informationnel de longue date dans la communauté TPSV au sujet de la définition, du diagnostic et
de la gestion de ce trouble. Collectivement, la campagne et le site web tirent parti de ce que Milestone
Pharmaceuticals offre à la communauté des patients : The TPSV Place, un registre de patients qui
permet aux utilisateurs de documenter leurs épisodes de TPSV et de comparer leur expérience aux
données sommaires anonymes des autres utilisateurs du site. La disponibilité de ce registre de
renseignements au sujet des expériences des patients et patientes souffrant de TPSV pourra aider les
médecins à mieux comprendre la façon dont les patients et patientes se sentent et agissent avant et
après le diagnostic et les informer sur les options de traitement. Il pourra également aider les patients et
patientes et leurs familles à mieux comprendre comment vivre avec cet état et son traitement.
« Si les ressources que nous avons maintenant avaient été disponibles lorsque j’ai commencé à avoir des
symptômes, j’aurais pu m’épargner des années d’incertitude, » indique Donnette Smith, qui a souffert
pendant 10 ans avant de recevoir son diagnostic. « J’espère motiver les autres à ne jamais abandonner
pour trouver le soutien dont ils ont besoin et obtenir un diagnostic rapide et précis. Souffrir de TPSV ne
doit pas nécessairement vous définir. Toutes les femmes peuvent prendre leur santé en main. »
Pour en apprendre davantage au sujet de l’engagement de Milestone Pharmaceutical à améliorer la vie
des gens souffrant de TPSV ou d’autres troubles cardiovasculaires épisodiques, rendez-vous sur
milestonepharma.com.
À propos de la TPSV
La TPSV est une affection qui, selon Milestone, touche environ deux millions d’Américains et donne lieu à
plus de 600 000 demandes de remboursement de soins de santé par an aux É.-U. seulement. 4Au cours
d’un épisode de TPSV, les patients et patientes peuvent ressentir des palpitations alors que leur
fréquence cardiaque augmente considérablement, dépassant parfois 250 battements par minute.5 Bien
que la maladie ne mette pas la vie en danger, elle provoque une grande détresse chez les patients et
patientes et peut entraîner une visite à l’urgence où le patient ou la patiente se voit habituellement
administrer des médicaments par voie intraveineuse.
À propos de Milestone Pharmaceuticals
Milestone est une société biopharmaceutique de développement clinique de phase III qui se consacre à la
mise au point et à la commercialisation du nouveau médicament expérimental appelé étripamil pour le
traitement des indications cardiovasculaires. Son siège social est situé à Montréal (Canada) et elle
possède une filiale américaine à Charlotte (N.C., É.-U.). L’étripamil est un nouvel inhibiteur puissant des
canaux calciques à courte durée d’action développé par Milestone. Il se présente sous la forme d'un
vaporisateur nasal à action rapide qui peut être administré par le patient pour arrêter les épisodes de
tachycardie paroxystique supraventriculaire (TPSV) dès leur survenue.
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