
Vous présentez un 
diagnostic  

d’uvéite ?

Le programme d’essais 
cliniques VISUAL  

destinés aux personnes 
atteintes d’uvéite.

Découvrez si votre profil correspond.

Si une uvéite vous a été diagnostiquée, 
appelez dès aujourd’hui pour obtenir 
plus d’informations sur l’uvéite, le 
programme d’essais cliniques VISUAL 
ou savoir si votre profil correspond.

Nom du centre Nom du centre Nom 
du centre Nom du centre 

Numéro de téléphone
Adresse électronique

www.uveitisclinicaltrials.com

Mon profil correspond-t-il 
à un des essais cliniques 
du programme VISUAL?

La recherche doit continuer pour aider les 
personnes atteintes d’uvéite à gérer leur 
maladie.  

Bien que seul un médecin d’un centre 
participant au programme d’essais cliniques 
VISUAL puisse déterminer votre éligibilité, 
sachez que vous devez répondre aux critères 
suivants :

•	avoir	plus	de	18	ans	
•	présenter	un	diagnostic	d’uvéite	non	

infectieuse
•	suivre	un	traitement	à	base	de	prednisone	

(ou corticostéroïde équivalent)

En quoi consiste le 
programme d’essais 
cliniques VISUAL ?
Il s’agit de deux essais cliniques conduits 
pour évaluer un médicament expérimental 
en tant que traitement potentiel contre 
l’uvéite non infectieuse intermédiaire, 
postérieure ou la panuvéite.  

Chaque essai teste le médicament 
expérimental sur différentes populations de 
patients. 

VISUAL I
VISUAL I teste le médicament expérimental 
sur des personnes suivant un traitement 
à base de corticostéroïdes à haute dose 
contre l’uvéite active non infectieuse 
intermédiaire, postérieure ou la panuvéite. 

VISUAL II
VISUAL II teste le médicament expérimental 
sur des personnes atteintes d’uvéite inactive 
non infectieuse intermédiaire, postérieure ou 
de panuvéite, qui ne peuvent pas suspendre 
leur traitement à base de corticostéroïdes 
sans subir une poussée inflammatoire de la 
maladie.

Si vous présentez un diagnostic 
d’uvéite, votre profil peut 
correspondre.
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Le programme d’essais 
cliniques VISUAL 

contre l’uvéite.

Contactez nous dès aujourd’hui pour 
savoir si votre profil correspond.

Le programme d’essais cliniques VISUAL évalue actuellement un médicament 
expérimental contre l’uvéite active ou inactive, non-infectieuse intermédiaire, 
postérieure ou la panuvéite. 

Si vous présentez un diagnostic d’uvéite, votre profil peut 

Qu’est-ce que l’uvéite ?
L’uvéite est une inflammation de l’uvée,  
la couche intermédiaire de l’œil. D’autre  
part, les maladies qui touchent la rétine sont 
souvent regroupées sous le terme « uvéite ». 
Chaque année, l’uvéite affecte la vision de 
dizaines de milliers de personnes.

Il existe quatre types d’uvéite, selon 
l’emplacement de l’inflammation : l’uvéite 
antérieure, l’uvéite intermédiaire, l’uvéite 
postérieure et la panuvéite. L’uvéite 
peut être infectieuse ou non infectieuse, 
aiguë ou chronique, active ou inactive. 
Consultez le site Web du programme 
d’essais cliniques VISUAL à l’adresse 
suivante uveitisclinicaltrials.com pour plus 
d’informations.

Que sont les essais 
cliniques ?
Des essais cliniques sont menés pour démontrer 
dans quelle mesure un médicament expérimental 
peut s’avérer sûr et efficace. Les essais cliniques sont 
dirigés par des médecins expérimentés. Ils ont la 
responsabilité de s’occuper des personnes participant 
aux essais.  

Des comités indépendants, composés de personnes 
issues du milieu médical et d’autres issues de 
domaines différents, surveillent également les essais 
cliniques pour veiller à la protection des personnes 
qui y participent et au fait qu’elles reçoivent toutes 
les informations nécessaires. 

Pourquoi participer à un 
essai clinique ?
Des millions de personnes participent chaque 
année à des essais cliniques. Les raisons qui 
incitent les personnes à participer sont aussi 
uniques et différentes que les personnes 
elles-mêmes. 

Certaines personnes participent pour aider à 
trouver un traitement futur ou pour la science. 
Les raisons qui vous motivent à participer à un 
essai clinique vous sont propres. Une fois que 
avez eu connaissance de toutes les information 
concernant un essai clinique, vous êtes seul(e) à 
pouvoir vous prononcer sur votre décision.
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