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Hémato - LAM O AP-HP A Alfa 1200

Etude observationnelle de cohorte de 

patients âgés de plus de 60 ans atteints de 

Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM) et 

recevant un traitement standard de 

chimiothérapie par idarubicine-cytarabine

Plantier

Hémato -LAP E

AP-HP 

Délégation à 

la recherche 

clinique

A APL2006

Un essai randomisé testant le rôle du 

trioxide d’Arsenic et /ou de l’ATRA dans le 

traitement de consolidation de première 

ligne des Leucémies Aigues 

Promyélocytaires (LAP)

Detourmignies

Hémato -LAM E CHU Angers A Big One

Essai de phase 3 visant à améliorer la 

survie globale des LAM de l’adulte de 18 à 

60 ans en

comparant l’idarubicine à forte dose à la 

daunorubicine à l’induction, la cytarabine 

à haute-dose et à dose intermédiaire en 

consolidation et le mycophénolate mofe

Plantier

Hémato - Hodgkin O Lysarc A BreachBrentuximab vedotin associated with chemotherapy in untreated patients with stage I/II unfavourable Hodgkin lymphoma. A randomized phase II LYSAFIL-EORTC intergroup studyDetourmignies

Hémato - Lymphome E Gelarc A LNH-1B

Etude Phase III randomisée multicentrique 

évaluant la non infériorité d'un traitement 

adapté à la réponse précoce au 

morphoTEP par rapport à un traitement 

standard pour les patients de 18 à 80 nas 

atteints de lymphome malin non 

hodgkinien B diffus à grand

Fawaz
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CBNPC E IFCT A
IFCT -GFPC-

1101

Etude de phase III évaluant dans le cancer 

bronchique non à petites cellules de stade 

IV et d'histologie non-épidermoïde deux 

stratégies de maintenance, l'une par 

pemetrexed en maintenance de 

continuation, l'autre en fonction de la 

réponse à la chimiothérapie d'induction

Steenhouwer

CBNPC E IFCT A MODEL

MODEL : Maintenance vs. Observation 

after inDuction chemotherapy

in non-progressing Elderly patients with 

advanced non-small cell Lung cancer

Steenhouwer

Colon E UNICANCER A PRODIGE 28

Étude de phase II randomisée comparant 

un traitement d’entretien par

Cetuximab seul à une pause 

thérapeutique en cas de cancer colorectal

métastatique avec gènes KRAS et NRAS 

sauvages répondeur ou contrôlé

après 8 cycles de FOLFIRI plus Cetuximab.

Block
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Hémato - Lymphome E Lysarc A Ro-CHOP

Phase 3 Multi-Center Randomized Study 

to Compare Efficacy and Safety of

Romidepsin CHOP (Ro-CHOP) versus CHOP 

in subjects with Previously

Untreated Peripheral T-Cell Lymphoma.

Plantier

SEIN E COL A TOMOSEIN

Evaluation de la substitution des clichés 

focalisés et de l'échographie par la 

tomosynthèse.

Dr D. Israel

SEIN / OVAIRES O COL A GENIUS
Enquête de corrélation génotype-

phénotype dans les cancers héréditaires 
du sein et de l’ovaire

 -


