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Etude en cours - 1er semestre 2015 (ouverte aux inclusions)

Organes
Etude 

interventionnelle (E) / 
Observatoire (O)

Promoteur
Académique (A) / 

Industriel (I)
Code de 
l'étude

Titre Investigateur

Onco-

Tumeur
E UNICANCER A Acse Cryzo

Accès sécurisé au crizotinib pour les 

patients souffrant d’une tumeur porteuse 

d’une altération génomique sur une des 

cibles biologiques de la molécule.

Berger

Hémato - 

Maladie de 

Gaucher

E CHU A AIMI-1

Evaluation de l'activité intra-monocytaire 

de la glucocérébrosidase avant et après 

traitement par l'imiglucérase (cérésimé®) 

(AIMI-1) chez les patients atteints de la 

maladie de Gaucher

Rose

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

Cambier

Hémato -

Amylose
O

CHRU 

Limoges
A Amylose AL Observation Nationale de L'Amylose AL Cliquennois

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)

Cambier
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Code de 
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Poumon E ROCHE I Avantage

Stratégies thérapeutiques incluant 

Bevacizumab en 1re ligne de traitement 

chez des patients âgés d’au moins 65 ans 

et souffrant d’un cancer bronchique non à 

petites cellules, non épidermoïde, à un 

stade avancé (stades IIIB/IV), en pratique 

clinique couran

Boudoux

Hémto - SMD E GFM I AZA-Ex-VitD

Etude de phase I-II de l’association 

deferasirox vitamine d et d’azacitidine 

dans le traitement des syndromes 

myelodysplasiques de haut risque (IPPS 

INT-2 et ELEVE)

Pascal

Hémato - 

Greffe
O EBMT A BDD Greffe

European group for blood and marrow 

transplantation
Cambier

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

Cambier

Poumon O IFCT A
Biomarqueur

s

Observatoire national des patients 

porteurs d’un cancer bronchique non à 

petites cellules (CBNPC) bénéficiant d’un 

test moléculaire sur les plateformes 

hospitalières de génétique moléculaire

Boudoux
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Hémato - 

Hodgkin
O Lysarc A Breach

Brentuximab vedotin associated with 
chemotherapy in untreated patients with 

stage I/II unfavourable Hodgkin lymphoma. 
A randomized phase II LYSAFIL-EORTC 

intergroup study

Pascal

Onco-tumeur 

rare
E

GlaxoSmithKl

ine
I BRF-Onco

Etude de phase II, en ouvert, évaluant 

l’efficacité clinique et la tolérance de 

l’association du dabrafenib et du 

trametinib chez des patients atteints de 

cancers rares, de plusieurs types 

histologiques, présentant une mutation 

BRAF V600E

Peugniez

Hémato - 

LMC
E Novartis I Campath

Etude prospective de phase III, 

randomisée, en ouvert, comparant deux 

durées différentes de traitement de 

consolidation par nilotinib 300 mg x 2/j et 

destinée à évaluer le taux de rémission 

sans traitement chez les patients atteints 

de leucémie myéloïde c

Cambier

Hémato -

Myélome
E Celgene I Cassiopea

Study of Daratumumab (JNJ-54767414 

(HuMax® CD38) in Combination with 

Bortezomib (VELCADE), Thalidomide, and 

Dexamethasone (VTD) in the First Line 

Treatment of Transplant Eligible Subjects 

with Newly Diagnosed Multiple Myeloma

Cliquennois

Poumon O
Centre Oscar 

Lambret
A CBNPC2

Cohorte des Cancers Bronchiques Non à 

Petites Cellules mutés du Nord Pas de 

Calais

Boudoux
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Hémato - 

Gaucher
O

CHU 

Clermont-

Ferrand

A CCL-18

Optimisation de l'activité intra-

monocytaire de la glucocérébrosidase 

avant et après traitement par 

l'imiglucérase chez les patients atteints de 

la maladie de gaucher de type I

Rose

Hémato - 

Gaucher
E

CHU 

Clermont-

Ferrand

A Cimi

Etude de la cinétique intra-monocytaire 

de l'imiglucérase (CIMI) et de sa 

corrélation avec l'évolution clinique et 

biologique de la maladie de Gaucher

Rose

Poumon O
Centre Oscar 

Lambret
A Conedat

Prise en charge thérapeutique des 

patients présentant un emphysème 

pulmonaire associé à un déficit en alpha-1 

antitrypsine: Etude de cohorte 

prospective

Boudoux

Onco-

Gériatrie
O

Centre Oscar 

Lambret
A Consog

Observatoire des patients âgés atteints de 

cancer et vus en consultation 

d'oncogériatrie dans la région Nord Pas-de-

Calais

Bera

Hémato - 

Dysglobuliné

mies

E CH Lyon A
Dysglobuliné

mies MGUS

Recherche de facteurs génétiques

prédisposant au dysglobulinémies
Cliquennois

Hémato - 

Gaucher
E

CHU 

Clermont-

Ferrand

A ELODIE Rose
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Hémato - 

SMD
E GFM A EQOL-MDS

Etude de phase II qui évalue l'Eltrombopag 

dans le traitement de la Thrombopénie 

dans les syndromes myélodysplasiques de 

risque faible ou INT-1 selon l'index IPSS

Rose

Sein Ovaire O
Centre Oscar 

Lambret
A Genuis

Enquête de corrélation génotype-

phénotype dans les cancers héréditaires 

du sein et de l’ovaire

Rose

Hémato - 

Myéloprolifé

ratif

E
Gilead 

Science
I Gilead

A Phase 3, Randomized, Double-blind, 

Active-controlled Study Evaluating 

Momelotinib vs. Ruxolitinib in Subjects 

with Primary Myelofibrosis (PMF) or Post-

Polycythemia Vera or Post- Essential 

Thrombocythemia Myelofibrosis (Post-

PV/ET MF)

Cambier

Hémato - 

Myéloprolifé

ratif

E Italfarmaco I Givinostat

Etude en deux parties visant à évaluer la 

tolérance et l’efficacité préliminaire de 

givinostat chez des patients atteints de 

polyglobulie primitive porteurs de la 

mutation JAK2V617F

Cambier

Hémato - 

Gaucher
E INSERM A GR-Gaucher

Role des globules rouges dans la 

physiopathologie de la maladie de 

gaucher et effet de la thérapie par 

remplacement enzymatique

Rose
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Poumon E IFCT A IFCT 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 chimiothér

Boudoux

Hémato - 

Myéloprolifé

ratif

E Italfarmaco I
Italfarmaco 

Ext.
Cambier

Hémato - 

Lymphome
O Lysarc A LLC-2007

Traitement d'entretien par le rituximab en 

monothérapie contre l'observation seule 

après un traitement d'induction par une 

immuno-chimiothérapie associant 

fludarabine, cyclophosphamide et 

rituximab (FCR) chez des patients de plus 

de 65 ans présentant une 

Pascal

Hémato - 

Lymphome
E Gelarc A LNH09-7B

Etude de phase II évaluant l'efficacité de 

l'association miniCHOP plus ofatumumab 

chez des patients agés de plus de 80 ans, 

atteints d'un lymphome diffus à grandes 

cellules B CD20+ non préalablement traité

Pascal
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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

Pascal

Hémato - 

Myélome
E Janssen I Maia

A Phase 3 Study Comparing 

Daratumumab, Lenalidomide, and 

Dexamethasone (DRd) vs Lenalidomide 

and Dexamethasone (Rd) in Subjects with 

Previously Untreated Multiple Myeloma 

who are Ineligible for High Dose Therapy

Cliquennois

Hémato - 

Myélome
E

CHU 

Grenoble
A Myelaxat

Evaluation de l'utilisation d'un 

anticoagulant anti-Xa direct oral, 

Apixaban, dans la prévention de la 

maladie thromboenbolique veineuse chez 

les patients traités par IMIDs au cours du 

myélome : étude pilote

Cliquennois

Hémato - 

Myélofibrose
O AP-HP A

Myélofibrose 

BDD
Demory
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Pancréas O
Novartis - 

Pfizer
I Opaline

Etude observationnelle en vie réelle, des 

traitements systémiques des tumeurs 

neuroendocrines du pancréas (TNEp) non 

résécables ou métastatiques bien 

différenciées progressives : étude de 

morbi-mortalité à 2 ans

Dominguez

Hémato - 

Myélome
E Celgene I Optimismm

A phase 3, multicenter, randomized, open-

label study to compare the efficacy and 

safety of pomalidomide, bortezomib and 

low-dose dexamethasone versus 

bortezomib and low-dose dexamethasone 

in subjects with relapsed or refractory 

multiple myeloma

Cliquennois

Hémato - 

Drépanocyto

se

E

Clinique 

Universitaire - 

Hôpital 

Erasme

A
PhysioNéphr

o

Facteurs biologiques, génétiques et 

environnementaux impliqués dans les 

complications de la drépanocytose.

Rose

Hémato - 

POEMS
E

CHU - 

Limoges
I Poems

Essai de phase II d'une association 

Lenalidomide-Dexamethasone dans le 

syndrome POEMS

Cliquennois

Onco O Leo-Pharma I PREDICARE

Etude non-interventionnelle pour la 

validation clinique du score de risque 

OTTAWA chez des patients ayant une 

maladie cancéreuse et

traités de façon curative par la tinzaparine 

en condition réelle d’utilisation lors de la 

survenue d’un épisode thromboembo

Desplechin
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Hémato - 

Thrombopén

ie

E CHU Amiens A Predi-PTI

Recherche des facteurs prédictifs de 

purpura thrombopénique immunologique 

(PTI) devant une thrombopénie en 

apparence isolée du sujet âgé

Cliquennois

Hémato - 

Thrombopén

ie

O AP-HP A PTI-Ritux

Enquête observationnelle multicentrique 

de type « observatoire » procédant à un 

recueil prospectif et continu des données 

cliniques et biologique concernant des 

patients traités par rituximab pour un 

Purpura Thrombopénique Immunologique

Cliquennois

ORL E OMS A Rackam Bartaire

Hémto - SMD O GFM A Registre GFM

Observatoire des syndromes 

myélodysplasiques et des leucémies 

secondaires chimio et radio-induites des 

centres du GFM

Rose

Hémto - 

Thalassémie
O

APH 

Marseille
A

Registre 

Thalassémie

Registre national des patients atteints de 

thalassémies
Rose

Hémato - 

Lymphome
E Lysarc A Rochop

Etude de phase III multicentrique 

randomisée pour comparer l'efficacité et 

la tolérance de l'association romidepsine 

CHOP (Ro-CHOP) versus CHOP chez des 

patients atteints d'un lymphome T 

périphérique non préalablement traité

Pascal
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Hémato - 

Lymphome
E Lysarc A Senior Pascal

Hémato - 

SMD
E GFM A Sintra-Rev

Essai clinique multicentrique de phase III 

en double aveugle randomisé testant le 

revlimid (lenalidomide) contre un placebo 

dans les SMD d'IPSS faible ou 

intermédaire 1 avec del 5q et anémie non 

dépendante des transfusions

Rose

Hémato - 

Gaucher
O Genzyme I SMS Gaucher

Unexplained splenomegaly: prevalence of 

Gaucher disease  and other rare diseases, 

a national multicentre observational study  

Rose

Hémato O CHRU-Lille A Spidac

Prévalence des déficits immunitaires 

primitifs chez les adultes présentant des 

infections récurrentes et/ou graves 

inexpliquées à germes encapsulés

Pascal

Digestif E Gercor I Sunland

A randomized Phase II double-blind trial of 

sunitinib versus placebo in combination 

with lanreotide in patients with 

progressive advanced/metastatic midgut 

carcinoid tumors

Dominguez

Hémato - 

Thrombopén

ie

O AP-HP A Tigro

PTI et grossesse: modalités évolutives et 

facteurs pronostiques selon une étude 

prospective observationnelle comparative 

multicentrique nationale

Cliquennois


