
Etudes en cours 2014 (inclusions ouvertes) :

Etude Promoteur Titre de l'étude Organe

Cassiopee Roche
Etude observationnelle sur la prise en charge des patients âgés, atteints d'un cancer colorectal

métastatique, initiant un traitement par AVASTIN en 1ere ligne.
Colon / Rectum

Peruse ROCHE

Etude multicentrique, en ouvert, évaluant le pertuzumab en association avec le trastuzumab et un

taxane en première ligne de traitement chez des patients présentant un cancer du sein HER2-positif

avancé (métastatique ou en récidive locale).  

Sein

Prodige 23 Unicancer

Etude randomisée de phase III comparant une radiochimiothérapie préopératoire à une

chimiothérapie néoadjuvante Folfirinox suivie de radiochimiothérapie préopératoire pour les

patients atteints de cancers du rectum localement avancés

Rectum

Cancer sein et fertilité COL
Impact de la chimiothérapie séquentielle sur la fertilité des jeunes patientes traitées pour un cancer

du sein
Sein

MetasPher Roche

Etude ouverte, randomisée de phase III chez les patientes HER2+ atteintes d'un cancer du sein

métastatique traitées par une 1ere ligne, longues répondeuses avec un ttt herceptin en IV depuis

au moins 3 ans : comparaison ttt herceptin IV / SC 

Sein

Etudes à venir :

Etude Promoteur Titre de l'étude Organe

Prodige 19 FFCD

Essai randomisé multicentrique évaluant l’intérêt d’une stratégie de chirurgie première vs

chimiothérapie première dans les adénocarcinomes gastriques à cellules indépendantes

résécables.

Estomac

TIDE-13-14 Helsinn

Etude de cohorte observationnelle, multicentrique, prospective pour évaluer l'incidence de la

diarrhée induite par la chimiothérapie chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou d'un

cancer du sein.

Sein ou Colon / Rectum

AB12005 AB science

Etude de phase III multicentratique, randomisée, en double aveugle comparant le masitinib en

combinaison avec la gemcitabine à la gemcitabine en association avec le placebo en 1ère ligne,

suivi d'une seconde ligne par masitinib en combinaison avec Folfiri.3 vs placebo en combinaison

avec Folfiri 3 dans le traitement de patients atteints d'un cancer du pancréas non résécable

localement avancé ou métastatique  

Pancréas

Ozone Sanofi

Etude de cohorte observationnelle internationale non-comparative prospective décrivant la

tolérance et l’efficacité de ZALTRAP® administré en association avec FOLFIRI dans le traitement de

patients atteints de cancer colorectal métastatique en pratique clinique courante. 

Colon / Rectum

Pernetta SAKK 22/10 Unicancer

Etude randomisée de phase II évaluant un traitement par le pertuzumab associé au trastuzumab

avec ou sans chimiothérapie, suivi du T-DM1 en cas de progression, chez des patientes atteintes

d’un cancer du sein métastatique HER2 positif.

Sein 

ERNU CHU Amiens
Essai randomisé évaluant l'intervention du Cancéropôle Nord-Ouest pour le développement de la

recherche clinique dans les établissements Non-Universitaires.

CENTRE BOURGOGNE


