
Etudes en cours 2014 (inclusions ouvertes) :

Etude Promoteur Titre de l'étude Organe

PRODIGE 9 FFCD

EC de phase II randomisée évaluant l'efficacité de séquences thérapeutiques

associant FOLFIRI + BEVA associées ou non au maintien de BEVA pendant les

intervalles libres de chimio dans le cancer colorectal métastatique

COLO-RECTAL

SHARE UNICANCER

EC de phase III comparant une irradiation accélérée focalisée au lit opératoire à

une irradiation mammaire standard ou hypofractionnée dans le cancer du sein à

faible risque de rechute locale

SEIN

PERUSE ROCHE

Etude de phase IIIb, multicentrique, évaluant le PERTUZUMAB en association avec le

TRASTUZUMAB et un TAXANE, en 1ère ligne de traitement, chez des patients

présentant un cancer du sein HER2 positif avancé (M+ ou récidive locale)

SEIN

CANCER ET FERTILITE COL
Impact de la chimiothérapie séquentielle sur la fertilité des jeunes patientes traitées

pour un cancer du sein
SEIN

METASPHER ROCHE

Etude de pIII, randomisée, ouvert chez des patients présentant un cancer du sein

HER2 positif M+, répondeurs à un traitement de 1er ligne par le TRASTU par voie IV

pendant au moins 3 ans, et traités par le TRASTU en SC

SEIN

VAROCE COL

Eutde de phase IIb randomisée, DOCETAXEL +/- BIBF 1120 (NINTEDANIB) chez des

patientes évoluant après une 1ère ligne de chimio (sans DOCET), pour cancer du

sein HER2 négatif, métastatique ou en récidive locale.

SEIN

OBSERVATOIRE Promoteur Titre de l'étude Organe

HERable ROCHE
Evaluation du statut HER2 dans les cancers gastriques et de la jonction oeso-

gastrique
ESTOMAC

APAPI COL
Accompagnement psychosocial actif précoce individualisé pour faciliter le retour à

l'emploi des femmes atteintes de cancer du sein
SEIN

ENCOURAGE ARCAGY GYNECO
Etude de cohorte sur l'utilisation d'AVASTIN, cancer epithélial de l'ovaire, des

trompes de Fallope ou péritonéal primitif traitées en première ligne thérapeutique.
OVAIRE

Etudes à venir 

OBSERVATOIRE Promoteur Titre de l'étude Organe

TANGO NOVARTIS

Etude observationnelle prospective de patientes ménopausées k du sein avancé

RH+ HER2- tt par association AFINITOR EXEMESTANE évaluant le suivi de 2

évènements (pneumopathie non inf et stomatite)

SEIN

FLASH RAS MERCK
Etude observationnelle rétrospective faisant état des lieux des tests KRAS et NRAS en

2014 chez des patients atteint d'un k colorectal m+
COLORECTAL

Etude Promoteur Titre de l'étude Organe

RxPONDEUR UNICANCER

Phase III randomisée, comparant une hormono adjuvante standard +/+ chimio

chez des patientes cancer du sein localisé 1-3 N+, HER2- dont le score oncotype DX

est inférieur ou égal à 25 

SEIN

TPExtreme GORTEC
Phase III randomisée, comparant PLATINE ERBI + DOCETAXEL (TPEx) ou 5FU (Extreme)

patient avec récidive ou m+ cancer ORL
ORL 

Non défini COL
Association METFORMINE à une radiochimiothérapie néoadjuvante tt des cancers

rectum localement avancés 
RECTUM
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