
Etudes en cours 2014 (inclusions ouvertes) :

Etude Promoteur Titre de l'étude Organe Etablissement

STRATEGIC GERCOR

Multi-Line Therapy Trial in unresectable wild-type RAS metastatic

colorectal cancer. A GERCOR randomized open-label phase III

study

Colorectal HPVA

AGO OVAR 2.21 AGO STUDY GROUP

Essai de phase III international, multicentrique, en ouvert, randomisé

évaluant l’association carboplatine / gemcitabine / bevacizumab

vs carboplatine / Caelyx / bevacizumab chez des patientes

présentant un cancer épithélial ovarien, des trompes de Fallope ou

péritonéal primitif, en première rechute, sensible au platine.

Ovaire HPVA

PRODIGE 13 FFCD
Etude de phase III de surveillance post-opératoire des patients

opérés à visée curative d'un cancer colorectal stade II ou III
Colorectal HPVA

FIMBRIECTOMIE Centre Oscar Lambret
Etude de phase II: Fimbriectomie radicale pour les jeunes femmes à

risque héréditaire de cancer pelvien séreux (mutation BRCA 1/2)

Ovaire

Mutation BRCA 1/2
HPVA

SERC Institut Paoli Calmettes

Essai de phase III de non-infériorité de la réalisation ou non du

curage axillaire en cas d'envahissement du (des) ganglion(s)

sentinelle(s) dans le cancer du sein invasif

Sein HPVA

GETUG 17 UNICANCER

Étude randomisée multicentrique comparant une radiothérapie

adjuvante immédiate associée à une hormonothérapie courte par

analogue LH-RH (Décapeptyl® LP ) vs une radiothérapie différée à la

rechute biochimique associée à une hormonothérapie courte par

analogue LH-RH (Décapeptyl® LP) chez les patients opérés d’un

cancer de la prostate pT3 R1 pN0 ou pNX, de risque intermédiaire.

Prostate HPLL

CASSIOPEE ROCHE

Etude sur la prise en charge des patients agés de plus de 75 ans

atteints d'un cancer colorectal métastatique et initiant un traitement

par Avastin

Colorectal HPVA

TIDE Helsinn Healthcare

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

Colorectal et sein HPVA

CANCER DU SEIN ET 

FERTILITE
Centre Oscar Lambret

Impact de la chimiothérapie séquentielle sur la fertilité des patientes

jeunes traitées pour un cancer du sein
Sein HPVA

SYMPTOM BENEFIT ARCAGY-GINECO
La chimiothérapie améliore t-elle les symptômes chez les femmes

présentant un cancer de l’ovaire en rechute ?
Ovaire HPVA

ENCOURAGE ARCAGY-GINECO

Etude de cohorte sur l’utilisation du bevacizumab chez des patientes

atteintes de cancer épithélial de l'ovaire, trompes de Fallope ou

primitif péritonéal traitées en 1ère ligne thérapeutique

Ovaire HPVA

DEREDIA Centre Oscar Lambret
Déterminants du délai de consultation dans les cancers des voies

aérodigestives supérieures
VADS HPLL

EVERLAND NOVARTIS

Etude observationnelle d'administration d'Afinitor chez les patients

atteints d'un cancer du rein métastatique après 9 mois de 1ère ligne

de thérapie ciblée anti-VEGF

Rein HPLL

OZONE SANOFI

Prospective international observational cohort non-comparative

study describing the safety and effectiveness of ZALTRAP

administered in combination with FOLFIRI for the treatment of patients 

with metastatic colorectal cancer in current clinical practice

Colorectal HPVA

RESUME PFIZER

Etude rétrospective et prospective multicentrique des retraitements

par sunitinib en 3
ème

ligne et plus chez des patients atteints d’un

cancer du rein métastatique

Rein HPLL

Etudes à venir:

Etude Promoteur Titre de l'étude Organe Etablissement

RxPONDER UNICANCER

Etude de phase III randomisée comparant une hormonothérapie

adjuvante standard +/- chimiothérapie chez des patientes atteintes

de cancer du sein localisé avec 1 à 3 N+, RH+, HER2- dont le score

de rechute ONCOTYPE DX est inférieur ou égal à 25

Sein HPVA

PRODIGE 35 FFCD

Phase II/III randomisée dans le cancer pancréatique métastatique

évaluant le FOLFIRINOX +/- LV5FU2 en entretien et le FIRGEM en 1
ère 

ligne

Pancréas HPVA

ADONIS PFIZER

InlytA In ADvanced / Metastatic Renal Cell CarcinOma - A Non-

Interventional Study of Real World Treatment Outcomes in Patients

Receiving 2nd Line Inlyta after 1st Line Sutent

Rein HPLL

        HOPITAL PRIVE VILLENEUVE D'ASCQ ET HOPITAL PRIVE LA LOUVIERE


