
Études en cours (inclusions ouvertes):

Organe

Côlon

Côlon

Côlon

Côlon

Côlon

Foie

Pancréas

Pancréas

PRODIGE 24 FFCD

Essai randomise de phase III multicentrique comparant une

chimiotherapie adjuvante de 6 mois par gemcitabine versus une

association de 5-fluoroucile, irinotecan et oxaliplatine (mfolfirinox)

chez des patients opérés d'un adénocarcinome pancréatique

PRODIGE 35 – 

PANOPTIMOX
FFCD

Phase II/III randomisée dans le cancer pancréatique métastatique

évaluant le folfirinox +/- lv5fu2 en entretien et le firgem en 1ere

ligne

PRODIGE 30 – 

CLIMAT
AP-HP

Étude de phase III randomisée évaluant l'intérêt de la colectomie

première chez les patients porteurs d'un cancer colique

asymptomatique avec métastases hépatiques synchrones non

résécable d'emblée

PRODIGE 21 CHU Bordeaux

Essai de phase II, randomisé, évaluant l’efficacité d’un traitement

par sorafenib ou de pravastatine seul ou leur association ou des

soins de supports, comme traitement palliatif, chez des patients

ayant un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose child b.

BEVATOMOX
CRLC 

Val d'Aurelle

Essai de phase II randomisée évaluant l'association raltitrexed,

oxaliplatine et bevacizumab vs folfox6 bevacizumab en 2ème

ligne de traitement des cancers colorectaux métastatiques.

PRODIGE 22 – 

ECKINOXE
AP-HP

Étude de phase II randomisée de chimiotherapie néo adjuvante

par folfox 4 avec ou sans cetuximab vs chirurgie d’emblée dans le

cancer colique localement avancé.

PRODIGE 34 – 

ADAGE
FFCD

Étude de phase III randomisée évaluant la chimiothérapie

adjuvante après résection d’un adénocarcinome colique de stade 

III chez les patients de 70 ans et plus

STRATEGIC-1 

STUDY
GERCOR

Étude de phase III randomisée en ouvert évaluant des lignes

thérapeutiques multiples dans le cancer colorectal métastatique

non ré sécable de type RASsauvage

Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer
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Étude Promoteur Titre de l'étude



Études à venir :

Organe

Côlon

Œsophage

Pancréas

Pancréas

Rectum

Voies BiliairesAMEBICA 01
CHU 

Saint-Étienne

Étude de phase II/III randomisée, évaluant la tolérance et

l’efficacité du folfirinox modifie versus le gemcis dans les tumeurs

des voies biliaires localement évoluées, non résécables et/ou

métastatiques

PRODIGE 37 – 

FIGEMAX
FFCD

Essai de phase II randomise évaluant un traitement séquentiel par

nab-paclitaxel + gemcitabine et folfiri,3 vs. nab-paclitaxel +

gemcitabine en 1ère ligne dans les cancers du pancréas

métastatique

PRODIGE 23 – 

NEOFIRINOX
UNICANCER

Etude de phase III comparant une radio chimiothérapie

préopératoire à une chimiothérapie néoadjuvante par Folfirinox

suivie de radio chimiothérapie préopératoire pour les patients

atteints de cancers du rectum localement avancés

PRODIGE 32 – 

ESOSTRATE
CHU Dijon

Essai de phase II-III randomisé évaluant la chirurgie systématique vs 

surveillance et chirurgie de recours dans le cancer de l'œsophage 

opérable en réponse clinique complète après radiochimiotherapie

PRODIGE 2 – 

NEOPAN
UNICANCER

Essai randomisé de phase III comparant une chimiothérapie selon

le protocole Folfirinox à la gemcitabine pour le traitement du

carcinome localement avancé du pancréas.

Étude Promoteur Titre de l'étude

PRODIGE 25 – 

FOLFA
FFCD

Etude de phase II rrandomisée évaluant l’aflibercept associe au

schéma lv5fu2 en première ligne de traitement des cancers

colorectaux métastatiques non résécables


