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2015

Tous O/I CHU Amien A RNI 2015-05

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

recherche clinique dans les 
établissements Non-Universitaires.

Dr P.MAES NA

Sein O COL A
Cancer du sein et fertilité - 

1104

Sein et fertilité : Impact de la 
chimiothérapie séquentielle sur la 

fertilité des jeunes patientes traitées 
pour un cancer du sein

Dr P.MAES 1

Sein O
Intergroupe francilien 

du sein 
A HALAMBRA

Halambra  : Étude observationnelle, 
rétrospective et prospective, de deux 
cohortes de patientes avec cancer du 

sein localement avancé ou 
métastatique en échec aux taxanes et 

aux anthracyclines et traitées par 
éribuline (Halaven®) après 2 lignes 

de chimiothérapie palliative 

Dr P.MAES 1

Foie I AB Science I AB10006

AB 10006  : Etude multicentrique, 
ouverte, randomisée de phase 1/2 
évaluant le masitinib+etoposide ou 

masitinib +irinotecan chez des 
patients atteints d'un carcinome 

hépatocellulaire ou en rechute après 
une 1ere ligne  de ttt par sorafenib

Dr S.DEWAS 0
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Colon / Rectum I AB Science I AB12006

AB 12006 : Etude de phase 3, 
prospective, multicentrique, 

randomisée, en double aveugle, 
contrôlée contre placebo, 2 groupes 
parallèles, comparant l'efficacité et la 
sécurité du masitinib en combinaison 

avec FOLFIRI à un placebo en 
association avec FOLFIRI en 

deuxième ligne dans le traitement des 
patients atteints d'un cancer 

colorectal métastatique

Dr C.VAUTRAVERS 
DEWAS

0

Pancréas I AB Science I AB12005

AB 12005  : 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  

Dr S.DEWAS 0

Estomac I FFCD A
PRODIGE 19 - FFCD1103 - 

ACDI1002

Prodige 19 : Essai randomisé 
multicentrique évaluant l’intérêt d’une 

stratégie de chirurgie première vs 
chimiothérapie première dans les 

adénocarcinomes gastriques à 
cellules indépendantes résécables.

Dr C.VAUTRAVERS DEWAS 0
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Rectum I Unicancer A UCGI23

Prodige 23  : 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

Dr P.MAES 0

Colon / Rectum O Bayer I 16821

Correlate  : Etude de cohorte 
observationnelle prospective visant à 

évaluer la sécurité et l’efficacité du 
Régorafénib (STIVARGA®) dans la 

pratique clinique courante.

Dr P.MAES 2

Colon / Rectum O Sanofi I CBS 13597 - OZONE

Ozone : 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. 

Dr C.VAUTRAVERS 
DEWAS

2

Colon / Rectum I Gercor A C12 -2 

Strategic :Etude de stratégie 
thérapeutique multi-lignes dans le 

cancer colo-rectal métastatique non 
résécable de type KRAS sauvage. 

Etude GERCOR de phase III 
randomisée

Dr C.VAUTRAVERS DEWAS 0

Rectum I COL A METCAP - 1404

METCAP-1404 : Etude de phase II 
évaluant l’efficacité de l’association 

de la metformine à une 
radiochimiothérapie néoadjuvante 
dans le traitement des cancers du 

rectum localement avancés

Dr S.DEWAS 0
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Sein I Roche I ML25589

METASPHer  : 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 

Dr P.MAES 0

Sein ou Colon / Rectum O Cemka I TIDE 13-14

TIDE 13 - 14 : 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.

Dr S.DEWAS 1

Sein O Roche I ML28983 - HERMIONE

HERMIONE : Etude non 
interventionnelle prospective évaluant 
le profil de tolérance d'Herceptin sous-

cutané initié chez des patientes 
atteintes d'un cancer du sein précoce 

HER2+

Dr P.MAES 10

Sein O Roche I MO29587 POST-IMELDA

POST-IMELDA : Recueil rétrospectif 
des thérapies anticancéreuses 

administrées postérieurement à l’arrêt 
du traitement à l’étude chez les 

patientes randomisées de l’étude 
IMELDA MO22223.

Dr P.MAES 4

SEIN / OVAIRES O COL A GENIUS

Enquête de corrélation génotype-

phénotype dans les cancers héréditaires 

du sein et de l’ovaire

 - 13
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