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COL UTERIN E

Centre Claudius 

Regaud - 

Toulouse

A SHAPE

PHRC phase 3, multicentrique, randomisée : 

hystérectomie élargie vs simple pour cancer du 

col > 20mm pN0

Dr E. LEBLANC

COL UTERIN / 

ENDOMETRE/

OVAIRES

E
Centre Oscar 

Lambret - LILLE
A MESOPATCH

Patch anti adhérentiel de cellules mésothéliales dans 

une matrice d’hydrogel : Analyse exploratoire 

évaluant l’expression du morphotype et du 

phénotype mésothélial après culture à partir de deux 

sources cellulaires d’origine humaine

Dr L. BRESSON

COL UTERIN / 

ENDOMETRE/

OVAIRES

O
Centre Oscar 

Lambret - LILLE
A CHIR ONCO GYN

Etude de faisabilité de la prise en charge chirurgicale 

des cancers gynécologiques sur 24 heures
Dr L. BRESSON

COL UTERIN E
Hospices Civils - 

LYON
A ERRIC

Apport de la Tomographie par Emission de Positons 

(TEP/TDM) au Fluodesoxyglucose (FDG) et de 

l’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) de 

diffusion dans l’évaluation de la réponse tumorale 

après traitement par radio-chimiothérapie et 

curiethérapie des cancers du col utérin opérables de 

stade IB2, IIA, IIB

Dr F. NARDUCCI

ENDOMETRE E
Centre Oscar 

Lambret - LILLE
A SENTIRAD 1502

PHRC national, Etude randomisée comparant la 

politique sentinelle GS) aux protocoles actuels de 

stadification initiale de la maladie dans les carcinoms 

endométriaux précoces à risque intermédiaire et 

Dr E. LEBLANC

ENDOMETRE E
Université de 

TURIN (Italie)
A TOTEM

Cancer de l’endomètre associé à un risque faible, ou 

un risque élevé de récidive
Dr F. NARDUCCI

2ème semestre 2015



Centre Oscar Lambret - Lille

Organes
Etude 

interventionnelle (E) / 
Observatoire (O)

Promoteur
Académique (A) / 

Industriel (I)
Code de l'étude Titre Investigateur

ENDOMETRE/S

ARCOMES
E

ARNO-

THERAPEUTICS
I ARN-AR-18

Etude de phase I évaluant l’onapristone chez des 

patients atteints de cancers caractérisés par 

l’expression des récepteurs de progestérone  

Pr J. BONNETERRE

ENDOMETRE E
Centre Oscar 

Lambret - LILLE
A TOMOGYN

Etude de Phase III comparant la radiothérapie 

conformationnelle 3D et la radiothérapie 

conformationnelle en modulation d’intensité (RCMI) 

des cancers endométriaux de femmes de 70 ans et 

plus : apport de l’évaluation oncogériatrique à 

l’étude de la toxicité aiguë

Dr F. LE TINIER

ENDOMETRE E UNICANCER A
LMS 03 - 

Sarcome 11

Etude de phase II multicentrique évaluant l’efficacité 

de la Gemcitabine en association avec le Pazopanib 

en traitement de seconde ligne des léiomyosarcomes 

utérins ou des tissus mous métastatiques ou en 

rechute

Dr N. PENEL

OVAIRES E UNICANCER A CHIPOR
Récidive opérable ≥ 6 mois, chimiosensible après 3 

cures carboPt puis chirurgie " si R0
Dr E. LEBLANC

OVAIRES E ARCAGY A PAOLA-1

Etude de phase III, multicentrique, randomisée, en 

double aveugle, comparant Olaparib vs Placebo chez 

des patientes présentant un cancer avancé de 

l’ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine de 

stade FIGO IIIB-IV, séreux ou endométrioïde de haut 

grade, traitées en première ligne par chimiothérapie 

associant un sel de platine et un taxane avec le 

bevacizumab pendant la chimiothérapie puis en 

entretien 

Dr A. LESOIN
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OVAIRES E ARCAGY A TAPAZ

Essai randomisé de phase II évaluant l’association du 

Pazopanib au Paclitaxel hebdomadaire chez des 

patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire 

résistant/réfractaire aux sels de platine en rechute 

sous traitement d’entretien par bevacizumab 

Dr A. LESOIN

OVAIRES E ARCAGY A PROSPECTYON

Etude de cohorte sur l’utilisation de l'association 

Trabectedine (Yondelis®)-Doxorubicine liposomale 

pégylée (Caelyx®) chez des patientes atteintes de 

cancer épithélial de l’ovaire, des trompes de Fallope 

ou péritonéal primitif, en rechute sensible aux sels 

de platine (> 6 mois).

Dr A. LESOIN

OVAIRES E ARCAGY A VIVROVAIRE

Vivre après un cancer épithélial de l’ovaire : 

évaluation de la fatigue, de la qualité de vie et des 

besoins de patientes en longue rémission

Dr A. LESOIN

OVAIRES E
 Array 

BioPharma Inc.
I MILO

Etude de phase III, multinationale, randomisée, en 

ouvert comparant le MEK 162 à la chimiothérapie 

choisie par le médecin chez des patientes atteintes 

de carcinomes séreux de bas grade récurrents ou 

persistants de l'ovaire, de la trompe de Fallope ou 

péritonéal primitif

Dr A. LESOIN

OVAIRES E ARCAGY A REGOVAR

Essai randomisé, ouvert, comparatif, multicentrique 

de phase II étudiant l’efficacité et la tolérance du 

REGorafenib versus tamoxifène chez des patientes 

atteintes d’un cancer OVARien sensible au platine en 

progression biologique (élévation du CA-125 mais 

sans symptôme de progression de la maladie)

Dr A. LESOIN
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OVAIRES E ARCAGY A ALIENOR

Essai de phase II international, multicentrique, en 

ouvert, randomisé, à deux bras comparant la 

tolérance et l’efficacité du Paclitaxel hebdomadaire 

associé au Bevacizumab (Avastin®) suivi du 

Bevacizumab en entretien versus Paclitaxel 

hebdomadaire en monothérapie suivi d’une période 

d’observation chez les patientes présentant une 

tumeur des cordons sexuels et du stroma en récidive 

Dr A. LESOIN

OVAIRES E UNI CANCER A AcSé Crizo

Accès sécurisé au Crizotinib pour les patients 

souffrant d’une tumeur porteuse d’une altération 

génomique sur une des cibles biologiques de la 

molécule 

Dr N. PENEL

OVAIRES E ARCAGY A MONAVI 1

Rechute › 6 mois : Etude de phase II évaluant 

l’intérêt de l'ABT-263 en monothérapie dans le 

cancer de l'ovaire réfractaire ou platine-résistant

Dr A. LESOIN

OVAIRES E PFIZER I JAVELIN 2

Projet Janvier 2016 : 

Phase 3 study: Avelumab (anti-PDL1) in Platinum 

Resistant/Refractory Ovarian Cancer

Dr A. LESOIN

OVAIRES E ARCAGY A ENDOLA

Projet pour début 2016 :

Essai de phase I/II pour évaluer la tolérance et 

l’efficacité de l’association ENDOxan 

métronomique, metformine et OLAparib dans les 

cancers de l’ENDOmètre métastatiques ou 

avancés en rechute

Dr A. LESOIN
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OVAIRES E ARCAGY A VICTORIA

Projet pour début 2016 :

A Multicentric randomized non comparative 

open-label phase I/II evaluating AZD2014 (dual 

mTORC1/mTORC2 inhibitor) in combination with 

anastrozole in the treatment of metastatic 

hormone receptor-positive endometrial 

adenocarcinoma

Dr A. LESOIN

2ème semestre 2015


