
Centre Hospitalier de Valenciennes

Etudes en cours - 1er semestre 2016 (ouvertes aux inclusions)

Organes
Etude 

interventionnelle (E) / 
Observatoire (O)

Promoteur
Académique (A) / 

Industriel (I)
Code de l'étude Titre Investigateur

Pancréas E FFCD A PRODIGE 35
Phase II randomisée dans le cancer pancréatique métastatique 
évaluant le FOLFIRINOX +/- LV5FU2 en entretien et le FIRGEM 

en 1ère ligne
Dr I. Bonnet

SEIN E COL A TOMOSEIN
Evaluation de la substitution des clichés focalisés et de 

l'échographie par la tomosynthèse.
Dr Laurent / 
Poncelet ?

SEIN E COL A APAPI
Essai évaluant l’accompagnement psychosocial actif précoce 

individualisé (APAPI) pour faciliter le retour à l’emploi, chez des 
patientes ayant un cancer du sein.

Dr C. Cornea

LAM E CH Versailles A PONATINIB

ETUDE DE PHASE I-II EVALUANT LA TOLÉRANCE ET 
L’EFFICACITE DU PONATINIB EN ASSOCIATION AVEC 

L’ARACYTINE A FORTES DOSES OU A DOSES 
INTERMEDIAIRES COMME TRAITEMENT DE 

CONSOLIDATION DES PATIENTS ATTEINT DE LEUCEMIE 
AIGUE MYELOBLASTIQUE DE RISQUE CYTOGENETIQUE 

INTERMEDIAIRE ET ASSOCIÉ À UNE DUPLICATION FLT3-ITD 
EN PREMIERE REMISSION COMPLETE

Dr J. Fernandès

LAM E CH Angers A BIG 01

Essai de phase 3 visant à améliorer la survie globale des LAM de 
l’adulte de 18 à 60 ans en comparant l’idarubicine à forte dose à 

la daunorubicine à l’induction, la cytarabine à haute-dose et à 
dose intermédiaire en consolidation et le mycophénolate mofétil à 

la prophylaxie standard dans la prévention de la maladie du 
greffon contre l’hôte chez les patients allogreffés en première 

rémission complète

Dr J. Fernandès

FOIE O FFCD A APACH Adénocarcinome Pancréatique en Centre Hospitalier Dr I. Bonnet

Leucémie O ALFA A ALFA 1200
Etude observationnelle de cohorte de patients âgés de plus 60 

ans,  atteints de Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM)  et recevant un 
traitement standard de chimiothérapie par idarubicine-cytarabine 

Dr J. Fernandès

Toutes tumeurs O Cancéropôle Nord Ouest A ERNU
Essai Randomisé évaluant l’intervention du Cancéropôle Nord-
Ouest pour le développement de la recherche clinique dans les 

établissements Non-Universitaires
Dr I. Bonnet

REIN O Pfizer I ADONIS
Etude  non interventionnelle en vie réelle portant sur les résultats 

du traitement de patients recevant l'axitinib en seconde ligne 
après le sunitinib

Dr I. Bonnet

Pancréas O Novartis - Pfizer I OPALINE

Etude observationnelle en vie réelle, des traitements systémiques 
des tumeurs neuroendocrines du pancréas(TNEp) non résécables 
ou métastatiques bien différenciées progressives: étude de morbi-

mortalité à 2 ans.

Dr I. Bonnet

REIN E Pfizer I RENACALL

Etude pragmatique évaluant l'impact d'une plateforme de thérapie 
management sur la prise en charge des patients atteints d'un 
cancer du rein avancé/métastatique et traités par sunitinib en 

première ligne versus suivi standard.

Dr I. Bonnet
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Lymphome E LYSARC A GAINED

Etude de phase III utilisant une stratégie comparant GA101 
versus rituximab en combinaison avec une chimiothérapie 

délivrée tous les 14j (ACVBP ou CHOP) dans les lymphomes 
DLBCL CD20+ chez des patients non traités âgés de 18 à 60 ans 

présentant 1 ou plusieurs facteurs pronostic

Dr S. Tricot

Lymphome E LYSARC A RELEVANCE

Etude multicentrique de phase III, randomisée en ouvert, visant à 
comparer l'efficacité et la tolérance d'un traitement associant le 

lenalidomide et le rituximab à un traitement associant une 
chimiothérapie à du rituximab suivi de rituximab en maintenance 

chez des patients atteints d'un lymphome folliculaire non 
antérieurement traité.

Dr S. Tricot

Lymphome E LYSARC A FLIRT

Etude randomisée de phase 3 visant à évaluer 2 stratégies 
d'administration du rituximab (SC versus IV) chez des patients 

atteints d'un lymphome folliculaire de faible masse tumorale non 
antérieurement traité

Dr S. Tricot

Lymphome E LYSARC A RoCHOP

Etude de phase III multicentrique randomisée pour comparer 
l'efficacité et la tolérance de l'association romidepsine + CHOP 

versus CHOP chez des patients atteints d'un lymphome T 
périphérique non préalablement traité (PTCL)

Dr S. Tricot

Lymphome O TAKEDA I ODICE
Utilisation d'Adcetris dans les conditions de vraie vie: cohorte 

longitudinale prospective
Dr M. Simon

Côlon E FFCD A PRODIGE 34
Etude 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

Dr I. Bonnet

Sein O Sandoz I TOPAZE
Protocoles courts de chimiothérapie en oncologie-hématologie : 

Zarzio en pratique courante
Dr C. Cornea

ORL E Gortec I TPExtreme

Etude randomisée contrôlée évaluant l’association cisplatine et 
cétuximab combinée soit au docétaxel (TPEx) soit au 5FU 

(Extreme) en première ligne de traitement des patients ayant un 
carcinome épidermoïde de la tête et du cou métastatique ou en 

récidive (phase II)

Dr C. Cornea

SEIN E Arcagy Gineco I CHEOPS

Essai multicentrique de phase II randomisé évaluant l’intérêt de 
l’ajout d’un inhibiteur non stéroïdien de l’aromastase à la 

Navelbine® métronomique perso chez les patientes atteintes d’un 
cancer du sein métastatique pré-traitées.

Dr C. Cornea
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