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Titre
Intitulé
essai de phase 3 randomisé en double aveugle multicentrique
Unirad
évaluant la tolérance et l'efficacité de l'everolimus combiné à
Start
Safir 02
Safir pi3k
patina
Chacry

Colorectal

Folfa Prodige25
Adage
Ballad Prodige 33
Samco prodige 54

l'hormonothérapie adjuvante chez les femmes présentant un cancer
du sein RE+ her2- de mauvais pronostic et sans rechute après 3
ans d'HT adjuvante
Etude de phase 2 randomisée chez des patientes avec un cancer
du sein triple négatif et des récepteurs aux androgènes positifs en
rechute locorégionale inopérable ou métastatique traite par
darolutamide ou capecitabine
Evaluation de l'efficacite de la genomique a haut debit comme outil
de decision therapeutique pour les patients porteurs d'un cancer du
sein metastatique
etude randomisée de phase II comparant l'alpesilib associée au
fulvestrant Ã la chimiothérapie de maintenance chez les patients
avec un cancer du sein avance porteur d'une mutation pi3kCA
A Randomized open label phase III trial to evaluate the efficacy and
safety of palbociclib+anti HER2 therapy + endocrine therapy versus
anti HER2 therapy+endocrine therapy after induction treatment for
hormone receptor positive (RH+) Her2 positive mestastic breast
cancer
Chimiothérapie adjuvante et risque d'infertilité© chez les jeunes
patientes présentant un cancer du sein : place de la
cryopreservation ovocytaire ou embryonnaire
Etude de phase 2 randomisée évaluant l'aflibercept associe au
schéma LV5FU2 en 1ere ligne de traitement des cancers
colorectaux métastatiques non résécables
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
Etude de phase 3 visant à évaluer le bénéfice d'une CT adjuvante
dans l'adénocarcinome de l'intestin grêle
Etude de phase II multicentrique randomisée comparant l'efficacité
et la tolérance de l'avelumab versus un traitement standard en
2eme ligne chez les patients avec cancer colorectal métastatique et
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Promoteur
Unicancer
Unicancer
Unicancer
Unicancer
Unicancer
Centre Oscar Lambret
FFCD
FFCD
FFCD
Unicancer

Aspik prodige 50
Nacre Prodige 42
Poumon

Diciple IFCT1701

Novartis
CACZ885T2301

Pancréas

IONESCO
IFCT0601
Neopan Prodige 29
Fungemax

Oesophage

Esostrate prodige 32
Oesiri prodige 62

Estomac
Prostate

Gastfox prodige 51
Getug 23 Peace 2

instabilité micro satellitaire
etude prospective randomisee en double aveugle aspirine versus
placebo chez les patients operes d'un adenocarcinome du colon
stade 3 ou 2 a haut risque de recidive avec mutation pi3k.
Etude de phase 3 évaluant 2 traitements néoadjuvants radio-CT et
RT chez des patients âges de + de 75 ans porteurs d'un
adénocarcinome du rectum localement évolué
étude de phase III randomisée, comparant une continuation du
doublet d'immunothérapie Nivolumab-Ipilimumab jusqu'à
progression à une observation chez des patients naïfs de traitement
présentant un Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (CBNPC)
PD-L1 positif après un traitement d'induction par NivolumabIpilimumab
A phase III, multicenter, randomized, double blind, placebocontrolled study evaluating the efficacy and safety of canakinumab
versus placebo as adjuvant therapy in adult subjects with stages
AJCC/UICC v. 8 II-IIIA and IIIB (T>5cm N2) completely resected
(R0) non-small cell lung cancer (NSCLC)
Etude de phase II Évaluant une immunothérapie néo-adjuvante, le
Durvalumab, chez les patients présentant un Cancer Non Ã Petites
cellules de stade limité
Essai de phase 3 randomise comparant une chimiothérapie par
folfirinox a la gemcitabine dans le traitement du cancer pancréatique
localement avance
Etude de Phase II randomisée visant à comparer 5-FU/LV+Nal-IRI,
gemcitabine+Nab-paclitaxel ou un schéma thérapeutique séquentiel
de 2 mois avec 5-FU/LV+Nal-IRI, suivi de deux mois sous
gemcitabine+Nab-paclitaxel, en cas de cancer du pancréas
métastatique
chirurgie systématique versus surveillance et chirurgie de recours
dans le cancer de l’oesophage opérable en réponse clinique
complète après radio chimiothérapie
naliri /lv5fu vs paclitaxel en 2eme ligne de traitement chez les
patients atteints de carcinome épidermoïde de l'oesophage
métastatique
Essai de phase 3 randomise Évaluant le folfox avec ou sans
docetaxel en 1ere ligne de chimiothérapie des adénocarcinomes
oeso gastriques localement avances ou métastatiques
Etude de phase 3 randomisée d'Évaluation du cabazitaxel et d'une
RT pelvienne chez des patients présentant un cancer de prostate
localisé à haut risque de rechute selon un plan factoriel
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Unicancer
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Vessie
Rein

Bladder art Getug
30
Moscar
Witness

Pénis

Megacep Getug 25

Ovaire

Chipor
TMRO
Simpa01

ORL
Tumeurs
cérébrales

Tucera
Polca

Sarcomes

LMS04
Eurosarc
RNASarc

Radiotherapie adjuvante chez les patients atteints de cancer de la
vessie à haut risque pathologique : essai randomise de phase II

Unicancer

Multicenter randomized phase 3 study evaluating the efficacy and
safety of systemic treatments of bone metastases from kidney
cancer in patients treated with targeted therapies
Etude non interventionnelle nationale et prospective portant sur
l'utilisation du nivolumab en vie réelle chez des patients atteints d'un
carcinome a cellules rénales avance en 2eme ou 3eme ligne de
traitement
Etude prospective de phase 2 d'evaluation d'une prise en charge
multimodale des metastases ganglionnaires inguinales des
carcinomes épidermoïdes du pénis par lymphadenectomie bilatérale
et chimiothérapie par TIP (paclitaxel, ifosfamide et CDDP)
Chimiothérapie hyperthermique intra péritonéale dans le traitement
du cancer de l'ovaire en récidive
observatoire des tumeurs rares de l'ovaire

Centre Léon Bérard

Etude multicentrique en double aveugle de phase III évaluant
l’efficacité d’un immuno-modulateur oral sur la survie des cancers
de la tête et du cou après radio-chimiothérapie concomitante en
post-opératoire
réseau français de prise en charge des tumeurs cérébrales rares.

Essai randomise évaluant le report de la radiothérapie initiale chez
des patients atteints de tumeurs oligodendrogliales anaplasiques
avec Co délétion 1p19q traites par chimiothérapie
Etude de phase 3 multicentrique randomisée comparant l'efficacité
de l'association doxorubicine et trabectidine suivie de trabectidine
seule en l'absence de progression à celle de doxorubicine seule en
1ere ligne de traitement des leiomyosarcomes utérins /tissus mous
métastatiques et/ou localement avances
Localized high-risk soft tissue sarcomas of the extremities and trunk
wall in adults : an integrating approach comprising standard vs
histotype-tailored neoadjuvant chemotherapy
Programme de screening moleculaire des sarcomes des tissus
mous a genomique complexe visant à detecter les réarrangements
de genes NTRK1 2 3 ROS1 ou alk
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BMS
Unicancer
Unicancer
Bergonié
ICM Montpellier
CHU Bordeaux
AP-HP
IGR
Centre Léon Bérard
Centre Léon Bérard

BFR-ESS
Multiples

Génétique

Big Renape
ACSE
Pembrolizumab
COVAR
AAS Lynch
CAPLA
Gemo

Etude de phase 2 randomisée comparative prospective
multicentrique Évaluant l’impact Clinique de l’interruption vs le
maintien d’un traitement par inhibiteur de l’aromatase, chez des
patients atteintes d’un sarcome du stroma endometrial de bas grade
localement avancé ou métastatique
Base clinico biologique des carcinoses peritoneales d'origine
digestive
Accès sécurisé au pembrolizumab pour des patients adultes
porteurs de certains types de cancers rares
Etude de cosegrégation familiale des variants nucléotidiques dans
les gènes BRCA 1/2 pour valider leur utilisation en conseil génétique
protocole d'évaluation de l'effet d'une chimio-prévention quotidienne
par aspirine a faible dose sur la récidive et l'apparition des
adénomes colorectaux chez des patients de syndrome de lynch
Dispositif de suivi des personnes prédisposées au cancer : CAncer
Prédisposition Limousin Aquitaine
Recherche de gènes modificateurs des risques tumoraux
chez les sujets portant une mutation BRCA1 ou BRCA2
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