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Recherche clinique en cancérologie
StARCC 59-62
CLIP² Lille

Répartition des inclusions en 2020
2550 nouveaux patients *
- 3% par rapport à 2019

dont 352 en phases précoces (CLIP² Lille)
- 9% par rapport à 2019

338 études actives *
dont 102 en phases précoces (CLIP² Lille)

Etudes interventionnelles - établissements StARCC 59-62

* Recherche Impliquant la Personne Humaine (RIPH1, 2, 3)
comptabilisant au minimum une inclusion en 2020

Découvrez la page CLIP² sur le site internet d’Alliance Cancer : https://www.alliance-cancer.org/clip avec la
nouvelle procédure de transmission des fiches sans anonymisation au réseau d’adressage inter-régional.

Autres Evénements à venir
Participez à la 2ème Journée Recherche Translationnelle CNO-CLIP² Lille et
normand le 19 novembre 2021 à Abbeville. Programme complet et inscription ici
Cliquez ici pour vous inscrire à nos prochaines formations :
Stratégies thérapeutiques en oncologie (VADS, gynécologie,…)

Etudes interventionnelles nouvellement ouvertes
Cliquez sur la rubrique souhaitée pour y accéder
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Autres localisations

« Toute avancée des connaissances génère autant d'interrogations qu'elle apporte de réponses. »
Pierre Joliot-Curie

CLIP² Lille
Contact : aurore.acroute@chru-lille.fr

StARCC 59-62
Contact : maud.pouwels@chru-lille.fr

Vous pouvez à tout moment vous abonner ou vous désinscrire de cette newsletter en contactant Aurore Acroute ou Maud Pouwels.
Sans désinscription de votre part, nous vous informons que votre adresse email n'est utilisée que pour vous adresser des newsletters
et ne sera jamais communiquée à un tiers.

Dermatologie
Pas de nouvelles études sur la période

Endocrinologie
Pas de nouvelles études sur la période

Gynécologie
- AGO-OVAR 2.29 –
« Etude de phase III, randomisée, en double-aveugle comparant l’atezolizumab versus placebo
combiné au bevacizumab et à la chimiothérapie chez les patientes atteintes d’un cancer épithélial
de l’ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine, en rechute résistante au platine »

- PORTEC-4a –
« Etude randomisée de phase III comparant pour le traitement adjuvant des patientes opérées pour
cancers de l'endomètre de stade précoce une approche basée sur des recommandations standard
ou sur un profilage moléculaire »

Hématologie
Myélome
- GCT3014-01 –
« An Open-Label, Multicenter, Phase 1/2 Trial of GEN3014 (HexaBody®-CD38) in Relapsed or
Refractory Multiple Myeloma and Other Hematologic Malignancies »

- IFM2020-05 / BENEFIT –
« A Phase 1b, Open-Label Study of Eftozanermin Alfa (ABBV-621) in Combination With Bortezomib
and Dexamethasone in Subjects With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma »

- ISB 1342-101 –
« A Phase 1, First-in-Human, Multicenter, Open-Label, Two-Part Dose-Escalation and Cohort
Expansion Study of Single-Agent ISB 1342 in Subjects With Previously Treated Multiple Myeloma»

Leucémie
- EWALL-Ph-03 –
« Etude de phase II randomisée à 3 bras en ouvert, comparant la sécurité et l’efficacité du Ponatinib
soit en combinaison avec la chimiothérapie ou en combinaison avec le Blinatumomab et de
l’Imatinib en combinaison avec la chimiothérapie chez les patients âgés de 55 ans et plus atteints
de leucémie aigue lymphoblastique associée au chromosome de Philadelphie (Ph+) ou BCR-ABL
positive»

- TL-895-203 –
« Etude ouverte, multicentrique, de phase 1b / 2 sur l'innocuité et l'efficacité du TL-895 associé au
KRT-232 chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LAM) en rechute / réfractaire (R /
R) FLT3 +»

- VIALE-M / M19-708 –
« Étude de phase 3, multicentrique, randomisée, en ouvert, à 2 bras, comparant le vénétoclax et
l'azacitidine aux meilleurs soins de support dans le traitement d'entretien de la leucémie myéloïde
aiguë en première rémission après une chimiothérapie conventionnelle (VIALE-M) »

Autres hémopathies malignes
- TRANSFORM-1 / M16-191 –
« Étude de phase III randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo sur le navitoclax associé
au ruxolitinib versus ruxolitinib chez des patients atteints de myélofibrose »

Neurologie
Pas de nouvelles études sur la période

ORL
- CURVE –
« Étude prospective multicentrique randomisée comparant la reconstruction mandibulaire par
lambeau libre de fibula avec ou sans planification virtuelle préopératoire chez les patients atteints
d’un cancer de la cavité buccale ou de l’oropharynx»

Pathologies digestives
Cancers œsogastriques
- GASPAR –
« Traitement périopératoire dans le cancer gastrique résécable associant Spartalizumab (PDR001)
avec fluorouracil, leucovorine, oxaliplatine, et docetaxel (FLOT) : étude de phase II »

Cancers colorectaux
- COLONPREP –
« Préparation colique et antibiotiques oraux avant chirurgie du cancer colique: un essai randomisé
multicentrique en double aveugle »

- MK-1308A-008 –
« A Phase 2, Multicenter, Multi Arm, Study to Evaluate Pembrolizumab (MK-3475) or MK-1308A
(Co-formulated Quavonlimab (MK-1308)/Pembrolizumab) in Participants With Microsatellite
Instability-High (MSI-H) or Mismatch Repair Deficient (dMMR) Stage IV Colorectal Cancer »

- PREPACOL 2–
« Préparation colique et antibiotiques oraux avant chirurgie du cancer du rectum: un essai
randomisé multicentrique en double aveugle »

Pédiatrie
Pas de nouvelles études sur la période

Pneumologie
- DDRiver SCLC 250 / MS201923_0050 –
« A Phase II, Open-label, Single-arm Study of Berzosertib (M6620) in Combination With Topotecan
in Participants With Relapsed Platinum-resistant Small-Cell Lung Cancer »

- ENCO-BRAF / IFCT-1904 –
« Etude de phase II évaluant l’inhibiteur de BRAF encorafenib en combinaison avec l’inhibiteur de
MEK binimetinib chez des patients atteints d’un cancer non à petites cellules présentant une
mutation BRAF V600E »

- MK7684A-002 –
« A Phase 2, Multi-center, Randomized Study to Compare the Efficacy and Safety of MK-7684A or
MK-7684A Plus Docetaxel Versus Docetaxel Monotherapy in the Treatment of Participants With
Metastatic Non-small Cell Lung Cancer With Progressive Disease After Treatment With a Platinum
Doublet Chemotherapy and Immunotherapy »

- PAPILLON / 61186372NSC3001 –
« A Randomized, Open-label Phase 3 Study of Combination Amivantamab and CarboplatinPemetrexed Therapy, Compared With Carboplatin-Pemetrexed, in Patients With EGFR Exon 20ins
Mutated Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer »

- Perla / 213403 –
« A Randomized, Phase 2, Double-blind Study to Evaluate the Efficacy of Dostarlimab Plus
Chemotherapy Versus Pembrolizumab Plus Chemotherapy in Metastatic Non-Squamous NonSmall Cell Lung Cancer »

Sénologie
- DESTINY-Breast05 / DS8201-A-U305 –
« Etude de phase 3 multicentrique, randomisée, en ouvert, contrôlée par comparateur actif sur le
trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus trastuzumab emtansine (T-DM1) chez des participants
atteints d’un cancer du sein primaire HER2 positif à haut risque qui présentent une maladie invasive
résiduelle dans le sein ou les ganglions lymphatiques axillaires après un traitement néoadjuvant»

- eMonarcHER / I3Y-MC-JPCW –
« eMonarcHER: A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Abemaciclib
Plus Standard Adjuvant Endocrine Therapy in Participants With High-Risk, Node-Positive, HR+,
HER2+ Early Breast Cancer Who Have Completed Adjuvant HER2-Targeted Therapy »

- KATE3 / MO42319 –
« A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase III Study of the Efficacy and
Safety of Trastuzumab Emtansine in Combination With Atezolizumab or Placebo in Patients With
HER2-Positive and PD-L1-Positive Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer Who Have
Received Prior Trastuzumab- (+/- Pertuzumab) and Taxane-Based Therapy »

Urologie
Cancers de la prostate
- AMPLITUDE –
« Etude de phase 3 randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle évaluant l'efficacité et la
tolérance du niraparib en combinaison avec l'acétate d'abiratérone et la prednisone versus l'acétate
d'abiratérone et Prednisone pour le traitement des patients atteint d’un cancer de la prostate
métastatique sensible à la castration avec une lignée germinale délétère ou une mutation des gènes
de réparation de la recombinaison homologue (HRR) »

- PRESTO / GETUG AFU 26 –
« Etude randomisée contrôlée de phase III évaluant l'efficacité de la radiothérapie stéréotaxique
ablative tumorale chez les patients atteints de cancer de prostate oligométastatique
hormonosensible »

- PROCADE / HC1119-CS-03 –
« PROCADE: A Multinational Phase 3, Randomized, Double-Blind, Non-inferiority, Efficacy and
Safety Study of Oral HC-1119 Versus Enzalutamide in Metastatic Castration-Resistant Prostate
Cancer (mCRPC) »

Cancers de la vessie
- BLAD-RAD01 –
« Etude prospective de phase II randomisée évaluant la radiothérapie de clôture chez des patients
porteurs d’un carcinome urothélial de la vessie métastatique non progressifs et avec au plus trois
lésions métastatiques résiduelles après traitement systémique de première ligne »

Autres localisations
- GERICO14 –
« Etude de phase III randomisée cyclophosphamide oral vs doxorubicine en 1ère ligne de
chimiothérapie chez les patients âgés ≥ 65 ans atteints de sarcome des tissus mous métastatique
ou avancé : Essai multicentrique »

- AGADIR –
« Etude de phase 2, évaluant l’efficacité de l’atézolizumab associé à des injections intratumorales
de BDB001, un agoniste du récepteur Toll-like 7 et 8 (TLR7 et TLR8), et à une radiothérapie
immunogénique, chez des patients ayant une tumeur solide avancée »

- OligoRARE / EORTC-1945 –
« Stereotactic Body Radiotherapy in Addition to Standard of Care Treatment in Patients With Rare
Oligometastatic Cancers (OligoRARE): a Randomized, Phase 3, Open-label Trial »

- DF1001-001 –
« Etude de phase 1-2, évaluant la sécurité d’emploi, la tolérance, la pharmacocinétique et l’activité
clinique et biologique du DF1001, chez des patients ayant des tumeurs solides avancées ou
métastasiques, avec sélection de certaines indications lors de la phase d’extension »
 Mutation cible : HER2
 Cancer localement avancé ou métastatique
 ≥ 2ème ligne de traitement
Cohortes ouvertes : sein, vessie, tumeurs solides HER+++ (hors cancer gastrique)

