1

PHRC 2005 - Appel à projets national "cancer"
Dossiers retenus
(Classement par n° de dossier croissant)
CANCEROPOLE

DRC

Etablissement
promoteur

Investigateur
principal

TITRE

BOURHIS J.H.

Potentiel anti-leucémique des cellules NK
allogéniques : Utilisation des cellules NK
CD 56+/CD 3- en transplantation
allogénique chez les patients atteints de
leucémie myéloïdes chronique (LMC).

TENAM S.

DEPISTORL
-THANCS
:
Etude
randomisée multicentrique de dépistage
des cancers et des lésions précancéreuses
des Voies Aéro-Digestives Supérieures
chez les sujets alcoolo-tabagiques pris en
charge dans des centres d'alcoologie.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

INSTITUT
GUSTAVE
ROUSSY
Villejuif

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

INSTITUT
GUSTAVE
ROUSSY
Villejuif

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

INSTITUT
GUSTAVE
ROUSSY
Villejuif

PIGNON J.P.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

INSTITUT
GUSTAVE
ROUSSY
Villejuif

HARTMANN O.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

INSTITUT
GUSTAVE
ROUSSY
Villejuif

Redéfinition
des
syndromes
VAINCHENKER W. myéloprolifératifs (hors LMC) par la
détection de la mutation V617 F de JAK 2.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

INSTITUT
GUSTAVE
ROUSSY
Villejuif

Rôle
pronostique
et
prédictif
de
biomarqueurs tumoraux dans le cancer
bronchique non à petites cellules, opéré et
traité ou non par chimiothérapie adjuvante.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

INSTITUT
GUSTAVE
ROUSSY
Villejuif

GUIBOUT C.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
COCHIN
Paris

PRAT F.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
COCHIN
Paris

FONTENAY M.

Apoptose et différenciation des syndromes
myélodysplastiques : exploration préclinique de nouvelles cibles thérapeutiques.

DOUSSET B.

Essai de phase II/III Multicentrique,
randomisé, de stratégie comparant la
chirurgie
colique
première
à
la
chimiothérapie première (FOLFIRI) chez
des patients présentant un cancer colique
avec métastases hépatiques synchrones
non résécables.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
COCHIN
Paris

SORIA J.C.

Rôle de la chimiothéraie dans les cancers
bronchiques non à petites cellules aux
différents stades de la maladie : une
actualisation de la méta-analyse sur les
données individuelles incluant 15 000
nouveaux patients.
Prise en charge informationnelle des
parents en oncologie pédiatrique : étude
qualitative bicentrique (IGR, Villejuif/CHU
Nantes) pour la définition de nouveaux
modes de prise en charge.

Conséquences sociales à long terme après
un cancer développé dans l'enfance. Etude
d'une cohorte de 3 300 enfants traités entre
1942 et 1986.
Acceptabilité et efficacité comparées de la
colographie - TDM et de la coloscopie pour
le dépistage des adénomes avancés dans
les sous-populations à risque élevé de
cancer du colon.
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CANCEROPOLE

DRC

Etablissement
promoteur

Investigateur
principal

TITRE

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

INSTITUT CURIE
DIERAS V.
Paris

Détermination
de
mécanismes
de
résistance au Trastuzumab (Herceptin®)
dans les cancers du sein.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL SAINTLOUIS
De THE H.
Paris

Dissociation IHC ERA/LBA dans les
cancers du sein : Analyse transcriptomique
et exploration de l'état du récepteur ERA.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL SAINTANTOINE
BEAUGERIE L.
Paris

Etude des risques de cancers liés ou non à
l'immuno-suppression
au cours des
Maladies inflammatoires Chroniques (MICI)
: étude prospective d'une cohorte nationale.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL SAINTLOUIS
REA D.
Paris

Essai de phase II évaluant l'efficacité du
transfert et de l'expansion in vivo par l'IL-2
de lymphocytes NK haplo-identiques
activés dans les leucémies aiguës.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL SAINTANTOINE
FOUILLARD L.
Paris

Traitement préventif de la réaction aiguë du
greffon contre l'hôte post allogreffe de
cellules souches hématopoïétiques par des
cellules
souches
mésenchymateuses.
Comparaison prospective randomisée en
double aveugle.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
ANTOINE
BECLERE
Clamart

HELAL B.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
GEORGES
POMPIDOU
Paris

LE PINPEC
BARTHES B.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
GEORGES
POMPIDOU
Paris

FARAGGI M.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
AVICENNE
Bobigny

KILADJIAN J.J.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
AVICENNE
Bobigny

FENAUX P.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
AMBROISE PARE BOURGAULT
Boulogne
VILLADA I.
Billancourt

Evaluation clinique de la 18 F-F DOPA en
tomographie par émission en positions
dans les cancers medullaires de la thyroïde
(étude DOPMET).
Etude multicentrique évaluant l'impact
pronostique
des
micrométastases
ganglionnaires médiastinales détectées par
RT-PCR chez les patients opérés de
carcinomes broncho-pulmonaires non à
petites cellules.
Intérêt de l'imagerie de l'hypoxie tumorale
par le TEP au 18 FMISO dans la prédiction
de la réponse thérapeutique précoce des
cancers
rénaux
métastasés
aux
traitements anti-angiogéniques.
Etude randomisée dans la thrombocytémie
essentielle
(TE)
comparant
:
acétylsalicylate contre acétylsalicylate et
hydroxyurée (Hydréa r) chez les patients de
"risque intermédiaire" et acétylsalicylate
seul avec observation chez les patients de
"faible risq
A randomized trial assessing the role of
arsenic trioxide and/or ATRA during
consolidation course in newly diagnosed
acute promyelocytic leukemia.
Immunothérapie à l'aide de grands
fragments peptidiques synthétiques des
protéines E6 et E7 du papillomavirus
humain de type 16 (HPV-16) chez des
femmes ayant une néoplasie vulvaire intraépithéliale de grade 3 (VIN3). Etude
multicentrique de phase I-II r
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CANCEROPOLE

DRC

Etablissement
promoteur

Investigateur
principal

TITRE
Effet d'une héparine de bas poids
moléculaire associée au traitement usuel
sur la mortalité du cancer bronchique non à
petites cellules de stade I, II ou IIIa. Un
essai multicentrique, randomisé, ouvert.
Evaluation de la chimiothérapie intraartérielle lipiodolée (chimiolipidol), ou de la
chimiothérapie systémique par gemcitabine
et oxaliplatine (GEMOX) après résection ou
destruction
des
carcinomes
hépatocellulaires sur cirrhose.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
GEORGES
POMPIDOU
Paris

MEYER G.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL PITIESALPETRIERE
Paris

HANNOUN L.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
TROUSSEAU
Paris

RODRIGUEZ D.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL HENRI
MONDOR
ZELEK L.
Créteil

Méta-analyse des essais evaluant l'impact
de la durée de la chimiothérapie chez les
patientes atteintes de cancer du sein
métastatique en première ligne de
traitement.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL SAINTROSTAINGANTOINE
RIGATTIERI S.
Paris

Etude de l'efficacité de la kétamine à
faibles doses analgésiques, en association
avec les morphiniques, dans le traitement
de la douleur cancéreuse rebelle.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL HENRI
MONDOR
PIEDBOIS P.
Créteil

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

HOPITAL
NECKER
Paris

BUZYN A.

CANCEROPOLE ILE DE
PARIS
FRANCE

CENTRE RENE
HUGUENIN
Saint-Cloud

CANCEROPOLE
GRAND SUD-OUEST

BORDEAUX

HOPITAL SAINTANDRE
RAVAUD A.
Bordeaux

CANCEROPOLE
GRAND SUD-OUEST

CRLC VAL
MONTPELLIER D'AURELLE
Montpellier

BRAIN E.

AZRIA D.

Etude du gène de la GFAP dans les
pseudo-tumeurs et des tumeurs gliales.

Méta-analyse des essais évaluant l'impact
de l'adjonction de paclitaxel à une
chimiothérapie à base d'anthracycline et de
cyclophosphamide chez les patientes
atteintes
d'un
cancer
du
sein
envahissement ganglionnaire.
Essai
de
phase
I/II
d'évaluation
immunologique et de tolérance d'une
procédure de vaccination anti-tumorale par
l'utilisation
de
cellules
dendritiques
autologues chargées en peptides élués de
cellules de leucémie aiguë myéloblastique
(LAM).
Essai clinique multicentrique pilote de
chimiothérapie adjuvante chez le sujet de
plus de 70 ans : impact sur l'indépendance
et la qualité de vie de l'administration d'une
chimiothérapie à base d'anthracyclines en
situation adjuvante chez des patientes pr
Etude de l'impact des médicaments
anticancéreux chers ou innovants en
utilisation réelle : médicaments inhibant le
facteur de croissance épidermique (EGF),
médicament anti angiogéniques.
Evaluation prospective multicentrique d'un
test prédictif des toxicités tardives après
radiothérapie par le taux d'apoptose
lymphocytaire
radio-induite
CD8
:
application aux cancers du sein et de la
prostate.
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CANCEROPOLE

DRC

Etablissement
promoteur

Investigateur
principal

CANCEROPOLE
GRAND SUD-OUEST

HOPITAL
MONTPELLIER LAPEYRONIE
Montpellier

ROSSI

CANCEROPOLE
GRAND SUD-OUEST

LIMOGES

CHU LIMOGES

JACCARD A.

TOULOUSE

INSTITUT
CLAUDIUS
REGAUD
Toulouse

CHATELUT E.

CANCEROPOLE
GRAND SUD-OUEST

CANCEROPOLE
GRAND SUD-OUEST

TOULOUSE

CHU TOULOUSE ATTAL M.

CANCEROPOLE
GRAND SUD-OUEST

TOULOUSE

CHU PURPAN
Toulouse

CANCEROPOLE
GRAND SUD-OUEST

TOULOUSE

HOPITAL
LARREY
Toulouse

LAMANT L.

WOISARD V.

TITRE
Etude randomisée multicentrique de phase
II évaluant l'efficacité antitumorale de
l'administration
de
lymphocytes
T
autologues et de cellules dentritiques
matures
chargées
en
peptides
immunogènes issus des protéines MUC1,
HM-1.24,MAGE-A3 et NY-ESO-1 au dé
Essai de phase II d'une association Lasparaginase-méthotrexatedexamethasone dans le traitement des
Lymphones NK-T réfractaires ou en
rechute.
Détermination de l'exposition plasmatique
optimales en carboplatine.
Intérêt de la transplantation retardée de
cellules souches mésenchymateuses après
allogreffe de moelle osseuse chez des
patients de plus de 40 ans.
Recherche de nouveaux marqueurs
pronostiques basée sur l'analyse de la
"signature moléculaire"des lymphomes
anaplasiques à grandes cellules.
Autofluorescence dans le dépistage des
lésions cancéreuses et pré-cancéreuses en
consultation d'otorhino-laryngologie.

Hyperplasies mésothéliales atypiques :
recherche de marqueurs diagnostiques
tissulaires, cytologiques et sanguins pour la
GALATEAU SALLE
reconnaissance des états pré-cancéreux,
F.
le dépistage, le suivi et l'identification de
nouvelles cibles thérapeutiques dans les
mésoth

CANCEROPOLE
NORD-OUEST

CAEN

CHU de CAEN

CANCEROPOLE
NORD-OUEST

LILLE

CENTRE OSCAR
LAMBRET
GIARD S.
Lille

CANCEROPOLE
LARA

LYON

HOSPICES
PEROL M.
CIVILS DE LYON

CANCEROPOLE
LARA

SAINT
ETIENNE

CHU SAINTETIENNE

TOSTAIN J.

CANCEROPOLE
LARA

SAINT
ETIENNE

CHU SAINTETIENNE

ANTOINE J.C.

CANCEROPOLE
LARA

CLERMONTFERRAND

CENTRE JEAN
PERRIN
BONAFOUS J.
Clermont-Ferrand

Intérêt de la technique du Ganglion Axillaire
Sentinelle dans le cancer du Sein multiple.
GFPC-IFCT 05.02 : Etude de phase III
évaluant chez des patients atteints de
cancer bronchique non à petites cellules
métastatiques
contrôlées
après
chimiothérapie d'induction par cisplatine +
gemcitabine le maintien du contrôle de la
maladie par la poursu
Etude évaluatnt l'intérêt de l'association
cytologie-marqueurs moléculaires dans la
stratégie diagnostique des tumeurs du rein
de l'adulte.
Caractérisation de nouveaux anticorps pour
le diagnostic des syndromes neurologiques
paranéoplasiques.
Etude clinique d'évaluation de l'apport de la
123 I-BZA2, traceur spécifique du
mélanome et du 18 F-FDG pour l'imagerie
des patients atteints de mélanome.
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CANCEROPOLE

DRC

CANCEROPOLE
LARA

LYON

CANCEROPOLE
LARA

LYON

CANCEROPOLE
LARA

LYON

CANCEROPOLE
GRAND-OUEST

BREST

CANCEROPOLE
GRAND-OUEST

TOURS

CANCEROPOLE
GRAND-OUEST

NANTES

CANCEROPOLE
GRAND-OUEST

NANTES

CANCEROPOLE
GRAND-OUEST

NANTES

CANCEROPOLE
GRAND-OUEST

ANGERS

CANCEROPOLE
GRAND-EST

CANCEROPOLE
GRAND-EST

CANCEROPOLE
GRAND-EST

DIJON

BESANCON

BESANCON

Etablissement
promoteur

Investigateur
principal

TITRE

Etude
randomisée
multicentrique
comparant
l'efficacité
d'une
CENTRE LEON
hormonothérapie courte concomitante à
BERARD
CARRIE C.
une radiothérapie vers une radiothérapie
Lyon
exclusive dans le traitement de rattrapage
des rechutes biologiques de cancer de la
prostate après chirurgie.
Evaluation de l'intérêt du blocage
CENTRE LEON
respiratoire dans la prévention de la
BERARD
MARTEL-LAFAY I.
pneumopathie
radique
aiguë
après
Lyon
irradiation thoracique conformationnelle.
HOSPICES
Facteurs pronostiques des tumeurs
TROUILLAS J.
CIVILS DE LYON
hypophysaires.
Etude française sur le dépistage
CHU de BREST VALERI A.
du cancer de la prostate dans les familles à
risque : Extension de l'étude à 8 ans.
Traitement de première intention des
CHRU
Leucémies Lymphoïdes Chroniques stades
BRETONNEAU
DARTIGEAS C.
B et C de Binet de l'adulte de plus de 60
Tours
ans.
Etude des facteurs individuels associés à
une prise en charge précoce du cancer du
CHU NANTES
LOMBRAIL P.
sein chez les femmes dans deux
départements français.
CLCC RENE
Protocole Ganglion Axillaire sentinelle
GAUDUCHEAU CLASSE J.M.
après Tumorectomie Antérieure (G.A.T.A.)
Nantes
Utilisation des clones de lymphocytes T
cyto-toxiques, porteurs d'un gène suicide
comme traitement adjuvant au cours de la
CHU NANTES
MILPIED N.
greffe de moelle pour hémopathie maligne.
Essai de phase I de faisabilité et de
toxicité.
Intérêt de la tomographie par Emission de
Positions avec la 3'-désoxy-3'-[18F]fluorothymidine ([18F]-FLT) pour l'évaluation de
CHU ANGERS
COUTURIER O.
la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante des cancers du sein.

CENTRE
GEORGES
MAINGON P.
FRANCOIS
LECLERC - Dijon

Etude d'escalade de dose par radiothérapie
par modulation d'intensité des cancers
modérément avancés de l'oropharynx, du
larynx et de l'hypopharynx utilisant la
technique de la surimpression intégrée.

CHU BESANCON GARDIOLA E.

Détermination
de
la
concentration
maximale
tolérée
d'adrénaline
intrapéritonéale en association avec le
cisplatine intrapéritonéal pour le traitement
per-opératoire
des
carcinomatoses
péritonéales d'origine ovarienne résiduelles
après chimiothérapie intra

CHU BESANCON WALLERAND H.

Etude du transcriptome et du génome dans
les tumeurs de vessie humaine. Recherche
de facteurs moléculaires pronostiques et
de cibles moléculaires.
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CANCEROPOLE

DRC

Etablissement
promoteur

Investigateur
principal

CANCEROPOLE
GRAND-EST

BESANCON

CHU JEAN
MINJOZ
Besançon

CANCEROPOLE
PACA

MARSEILLE

INSTITUT PAOLI
CALMETTES
VEY N.
Marseille

NICE

CENTRE
ANTOINE
LACASSAGNE
Nice

FERRERO J.M.

CANCEROPOLE
PACA

NICE

CENTRE
ANTOINE
LACASSAGNE
Nice

GERARD J.P.

CANCEROPOLE
PACA

MARSEILLE

CHU LA TIMONE
AUQUIER P.
Marseille

CANCEROPOLE
PACA

MARSEILLE

INSTITUT PAOLI
CALMETTES
BERTUCCI F.
Marseille

CANCEROPOLE
PACA

MARSEILLE

INSTITUT PAOLI
CALMETTES
MOHTY M.
Marseille

CANCEROPOLE
PACA

MARSEILLE

CHU LA TIMONE
MURACCIOLE X.
Marseille

CANCEROPOLE
PACA

MARSEILLE

INSTITUT PAOLI
CALMETTES
VIRET F.
Marseille

CANCEROPOLE
PACA

BORG C.

TITRE
Thérapie cellulaire en onco-hématologie
basée sur le transfert adoptif de cellules
lymphocytaires à activité cytotoxique
naturelle.
Caractérisation moléculaire et profil évolutif
des syndromes myelodysplasiques.
Etude prospective multicentrique visant à
rechercher des facteurs prédictifs de la
pharmacodynamie
du
trastuzumab
(Herceptin) chez des patientes avec cancer
du sein métastatique.
Essai randomisé de phase III comparant
l'effet pré-opératoire de deux schémas de
radiochimiothérapie concomitante (45gy +
capécitabine vs 50 gy + capécitabine oxaliplatine sur la stérilisation de la pièce
opératoire dans les cancers résécables du
rectum
Enfants et adolescents atteints de leucémie
aiguë : constitution d'une cohorte
prospective (LEA).
Utilisation d'une signature génomique
comme facteur décisionnel du traitement
adjuvant des cancers du sein : étude d'une
cohorte prospective et dynamique.
Etude pilote de vaccination peptidique
après greffe allogénique de cellules
souches hematopoiétiques chez des
patients porteurs
d'une
hémopathie
myéloïde.
Cancer de la prostate : signature
protéomique sérique pour le diagnostic
précoce et l'évaluation de l'agressivité
potentielle.
Analyse Génomique et Transcriptionnelle
du cancer du côlon à la recherche de
facteurs prédictifs de récidive métastatique
chez des patients traités par chimiothérapie
adjuvante à base de 5-FU.

