Resultats PHRC Cancer 2011
N° projet

Acronyme interne

Région

DRCI

etb

Titre du projet PHRC 2011

Porteur projet

PHRC11-291

03-LANG-GANGI

Alsace

Strasbourg

CHU

Etude prospective évaluant l’efficacité de la cryoablation percutanée des
tumeurs rénales de moins de 4 cm chez des patients ayant un cancer du
rein ne pouvant relever d’une néphrectomie partielle.

GANGI Afshin (Coordo SC)
Nouvel Hôpital Civil-STRASBOURG

PHRC11-038

04-ITALIANO

Aquitaine

Bordeaux

CLCC

Phase 2 multicentrique évaluant l’efficacité et la tolérance de la
plitidepsine chez les patients atteints d’un liposarcome dédifférencié
calement avancé ou métastatique - APLIPO

ITALIANO Antoine (Coordo SC)
Institut Bergonié-BORDEAUX

LAMSA 2007 extension « Essai multicentrique randomisé ouvert évaluant
l’apport du CCNU en induction et consolidation dans le traitement des
leucémies aiguës myéloïdes (LAM) des sujets de plus de 60 ans »

CHUde Bordeaux
Hôpital Haut Levesque

PHRC11-269

04-PIGNEUX

Aquitaine

Bordeaux

CHU

PHRC11-326

04-BEYLOT-BARRY

Aquitaine

Bordeaux

CHU

PHRC11-102

07-MAINGON

Bourgogne

Dijon

CLCC

PHRC11-134

07-LADOIRE

Bourgogne

Dijon

CLCC

PHRC11-254

07-PIARD

Bourgogne

Dijon

CHU

PHRC11-153

10-BOUGNOUX

Centre

Tours

CHU

Traitement d'entretien par le rituximab en monothérapie contre
l'observation seule après un traitement d'induction par une immunochimiothérapie associant fludarabine, cyclophosphamide et rituximab
CHU
(FCR) chez des patients de plus de 65 ans présentant une leucémie
lymphoide chronique B (LLC-B) non prétraitée: une étude intergroupe de
phase III du GOELAMS et du GCFLLC/WM.

PHRC11-200

10-DARTIGEAS

Centre

Tours

PHRC11-235

12-AUBRY

Franche comté

Besançon

CHU

PHRC11-335

12-ROHRLICH

Franche comté

Besançon

CHU

PHRC11-098

02-ELIAS

Ile de France

Hors AP-HP

CLCC

PHRC11-108

02-BAUDIN

Ile de France

Hors AP-HP

CLCC

PHRC11-114

02-GRILL

Ile de France

Hors AP-HP

CLCC

PHRC11-168

02-HADDY

Ile de France

Hors AP-HP

CLCC

PHRC11-171

02-MALKA

Ile de France

Hors AP-HP

CLCC

PHRC11-182

02-SOLARY

Ile de France

Hors AP-HP

CLCC

Essai multicentrique de phase II évaluant le bénéfice thérapeutique du
lenalidomide (Revlimidâ) dans les lymphomes cutanés primitifs B diffus à
grandes cellules “type-jambe” en rechute ou réfractaires à un traitement
initial associant Rituximab et polychimiothérapie Pour le Groupe Français
d’Etude des Lymphomes Cutanés (GFELC) REV-LEG
Etude prédictive des sarcomes développés en territoire irradié à partir de
la base de données du GSF-GETO.
Etude prospective du rôle des infiltrats tumoraux lymphocytaires T CD8
et Foxp3 comme nouveau biomarqueur pronostic des cancers du sein
traités par chimiothérapie néoadjuvante
Impact des altérations de la méthylation dans le cancer colique :
épidémiologie et pronostic
Etude de phase III randomisée, multicentrique, en double aveugle,
évaluant l’intérêt d’une supplémentation en acide docosahexaenoïque
(DHA) au cours de la chimiothérapie du cancer du sein métastasé –
Etude DHALYA –

Essai prospectif, multicentrique, contrôlé randomisé, évaluant l’efficacité
de la nutrition parentérale sur la qualité de vie et la survie globale chez
des patients en phase palliative d’un cancer - Etude « ALIM K »
Etude Internationale pour le Traitement des Rechutes de Leucémies
Aiguës Lymphoblastiques de l’Enfant - IntReALL 2010
Traitement des Carcinoses Péritonéales d’origine Gastrique par
l’association exérèse chirurgicale complète des lésions et
immunothérapie intra-péritonéale utilisant le Catumaxomab. Essai de
phase II randomisé.
Titre de l’étude –
Etude randomisée de phase II, en double aveugle, dans les
phéochromocytomes/ paragangliomes avancés/métastatiques en
progression- FIRST MAPPP
Titre de l’étude – BIOMEDE
Thérapeutiques ciblées sur les biomarqueurs dans les gliomes diffus
infiltrants du tronc cérébral de l’enfant.
Titre de l’étude : Marqueurs biologiques prédictifs des pathologies
cardiaques après traitement d’un cancer dans l’enfance : Etude castémoins
BINGO-2 (cancers des voies Biliaires: INhibition d’EGFR, Gemcitabine et
Oxaliplatine) : essai
randomisé de Phase III évaluant l'activité d’une chimiothérapie par
gemcitabine et oxaliplatine, seule
ou associée au cetuximab, chez les patients atteints de cancer biliaire
avancé
Titre de l’étude envisagée : Facteurs génétiques et épigénétiques dans la
leucémie myélomonocytaire chronique, une hémopathie maligne du sujet
âgé.

BEYLOT-BARRY Marie (Coordo SC)
Hôpital Haut-Lévêque-PESSAC

MAINGON Philippe (Coordo SC)
Centre Georges-François Leclerc-DIJON
LADOIRE Sylvain (Coordo SC)
Centre Georges-François Leclerc-DIJON
PIARD Françoise (Coordo SC)
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon-DIJON
BOUGNOUX Philippe (Coordo SC)
Hôpital Bretonneau-TOURS

DARTIGEAS Caroline (Coordo SC)
Hôpital Bretonneau-TOURS

AUBRY Régis (Coordo SC)
Hôpital Jean Minjoz-BESANCON
ROHRLICH Pierre-Simon (Coordo SC)
Hôpital Jean Minjoz-BESANCON
ELIAS Dominique (Coordo SC)
Institut Gustave Roussy - IGR-VILLEJUIF

BAUDIN Eric (Coordo SC)
Institut Gustave Roussy - IGR-VILLEJUIF
GRILL Jacques (Coordo SC)
Institut Gustave Roussy - IGR-VILLEJUIF
HADDY Nadia (Coordo SC)
Institut Gustave Roussy - IGR-VILLEJUIF

MALKA David (Coordo SC)
Institut Gustave Roussy - IGR-VILLEJUIF

SOLARY Eric (Coordo SC)
Institut Gustave Roussy - IGR-VILLEJUIF

PHRC11-220

02-GUTIERREZ

Ile de France

Hors AP-HP

Etude BEVAP - Etude de phase I/II évaluant la pharmacocinétique,
GUTIERREZ Maya (Coordo SC)
l’efficacité et la tolérance du bevacizumab administré par voie
CLCC intrapleurale après drainage évacuateur chez des patientes présentant Hôpital René Huguenin - Institut Curie (Saint-Cloud)une pleurésie métastatique symptomatique dans le cadre d’un carcinome
SAINT-CLOUD
d’origine mammaire.

PHRC11-250

02-DOZ

Ile de France

Hors AP-HP

CLCC

Etude internationale concernant les enfants de plus de 5 ans atteints de
médulloblastome de risque standard avec profil biologique de faible
risque (PNET MB 5) ou de risque moyen (PNET MB 6)

Titre de l’étude – Acronyme
ASTER 70s (GERICO 11/PACS 10)
Traitement adjuvant systémique du cancer du sein hormonosensible
BRAIN Étienne (Coordo SC)
HER2- de la femme de plus de 70 ans en fonction du grade génomique
Hôpital René Huguenin - Institut Curie (Saint-Cloud)(GGI) : chimiothérapie et hormonothérapie versus hormonothérapie
SAINT-CLOUD
seule. Essai multicentrique du groupe GERICO et du groupe SEIN de la
FNCLCC
Title of the study –

PHRC11-284

02-BRAIN

Ile de France

Hors AP-HP

CLCC

PHRC11-128

02-FENAUX

Ile de France

AP-HP

CHU

PHRC11-202

02-LACAU SAINT GUILY

Ile de France

AP-HP

CHU

PHRC11-207

02-TALBOT

Ile de France

AP-HP

CHU

PHRC11-236

02-ORTONNE

Ile de France

AP-HP

CHU

PHRC11-260

02-PAGES

Ile de France

AP-HP

CHU

PHRC11-277

02-ROCHA

Ile de France

AP-HP

CHU

PHRC11-292

02-LEFEVRE

Ile de France

AP-HP

CHU

DOZ François (Coordo SC)
Institut Curie-PARIS

Titre de l’étude –
Un essai randomisé testant le rôle du trioxide d’Arsenic et /ou de l’ATRA
FENAUX Pierre (Coordo SC)
dans le traitement de consolidation de première ligne des Leucémies
Hôpital Avicenne-BOBIGNY
Aigues Promyélocytaires (LAP). Poursuite de l’essai après un
amendement réduisant l’intensité de la chimiothérapie dans certains bras
de traitement (APL2006) Impact du statut HPV dans le pronostic carcinologique des carcinomes
LACAU ST GUILY Jean (Coordo SC)
épidermoïdes de l’oropharynx
Hôpital Tenon-PARIS
Etude PAPILLOPHAR
MLAPOCHI. Détection précoce par TEP/TDM ML-10 (18F) de l'induction
TALBOT Jean-Noël (Coordo SC)
de l'apoptose par la chimiothérapie néoadjuvante des cancers des voies
Hôpital Tenon-PARIS
respiratoires. Etude prospective multicentrique de l’efficacité et de la
tolérance.
Evaluation de l’expression transcriptionnelle des récepteurs KIRs pour le
ORTONNE Nicolas (Coordo SC)
diagnostic de lymphome T cutané épidermotrope (mycosis fongoide et
Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert Cheneviersyndrome de Sézary) devant une dermatose érythrodermique ou en
CRETEIL
plaques - Etude KIRS
Cancers colorectaux : analyse prospective multicentrique du rôle de la
PAGES Franck (Coordo SC)
composante immunitaire intra tumorale pour l’identification des patients Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) - APHPà haut risque de récidive.
PARIS
Double greffe de sang de cordon ombilical chez les patients atteints
ROCHA Vanderson (Coordo SC)
d’hémopathie maligne lymphoïde après conditionnement atténuéHôpital Saint-Louis-PARIS
LYMPHCORD
Titre de l’étude –
Etude randomisée multicentrique évaluant l’impact de l’allongement du
délai entre la radio-chimiothérapie néo-adjuvante et la chirurgie
carcinologique sur la réponse histologique complète dans le cancer du
rectum (7 semaines versus 11 semaines) – Etude GRECCAR 6

LEFEVRE Jérémie (Coordo SC)
Hôpital Saint-Antoine-PARIS

Title of the study –

PHRC11-296

02--DOMBRET

Ile de France

AP-HP

CHU

Titre de l’étude –
Finalisation de l’étude CBF-2006 de l’intergroupe français des LAM (ALFAGOELAMS). Étude de phase 3 comparant une chimiothérapie d'induction
séquentielle systématique à une chimiothérapie d'induction séquentielle
conditionnelle chez des patients atteints d'une Leucémie Aiguë Myéloïde
(LAM) du groupe Core Binding Factor (CBF).
Title of the study –

PHRC11-305

02-SARNACKI

Ile de France

AP-HP

CHU

Titre de l’étude – Acronyme
Recensement des patients/familles présentant une Tumeur pédiatrique
Et une ou plusieurs anomalies du Développement (TED) : caractérisation
de nouveaux syndromes de prédisposition tumorale pour l’étude de leurs
bases moléculaires.

SARNACKI Sabine (Coordo SC)
Hôpital Necker- Enfants malades-PARIS

PHRC11-309

02-KERROU

Ile de France

AP-HP

CHU

Titre de l’étude: Tomographie par Emission de Positons au 16α-[18F]Fluoro-œstradiol : un biomarqueur prédictif in vivo de la réponse au
traitement hormonal dans les cancers du sein métastatiques ?

KERROU Khaldoun (Coordo SC)
Hôpital Tenon-PARIS

PHRC11-332

02-DECAENS

Ile de France

AP-HP

CHU

Titre de l’étude – Acronyme
DECAENS Thomas (Coordo SC)
Etude des facteurs prédictifs de récidive tumorale après transplantation Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert Chenevierhépatique pour carcinome hépatocellulaire (EFAPRE-TH-CHC)
CRETEIL

PHRC11-337

02-SOBHANI

Ile de France

AP-HP

CHU

Impact de la TEP-Scan dans la stratégie curative des cancers colorectaux: étude randomisée – ITEP
randomized study- ITEP

PHRC11-313

limousin

Limoge

CHU

Essai de phase II d’une association Lenalidomide – Dexaméthasone dans
le traitement du syndrome POEMS (acronyme : POEMS)Lenalidomide –

SOBHANI Iradj (Coordo SC)
Groupe Hospitalier Henri Mondor - Albert ChenevierCRETEIL
JACCARD Arnaud (Coordo SC)
Hôpital Dupuytren-LIMOGES

PHRC11-005

17-MARCHAL

Lorraine

Nancy

Etude randomisée de phase III comparant une radiochimiothérapie
préopératoire à une chimiothérapie néoadjuvante Folfirinox suivie de
MARCHAL Frédéric (Coordo SC)
CLCC radiochimiothérapie préopératoire pour les patients atteints de cancers
Centre Alexis Vautrin-VANDOEUVRE-LES-NANCY
du rectum localement avancés (étude PRODIGE 19-ACCORD 23-GERCORSFRO-GRECCAR).

PHRC11-006

17-CONROY

Lorraine

Nancy

CLCC

PHRC11-276

17-BOLOGNA

Lorraine

Nancy

CHU

PHRC11-043

18-DALENC

Midi Pyrénées

Toulouse

CLCC

PHRC11-106

19-LEBLANC

Nord-Pas-de-Calais

Lille

CLCC

PHRC11-155

19-NICKERS

Nord-Pas-de-Calais

Lille

CLCC

PHRC11-100

19-MARIETTE

Nord-Pas-de-Calais

Lille

CHU

Essai de phase II/III randomisé multicentrique évaluant l’intérêt d’une
stratégie de chirurgie première et d’une chimiothérapie par XELOX vs CB
dans les adénocarcinomes à cellules indépendantes résécables.

CLCC

« Impact de l’application d’un Pansement cutané à base d’hydrogel sur
les Algies de la sphère ORL chez des patients atteints d’un Cancer des
voies aérodigestives supérieures traités par radio-chimiothérapie«

PHRC11-014

06-BLANCHARD

Basse Normandie

Caen

PHRC11-015

06-JOLY-LOBBEDEZ

Basse Normandie

Caen

PHRC11-221

06-GUITTET

Basse Normandie

Caen

PHRC11-164

13-VERA

Haute Normandie

Rouen

PHRC11-037

13-PFISTER

Haute Normandie

Rouen

13-THIBERVILLE

Haute Normandie

Rouen

CHU

PHRC11-095

21-COMMER

Pays de Loire

Angers

CLCC

21-CAROLI-BOSC

Pays de Loire

Angers

CHU

PHRC11-149

20-MAHE

Pays de Loire

Nantes

CLCC

PHRC11-150

20-CAMPONE

Pays de Loire

Nantes

CLCC

PHRC11-189

20-RIALLAND-MOTHY

Pays de Loire

Nantes

CHU

AVET LOISEAU

Pays de Loire

Nantes

CHU

20-DRENO

Pays de Loire

Nantes

CHU

PHRC11-216

PHRC11-028

23-GUILHOT-ROUSSELOT

Poitou charentes

Poitiers

PHRC11-047

24-BASTIDE

PACA

Marseille

PHRC11-147

24-TALLET

PACA

Marseille

Essai randomisé de phase III multicentrique comparant une
chimiothérapie adjuvante par gemcitabine versus une association de 5CONROY Thierry (Coordo SC)
fluorouracile et acide folinique, irinotécan et oxaliplatine (mfolfirinox)
Centre Alexis Vautrin-VANDOEUVRE-LES-NANCY
chez des patients opérés d’un adénocarcinome pancréatique (ACCORD
24/PRODIGE).
Etude de Phase III randomisée multicentrique évaluant la non infériorité
d’un traitement adapté à la réponse précoce au morphoTEP par rapport
BOLOGNA Serge (Coordo SC)
à un traitement standard pour les patients de 18 à 80 ans atteints de Hôpitaux de Brabois Adultes-Enfants-VANDOEUVRElymphome malin non hodgkinien B diffus à grandes cellules CD 20 + de
LES-NANCY
faible risque (IPI aa = 0)
Construction et validation prospective d’un score pronostique afin
d’identifier parmi les patientes présentant un cancer du sein
métastatique celles qui bénéficient d’une 3ième ligne de chimiothérapie
en terme de survie globale – MétaL 3.
Fimbriectomie radicale pour les jeunes femmes à risque héréditaire de
cancer pelvien séreux.
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

Etude de phase I/II évaluant l’intérêt de l'association ABT-263 et
CLCC
carboplatine dans le cancer de l'ovaire platine-résistant Protocole
NAVICARBOPhase
Apport de l’Analyse MORphométrique par Cytométrie automatisée
d’Expectorations bronchiques dans la surveillance des sujets ayant été
CHU
exposés professionnellement à l’amiante - étude ancillaire exploratoire
de biomarqueurs prédictifs du Cancer Broncho-Pulmonaire (AMORCECBP)
Titre de l’étude – Acronyme : Etude de phase II pour évaluer l’efficacité
et la tolérance d’un complément de dose de radiothérapie des lésions
hypoxiques,
identifiées
par
TEP/TDM
F-miso chez les patients atteints
CLCC
d’un cancer broncho-pulmonaire non à petites cellules stade III non
opérables et candidats à une radio-chimiothérapie à visée curative
[RTEP5]
Etude de phase III comparant l’association gemcitabine/cisplatine (GC) à
l’association méthotrexate, vinblastine, doxorubicine et cisplatine selon
CHU
un schéma intensifié (MVAC-I) en situation péri-opératoire des
carcinomes urothéliaux infiltrants de vessie de stade localisé.

PHRC11-192

PHRC11-246

CHU

Titre de l’étude – Evaluation de l’endomicroscopie confocale pulmonaire
distale pour le diagnositic in-vivo des masses et nodules pulmonaires
périphériques.
Acronyme : Etude “NODIVEM”
Titre de l’étude – CEOLE
Evaluation et validation d’échelles de qualité de vie en phase palliative
avancée chez des patients.
Impact des habitudes alimentaires et du mode de vie dans le dépistage
de masse du cancer colorectal. Est-il possible de cibler une population à
risque avec un score basé sur les facteurs prédictifs ? Etude IDYLIC
Etude de Phase-I/II de la combinaison d’irradiation Ostéo Médullaire
totale (TBMI) en escalade de dose par TOMothérapie hélicoïdale et d’une
chimiothérapie par Melphalan à dose fixe de 140 mg/m² et ré-injection
de cellules souches périphériques (CSP) dans les MYélomes multiples en
première rechute.
Etude de phase I de l’administration par voie orale d’acide folique (à
doses pharmacologiques) associé au témozolomide selon le schéma
définit par Stupp chez des patients présentant un astrocytome de grade
IV (OMS), opéré, et un statut du gène O6-methylguanine-DNAmethyltransférase (MGMT) non méthylé.
Etude de phase 2 d’un conditionnement myéloablatif à toxicité réduite de
type Fludarabine et Busulfan intra-veineux à pleine dose dans certaines
catégories d’enfants et d’adolescents non éligibles à une approche
d’allogreffe standard – FB4-PED
Financement de 28000 € pour la collection liée au projet PHRC 2009
(Myélome) coordonné par le Pr ATTA,L nécessaire à l'étude
translationnelle financée en 2011 cordonnée par le Pr Avet Loiseau. Le
reste du financement de la collection soit 72 000 euros sera demandée
au PHRC 2012
Intérêt de l’Imiquimod en néo adjuvant pour diminuer la taille d’exérèse
et le risque d’exérèse intra lésionnelle dans le Lentigo Malin du visage –
ImiReduc. Etude multicentrique nationale, ouverte, randomisée contrôlée
en bras parallèle de supériorité

DALENC Florence (Coordo SC)
Institut Claudius Regaud-TOULOUSE
LEBLANC Eric (Coordo SC)
Centre Oscar Lambret-LILLE
NICKERS Philippe (Coordo SC)
Centre Oscar Lambret-LILLE

MARIETTE Christophe (Coordo SC)
Hôpital Claude Huriez-LILLE

BLANCHARD David (Coordo SC)
Centre François Baclesse-CAEN
JOLY-LOBBEDEZ Florence (Coordo SC)
Centre François Baclesse-CAEN

GUITTET Lydia (Coordo SC)
Centre Hospitalier Universitaire de Caen-CAEN

VERA Pierre (Coordo SC)
Centre Henri Becquerel-ROUEN

PFISTER Christian (Coordo SC)
Centre Hospitalier Universitaire de Rouen-ROUEN

THIBERVILLE Luc (Coordo SC)
Hôpital Charles-Nicolle-ROUEN
COMMER Jean-Marie (Coordo SC)
Centre Paul Papin-ANGERS
CAROLI-BOSC François Xavier (Coordo SC)
Centre Hospitalier Universitaire d'Angers-ANGERS

MAHE Marc-André (Coordo SC)
Centre René Gauducheau-SAINT-HERBLAIN

CAMPONE Mario (Coordo SC)
Centre René Gauducheau-SAINT-HERBLAIN

RIALLAND Fanny (Coordo SC)
Hôpital Mère-Enfant-NANTES

AVET LOISEAU
CHU De Nantes

DRENO Brigitte (Coordo SC)
Hôtel-Dieu-NANTES

Essai multicentrique de phase III comparant imatinib 400 mg versus
imatinib 600mg versus imatinib 400 mg plus cytarabine versus imatinib
400 mg plus forme pégylée d’interféron α2a pour le traitement de
patients atteints de leucémie myéloïde chronique en phase chronique :
GUILHOT François (Coordo SC)
seconde partie de l’étude- SPIRIT
Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers-POITIERS
Etude ancillaire
Etude pharmacogénétique de la réponse et de la tolérance à l’imatinib
seul ou en association chez les patients traités de première intention
pour leucémie myéloïde chronique en phase chronique

Validation du curage radioguidé dans le staging ganglionnaire
locorégional des patients atteints d’un cancer de prostate de risque
intermédiaire ou élevé
Evaluation de l'efficacité de la protection hippocampique sur la toxicité
neurocognitive de l’irradiation pan-encéphalique après résection
CLCC
hirurgicale d’une métastase cérébrale unique de cancer du sein - PHiToN
WBRT
CHU

BASTIDE Cyrille (Coordo SC)
Hôpital Nord-MARSEILLE
TALLET Agnès (Coordo SC)
Institut Paoli-Calmettes-MARSEILLE

Prévalence des troubles du développement psycho-cognitif chez les
DA FONSECA David (Coordo SC)
adolescents survivants à une leucémie aiguë de l’enfance : LEA-PsyCog. Hôpital Sainte Marguerite (Hôpitaux Sud)-MARSEILLE

PHRC11-244

24-DA FONSECA

PACA

Marseille

CHU

PHRC11-040

27-BACHELOT

Rhône- Alpes

Lyon

CLCC

Evaluation de la valeur prédictive et pronostique des polymorphismes
constitutionnels chez des patientes atteintes d'une tumeur du sein
métastatique

BACHELOT Thomas (Coordo SC)
Centre Léon Bérard-LYON

PAZOTHYR : étude de phase II randomisée visant à évaluer l’efficacité
d’un traitement par pazopanib/paclitaxel contre paclitaxel seul pour le
traitement des cancers anaplasiques de la thyroïde métastatiques et/ou
en rechute après le traitement initial

DE LA FOUCHARDIERE Christelle (Coordo SC)
Centre Léon Bérard-LYON

PHRC11-089

27-DE LA FOUCHARDIERE

Rhône- Alpes

Lyon

CLCC

PHRC11-092

27-BLAY-GOUIN

Rhône- Alpes

Lyon

CHONRAD - Evaluation de l'efficacité et de la tolérance à l’Évérolimus en
CLCC traitement néo-adjuvant, chez des patients atteints de chondrosarcome :
phase IIa, prospective, multicentrique, en ouvert

PHRC11-072

PHRC11-115

INCa/PF4-DGOS

16-JACCARD

DOMBRET Hervé (Coordo SC)
Hôpital Saint-Louis-PARIS

27-RODE

27-POMMIER

Rhône- Alpes

Rhône- Alpes

Lyon

Lyon

BLAY Jean-Yves (Coordo SC)
Centre Léon Bérard-LYON

CHU

IRM hépatique avec quantification de la perfusion tumorale pour
l’évaluation précoce des traitements anti-angiogéniques dans le
carcinome hépato-cellulaire – ETAFIRM

RODE Agnès (Coordo SC)
Hôpital de la Croix Rousse-LYON

CHU

Evaluation médicale et économique prospective randomisée de la
radiothérapie par ions carbone (carbonethérapie) pour les sarcomes et
carcinomes adénoïdes kystiques inopérables ou en résection R2.

POMMIER Pascal (Coordo SC)
GCS Centre ETOILE-LYON

06/06/2011

