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Recherche clinique en cancérologie
StARCC 59-62
CLIP² Lille

Répartition des inclusions 2019
2633 nouveaux patients *
+ 13% par rapport à 2018
dont 389 en phases précoces - CLIP² Lille

354 études actives *
dont 81 en phases précoces - CLIP² Lille

Etudes interventionnelles - établissements StARCC 59-62

* Recherches Impliquant la Personne Humaine
comptabilisant au minimum une inclusion en 2019

Le réseau d’adressage inter-régional accueille un nouveau partenaire
Tout comme l’Institut Curie et l’Institut Jules Bordet, l’Institut Gustave Roussy sera sollicité directement
pour l’adressage des patients lorsqu’il n’y a pas d’études à proposer dans l’inter-région Nord-Ouest.
Pour plus de sécurité, une nouvelle adresse Apicrypt a été mise en place :
clip2-hdf@medical59.apicrypt.org
Et toujours une seule fiche d’adressage disponible ici !

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 news letters
et ne sera jamais communiquée à un tiers.

Dermatologie
- R2810-ONC-1540–
« Etude de phase 2 évaluant le bénéfice clinique du cémiplimab, chez des patients ayant un
carcinome épidermoïde cutané avancé »

Endocrinologie
Pas de nouvelle étude sur la période

Gynécologie
-BEAT CC –
« Essai de phase III randomisé comparant une chimiothérapie à base de sel de platine,
Paclitaxel,Bevacizumab et Atezolizumab à un traitement à base de sel de platine, Paclitaxel et
Bevacizumab chez des patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus métastatique (stade IVB),
persistant ou en rechute»

- CABOCOL-01 –
« Etude de phase II évaluant l’efficacité et la tolérance du Cabozantinib dans le traitement du cancer
du col avancé ou métastatique après échec d’un traitement par sel de platine »

Hématologie
- HOVON 150 AML –
« A phase 3, multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study of ivosidenib or
enasidenib in combination with induction therapy and consolidation therapy followed by
maintenance therapy in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia or myelodysplastic
syndrome with excess blasts-2, with an IDH1 or IDH2 mutation, respectively, eligible for intensive
chemotherapy »

- CLR_15_03 –
« A Two-Part Phase 1/2 Study to Determine Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Activity of
K0706, a Novel Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI), in Healthy Subjects and in Subjects With Chronic
Myeloid Leukemia (CML) or Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia
(Ph+ ALL) »

- STIMULUS-MDS2 –
« Etude de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle, versus placebo, évaluant
l’azacitidine seule ou en association avec MBG453 pour le traitement de patients atteints d’un
syndrome myélodysplasique (SMD) de risque intermédiaire, élevé ou très élevé selon IPSS-R, ou de
leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC-2) »

- R1979-ONC-1625 –
« An Open-Label Study to Assess the Anti-Tumor Activity and Safety of REGN1979, an Anti CD20
x Anti-CD3 Bispecific Antibody, in Patients With Relapsed or Refractory B-cell Non-Hodgkin
Lymphoma »

- BGB-3111-306 –
« A Phase 3 Randomized, Open-Label, Multicenter Study Comparing Zanubrutinib (BGB-3111) Plus
Rituximab Versus Bendamustine Plus Rituximab in Patients With Previously Untreated Mantle Cell
Lymphoma Who Are Ineligible for Stem Cell Transplantation »

- BP41072 –
« An Open-Label, Phase I Study to Evaluate the Safety, Pharmacokinetics and Preliminary
Antitumor Activity of RO7227166 (a CD19 Targeted 4-1BB Ligand) in Combination With
Obinutuzumab and in Combination With Glofitamab Following a Pre-Treatment Dose of
Obinutuzumab Administered in Participants With Relapsed/Refractory B-Cell Non-Hodgkin's
Lymphoma »

- CC-92480-MM-002 –
« A Phase 1/2 Multicenter, Open-label, Study to Determine the Recommended Dose and Regimen,
and Evaluate the Safety and Preliminary Efficacy of CC-92480 in Combination With Standard
Treatments in Subjects With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (RRMM) and Newly
Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) »

- CARTITUDE / 268284528MMY2003–
« A Phase 2, Multicohort Open-Label Study of JNJ-68284528, a Chimeric Antigen Receptor T Cell
(CAR-T) Therapy Directed Against BCMA in Subjects With Multiple Myeloma »

- IFM 2014-01 –
« Etude Multicentrique en ouvert de Phase II de l’association Ixazomib, Pomalidomide (IPD) avec la
Dexaméthasone dans le Myélome Multiple en rechute ou réfractaire avec anomalies
cytogénétiques de mauvais pronostic »

- IMerge / 63935937MDS3001 –
« A Study to Evaluate Imetelstat (GRN163L) in Transfusion-Dependent Subjects With IPSS Low or
Intermediate-1 Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) That is Relapsed/Refractory to
Erythropoiesis-Stimulating Agent (ESA) Treatment »

Neurologie
Pas de nouvelle étude sur la période

ORL
Pas de nouvelle étude sur la période

Pathologies digestives
Cancers des voies biliaires et du pancréas
- IMMUNO-BIL D1801 / PRODIGE 57 –
« Etude de phase II randomisée non-comparative d’évaluation d’une immunothérapie par
durvalumab plus tremelimumab seule ou associée à une chimiothérapie par paclitaxel
hebdomadaire chez des patients ayant un cancer des voies biliaires avancé après échec d’une
chimiothérapie à base de platine »

- QBGJ398-301 / The PROOF Trial –
« A Phase 3 Multicenter, Open-Label, Randomized, Controlled Study of Oral Infigratinib Versus
Gemcitabine With Cisplatin in Subjects With Advanced/Metastatic or Inoperable
Cholangiocarcinoma With FGFR2 Gene Fusions/Translocations »

- GEMPAX / PRODIGE 65 –
« Etude de phase III randomisée évaluant gemcitabine plus paclitaxel versus gemcitabine seule
après échec ou intolérance au FOLFIRINOX dans l’adénocarcinome pancréatique canalaire
métastatique »

Cancers colorectaux
- LONGBOARD –
« LONsurf and G-CSF Use: Being On A Right Dose-intensity to Optimize Treatment Efficacy »

- BEVAMAINT / PRODIGE 71 –
« Essai de phase III comparant le traitement d'entretien par fluoropyrimidine + bevacizumab versus
fluoropyrimidine après chimiothérapie d'induction pour un cancer colorectal métastatique»

Tout cancer digestif
- CORTIFRENCH –
« Intérêt d'une dose flash de corticoïdes dans la chirurgie des cancers digestifs : un essai randomisé,
en double aveugle, contrôlé par placebo »

Pédiatrie
- ISAKIDS / ACT15378 –
« Open-label, Single-arm Trial to Evaluate Antitumor Activity, Safety, and Pharmacokinetics of
Isatuximab Used in Combination With Chemotherapy in Pediatric Patients From 28 Days to Less
Than 18 Years of Age With Relapsed/Refractory B or T Acute Lymphoblastic Leukemia or Acute
Myeloid Leukemia in First or Second Relapse »

- REGOSTA –
« Essai randomisé, contrôlé contre placebo, en double aveugle, multicentrique évaluant l’efficacité
et la tolérance du régorafénib en maintenance après la première ligne de traitement chez des
patients présentant des sarcomes osseux. »

- COTESARC –
« Etude multicentrique, menée en ouvert, de Phase I/II visant à évaluer la combinaison d’un
inhibiteur de MEK et d’un anti-PDL1 chez des patients pédiatriques et adultes présentant un
sarcome des tissus mous de stade avancé ou métastatique »

- HR-NBL2 –
« High-Risk Neuroblastoma Study 2 of SIOP-Europa-Neuroblastoma (SIOPEN) Etude internationale
multicentrique de phase 3 randomisée qui évalue et compare 2 stratégies de traitement dans 3
phases thérapeutiques (induction, chimiothérapie à haute dose et radiothérapie) pour les patients
atteints de neuroblastome de haut-risque »

- D0816C00025 / LYNPARZA –
« Étude de phase I, ouverte, en groupes parallèles, visant à évaluer la sécurité et la tolérance,
l’efficacité et la pharmacocinétique de l'olaparib chez des patients pédiatriques présentant des
tumeurs solides »

- UMBRELLA –
« Prise en charge des enfants atteints de tumeurs rénales selon le protocole international SIOP
RTSG 2016 UMBRELLA proposant la relecture radiologique centralisée. »

Pneumologie
- Immunoaddict / GFPC 06-2018–
« A Study Evaluating Platinum-Pemetrexed-Atezolizumab (+/-Bevacizumab) for Patients With
Stage IIIB/IV Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer With EGFR Mutations, ALK
Rearrangement or ROS1 Fusion Progressing After Targeted Therapies »

- CINC280I12201–
« A Randomized, Open Label, Multicenter Phase II Study Evaluating the Efficacy and Safety of
Capmatinib (INC280) Plus Pembrolizumab Versus Pembrolizumab Alone as First Line Treatment for
Locally Advanced or Metastatic Non-small Cell Lung Cancer With PD-L1≥ 50% »

- ImmunoSABR / ImmunoSABR2–
« Étude de phase II portant sur la combinaison d’une immunothérapie L19-IL2 et d’une
radiothérapie (stéréotaxique d'ablation) chez des patients atteints d’un carcinome pulmonaire non
à petites cellules métastasé »

Sénologie
- IPATunity170 / CO41101 –
« Étude de phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée VS placebo, évaluant ipatasertib en
association à atezolizumab et au paclitaxel dans le traitement des patients atteints d’un cancer du
sein triple négatif localement avancé non résécable ou métastatique »

- GO40987 –
« Etude de phase I, multicentrique, menée à court terme en préopératoire en ouvert sur le GDC9545 chez des femmes ménopausées atteintes d’un cancer du sein positif aux récepteurs des
oestrogènes »

- NeoVAB –
« Etude pilote prospective multicentrique évaluant la fiabilité de la macrobiopsie pour le diagnostic
de réponse histologique complète chez les patientes ayant une réponse clinique et radiologique
complète après chimiothérapie néoadjuvante »

Urologie
- CARLHA-2 / GETUG – AFU 33 –
« Essai de phase III, randomisé, en ouvert, évaluant l’efficacité de l’association apalutamide avec une
radiothérapie et un agoniste de la LHRH chez des patients atteints d’un cancer de la prostate à haut
risque de récidive biochimique après prostatectomie »

- SAKK 08/16 / GETUG-AFU 38 –
« Essai de phase II multicentrique, randomisé, contre placebo et en double aveugle évaluant le
darolutamide (ODM-201) dans le traitement d’entretien des patients atteints d’un cancer de la
prostate résistant à la castration (CPRC) métastatique préalablement traités par au moins un agent
hormonal de nouvelle génération, puis n’ayant pas progressé sous traitement par un taxane »

Autres localisations
- IMMUNONCOVID-20–
« Etude prospective, contrôlée, randomisée, multicentrique comparant l’efficacité d’un analogue de
la chloroquine (GNS561), d’une immunothérapie par anti-PD1 (nivolumab) et d’un anti-interleukine6R (tocilizumab) par rapport à la prise en charge standard chez des patients atteints de cancer
avancé ou métastatique et présentant une infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) »

- RT-Immune –
« Étude de phase 2 évaluant l’efficacité de l’atézolizumab chez des patients ayant un sarcome des
tissus mous opérable et devant être traités par radiothérapie. »

