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Réseau d’adressage inter-régional : bilan de la première année
300 fiches présentées en un an – actuellement une moyenne de 9 fiches par semaine
 155 fiches avec au moins 1 proposition d’étude (phase I à III) dans les Hauts-de-France et la Normandie
 57 propositions d’études sur 100 fiches transmises aux centres partenaires (Bruxelles, Paris)
Les études thérapeutiques disponibles vont de la 1ère à la 3ème ligne

Pre-screening des dossiers de RCP [Projet pilote]
Depuis décembre 2020, certains établissements StARCC 59-62 se sont vus proposer un pre-screening de
leurs dossiers de Réunions de Concertation Pluridisciplinaires.
Cette démarche sera progressivement étendue afin de faciliter l’identification des
études potentielles pour les patients dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Evénements à venir
Participez à la première conférence Recherche Clinique du GIRCI Nord-Ouest
le 09 avril 2021 de 10h à 12h
Cliquez ici pour vous inscrire à nos prochaines formations

Stratégies thérapeutiques en oncologie
 La prise en charge des cancers œsogastriques le 11 mars 2021 de 13h à 14h
 La prise en charge des cancers colorectaux le 15 avril 2021 de 13h à 14h
 La prise en charge des cancers thoraciques le 11 mai 2021 de 13h à 14h

Etudes interventionnelles nouvellement ouvertes
Cliquez sur la rubrique souhaitée pour y accéder
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« Toute avancée des connaissances génère autant d'interrogations qu'elle apporte de réponses. »
Pierre Joliot-Curie
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Dermatologie
- CLXH254C12201 –
« A Randomized, Open-label, Multi-arm, Two-part, Phase II Study to Assess Efficacy and Safety of
Multiple LXH254 Combinations in Patients With Previously Treated Unresectable or Metastatic
BRAFV600 or NRAS Mutant Melanoma »

Endocrinologie
- INTERMEDIATE-01 –
« Essai multicentrique de phase III comparant 2 stratégies chez des patients présentant un cancer
différencié de la thyroïde et un risque intermédiaire de maladie résiduelle postopératoire :
Traitement à l’I131 systématique (3.7 GBq sous rhTSH) versus décision de traitement à l’I131
guidée par le taux sérique de Tg post-opératoire et une scintigraphie diagnostique à l’I131 »

- LIBRETTO-531 / J2G-MC-JZJB –
« Essai de Phase 3, multicentrique, randomisé, en ouvert comparant le LOXO-292 au cabozantinib
ou au vandetanib, en fonction du choix de l’investigateur, chez des patients atteints d’un cancer
médullaire de la thyroïde avancé, évolutif, porteur d’une mutation de RET et naïf de traitement par
inhibiteurs de kinases »

Gynécologie
- ATEZOLACC –
«Etude de phase 2 randomisée comparant l’efficacité d’une chimiothérapie standard en association
avec de l’atézolizumab par rapport à une chimiothérapie standard seule, chez des patientes ayant
un cancer du col de l’utérus localement avancé »

- MIRASOL –
« Étude de phase III randomisée, en ouvert, évaluant le mirvétuximab soravtansine par rapport à la
chimiothérapie choisie par l’investigateur dans le cancer avancé épithélial de haut grade de l’ovaire,
péritonéal primitif ou des trompes de Fallope, résistant au platine, présentant une expression élevée
des récepteurs alpha des folates»

Hématologie
Myélome
- AMGEN 20180117 / SELECT –
« An Open-label, Phase 2 Study Treating Subjects With First or Second Relapse of Multiple
Myeloma With Carfilzomib, Pomalidomide, and Dexamethasone (KPd) »

- CARTITUDE-4 / 68284528MMY3002 –
« A Phase 3 Randomized Study Comparing JNJ-68284528, a Chimeric Antigen Receptor T cell
(CAR-T) Therapy Directed Against BCMA, versus Pomalidomide, Bortezomib and Dexamethasone
(PVd) or Daratumumab, Pomalidomide and Dexamethasone (DPd) in Subjects with Relapsed and
Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma »

- ITHACA / EFC15992 –
« A Phase 3 Randomized, Open Label, Multicenter Study of Isatuximab (SAR650984) in
Combination With Lenalidomide and Dexamethasone Versus Lenalidomide and Dexamethasone in
Patients With High-risk Smoldering Multiple Myeloma »

- TECLIMMY1001-P3 –
« A Phase 1/2, First-in-Human, Open-Label, Dose Escalation Study of Teclistamab, a Humanized
BCMA x CD3 Bispecific Antibody, in Subjects With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma »

Leucémie
- AMGEN 20180257 –
« A Phase 1b Open-label Study to Investigate the Safety and Pharmacokinetics of Administration
of Subcutaneous Blinatumomab for the Treatment of Adults With Relapsed or Refractory B Cell
Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (R/R B-ALL) »

- DASTOP2 –
« Persistance d’une réponse moléculaire majeure après un 2e arrêt d’inhibiteur de tyrosine kinase
chez des patients atteints de Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) pour lesquels une première
tentative d’arrêt a échoué: étude prospective multicentrique »

- Pevonedistat-2002 / PEVENAZA –
« A Randomized, Open-label, Controlled, Phase 2 Study of Pevonedistat, Venetoclax, and
Azacitidine Versus Venetoclax Plus Azacitidine in Adults With Newly Diagnosed Acute Myeloid
Leukemia Who Are Unfit for Intensive Chemotherapy »

Lymphome
- CC-220-NHL-001 –
« A Phase 1/2, Multicenter, Open-label Study to Assess Safety, Pharmacokinetics, and Preliminary
Efficacy of CC-220, Alone and in Combination With an Anti-CD20 Monoclonal Antibody (mAb) in
Subjects With Relapsed or Refractory Lymphoma »

- GCT3013-01 / GEN3013 –
« Etude de phase I/II menée en ouvert avec escalade de dose, visant à évaluer GEN3013 chez des
patients atteints d’un lymphome B récidivant, en progression ou réfractaire »

- LOC R01 / LOC-R01/ Lymphome cérébral primitif –
« Etude randomisée de phase IB/II avec escalade de doses du Lénalidomide et Ibrutinib en
association avec le R-MPV en traitement d’induction de première ligne pour les patients âgés de 18
à 60 ans présentant un Lymphome primitif du système nerveux central (LCP) »

- TRANSCEND FL / JCAR017-FOL-001 –
« Étude de phase II ouverte, à bras unique, avec plusieurs cohortes, multicentrique visant à
déterminer l'efficacité et la sécurité du JCAR017, chez des patients adultes atteints de lymphome
non Hodgkinien (LNH) à cellules B indolent récidivant ou réfractaire »

Autres hémopathies malignes
- ALLELE Study / ATA129-EBV-302 –
« Multicenter, Open Label, Phase 3 Study of Tabelecleucel for Solid Organ or Allogeneic
Hematopoietic Cell Transplant Subjects with Epstein-Barr Virus-Associated Post-Transplant
Lymphoproliferative Disease after Failure of Rituximab or Rituximab and Chemotherapy »

- ALXN1210-TMA-313 –
« A Phase 3, Open-label, Randomized, Multicenter Study of Ravulizumab in Adult and Adolescent
Participants who have Thrombotic Microangiopathy (TMA) after Hematopoietic Stem Cell
Transplant (HSCT) »

- MTX GvHD –
« Etude de phase III randomisée, multicentrique, en double-insu comparant le méthotrexate (MTX)
à faible dose et le traitement standard dans le traitement de première ligne de la réaction aigue du
greffon contre l’hôte après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ((MTX-aGVHD) »

Neurologie
- INDIGO / AG881-C-004 –
« A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Study of AG-881 in
Subjects With Residual or Recurrent Grade 2 Glioma With an IDH1 or IDH2 Mutation »

ORL
- MUCI-LIGHT / MUCILIGHT –
« Evaluation du traitement curatif des mucites radio-induites par photothérapie au moyen de lampe
LED »

Pathologies digestives
Cancers œsogastriques
- DURIGAST / PRODIGE-59 –
« Etude de phase II randomisée évaluant l’efficacité du FOLFIRI + durvalumab vs FOLFIRI +
durvalumab + tremelimumab en deuxième ligne de traitement chez des patients présentant un
adénocarcinome gastrique ou de la jonction oeso-gastrique avancé »

- ORIENT-15 / CIBI308A301 –
« A Multicenter, Double-Blind, Randomized Phase 3 Clinical Trial Evaluating the Efficacy and Safety
of Sintilimab vs. Placebo, in Combination with Chemotherapy, for First-Line Treatment of
Unresectable, Locally Advanced, Recurrent, or Metastatic Esophageal Squamous Cell Carcinoma »

- SKYSCRAPER-07 / YO42137 –
« A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Atezolizumab With or
Without Tiragolumab (Anti-TIGIT Antibody), in Patients With Unresectable Locally Advanced
Esophageal Squamous Cell Carcinoma »

- SURGIGAST –
« Résection chirurgicale plus chimiothérapie versus chimiothérapie seule dans le cancer gastrique
de stade IV oligométastatique – étude de phase III multicentrique, prospective, en ouvert,
randomisée en deux groupes parallèles, contrôlée »

Autres cancers digestifs
- FOLFIRINEC / PRODIGE 69 –
« Folfirinox versus platine-étoposide en première ligne de traitement des carcinomes
neuroendocrines peu différenciés de grade 3 métastatiques gastro-entéro-pancréatiques et de
primitif inconnu associé à l'établissement d'un profil moléculaire »

- MAZEPPA D19-02 / PRODIGE 72 –
« Étude de phase II visant à évaluer le traitement de maintenance par l'olaparib ou le durvalumab
plus le sélumétinib selon le statut somatique personnalisé du profil BRCAness et le statut KRAS
chez les patients présentant un adénocarcinome du pancréas métastatique »

- SOREGATT / PRODIGE 68 - UCGI 38 –
« A Randomized, Phase II Study Comparing the Sequences of Regorafenib and Trifluridine/Tipiracil,
After Failure of Standard Therapies in Patients With Metastatic Colorectal Cancer »

Pédiatrie
Pas de nouvelles études sur la période

Pneumologie
- SPARTA / APL-101-01 –
« Phase 1 / 2 Multicenter Study of the Safety, Pharmacokinetics, and Preliminary Efficacy of APL101 in Subjects With Non-Small Cell Lung Cancer With c-Met EXON 14 Skip Mutations and c-Met
Dysregulation Advanced Solid Tumors »

Sénologie
- eMOUVOIR-1902 –
« Essai randomisé évaluant l’impact d’un accompagnement personnalisé et à distance portant sur
l’activité physique et sportive auprès de patients dans l’après cancer du sein »

Urologie
- CA209-7G8 –
« Etude de phase 3, randomisée, en double-aveugle évaluant l’association de nivolumab avec le
Bacille de Calmette-Guérin (BCG) en intravésicale versus le BCG seul chez des patients ayant un
cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle, à haut risque, persistant ou récidivant au BCG »

Autres localisations
- MULTISARC –
« Etude de phase 3 randomisée évaluant la faisabilité et l’efficacité d’une stratégie de traitement
basée sur le séquençage à haut débit (next generation sequencing exome [NGS]), chez des patients
ayant un sarcome de tissus des mous »

- PEVOsq / UC-GMP/1908 –
« Etude basket de phase 2 évaluant l’efficacité de la combinaison de pembrolizumab et de
vorinostat chez des patients atteints d’un cancer épidermoïde récurrent et/ou métastatique »

- EZH-1201 –
« A Phase I, Open-label Multi-dose Pharmacokinetic and Safety Study of Oral Tazemetostat in
Subjects With Moderate and Severe Hepatic Impairment With Advanced Malignancies »

- TCD14678 –
« Première étude chez l’homme, de phase 1/1b, d’escalade de dose et d’extension évaluant la
tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’activité antitumorale du SAR439459,
administré par voie intraveineuse en monothérapie et en association avec le REGN2810 chez des
patients adultes atteints de tumeurs solides avancées »

