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N° Projet

TITRE

AP-HP
(Hôpital Tenon)

LACAU ST GUILY Jean

01-04

Impact du statut HPV dans le pronostic carcinologique
des carcinomes épidermoïdes de l’oropharynx.

AP-HP
(CHU de Caen)

REMAN Oumédaly

01-05

The H10 EORTC/GELA randomized Intergroup trial on
early FDG-PET sca guided treatment adaptation versus
combined modality treatment in patients with stages I/II
Hodgkin’s lymphoma.

Ile-de-France

PARIS

AP-HP
(Hôpital Saint-Louis)

DOMBRET Hervé

01-06

Complément de financement pour le « Protocole
Multicentrique de Traitement des Leucémies Aiguës
Lymphoblastiques (LAL) de novo de l’Adulte Jeune (1559 ans) – Etude GRAALL-GRAAPH 02/2005 (Group for
Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia) »
(PHRC n

Ile-de-France

PARIS

AP-HP
(Hôpital Jean Verdier)

SEROR Olivier

01-07

Traitement, par radiofréquence multipolaire du
carcinome hépatocellulaire, en technique intratumorale
classique versus une méthode extratumorale dite « no
touch ». Etude prospective, randomisée.

Ile-de-France

PARIS

AP-HP
(Hôpital Cochin)

VIDAL-TRECAN Gwenaëlle

01-23

Apport d’une modélisation de type Markov à la définition
d’une stratégie optimale de détection des cancers
médullaires sporadiques de la thyroïde.

Ile-de-France

PARIS

AP-HP
(HEGP)

HELLEY Dominique

01-24

Facteur Tissulaire et microparticules dans le cancer
bronchique non à petites cellules : Recherche de
mécanismes expliquant l’activité anti-tumorale des
héparines de bas poids moléculaire (TILT-Bio).

Ile-de-France

PARIS

AP-HP
(HEGP)

CELLIER Christophe

01-26

Evaluation de l’autogreffe de cellules souches
hématopoïétiques dans le traitement des lymphomes de
bas grade associés à la maladie coeliaque (sprue
réfractaire de type II).

Ile-de-France

PARIS

AP-HP
(Hôpital Pitié Salpétrière)

VALERY Charles Ambroise

01-39

Evaluation de l'intérêt du PET-FET et de la spectro-IRM
pour le diagnostic différentiel précoce entre récidive
tumorale et radionécrose après radio-chirurgie des
métastases cérébrales de l'adulte.

Ile-de-France

PARIS

AP-HP
(Hôpital Beaujon)

VILGRAIN Valérie

01-44

Échographie avec injection de produit de contraste,
tomodensitométrie hélicoïdale, imagerie par résonance
magnétique ou tomographie à émission de positons au
18-FDG pour la détection de métastases hépatiques de
cancer colorectal : revue systématique et mé

Ile-de-France

PARIS

AP-HP
(Hôpital Saint-Louis)

AZOULAY Elie

02-35

Résultats à court et à long terme de la Réanimation chez
les patients d’onco-hématologie : Cohorte multicentrique
« TRIAL-OH ».

Ile-de-France

PARIS

Institut Curie

DECAUDIN Didier

01-46

Etude de phase II d’évaluation de la toxicité et de
l’efficacité d’un traitement par Tacrolimus (Prograf®)
chez des patients atteints d’un lymphome diffus à
grandes cellules B ou T.

Ile-de-France

PARIS

Institut Gustave Roussy

CHAPUT Nathalie

01-49

Essai de Phase II bicentrique d’immunisation par
exosomes de cellules dendritiques autologues (Dex)
adjuvantisés par du poly [I]:poly [C(12)U] (Ampligen®)
chez des patients inopérables atteints de cancer du
poumon non à petites cellules (CBNPC) avancés (

Ile-de-France

PARIS

Institut Gustave Roussy

TEMAM Stéphane

01-50

MARGES-ORL 2 Validation de la valeur décisionnelle de
l’analyse moléculaire des marges d’exérèse chirurgicale
dans les carcinomes de la cavité buccale et de
l’oropharynx de taille limitée.

Ile-de-France

PARIS

Institut Gustave Roussy

PIGNON Jean-Pierre

01-52

Modalités de radiothérapie à visée curative dans les
cancers bronchiques: deux méta-analyses sur données
individuelles.

Ile-de-France

PARIS

Institut Gustave Roussy

BONVALOT Sylvie

01-53

Etudes de phase III comparant la perfusion isolée
pelvienne avec du TNFα 0.3 mg et du melphalan 15
mg/kg versus traitement standard dans les carcinomes
pelviens localement évolués gynécologiques et d’origine
digestive.

Ile-de-France

PARIS

Institut Gustave Roussy

GRILL Jacques

01-58

Essai VINIMA : Phase II randomisée de l’association
vinblastine-imatinib contre la vinblastine seule dans les
gliomes de bas grade de l’enfant et de l’adolescent en
rechute.

Ile-de-France

PARIS

Institut Gustave Roussy

BOURHIS Jean

01-64

Essai randomisé multicentrique de phase III, évaluant
l’apport d’une chimiothérapie concomitante chez les
patients traités par Radiothérapie–Erbitux pour un
carcinome localement évolué des VADS.

Grand Sud-Ouest

BORDEAUX

CHU de Bordeaux

MILPIED Noël

04-03

Greffe allogénique de cellules souches hématopoiétiques
expandues à partir du sang placentaire : Evaluation de
la reconstitution hématopiétique et immunologique après
conditionnement non myéloablatif chez l’adulte.

Grand Sud-Ouest

BORDEAUX

Institut Bergonié

KANTOR Guy

04-02

Evaluation de l'association radiothérapie en
tomothérapie hélicoïdale (à la dose de 54Gy) suivie de
chirurgie dans les liposarcomes retropéritoneaux. Essai
de phase II multicentrique national.

Grand Sud-Ouest

BORDEAUX

Institut Bergonié

PALUSSIERE Jean

04-04

Evaluation de l'efficacité locale de l'ablathermie par
radiofréquence (RF) des tumeurs bronchiques primitives
stade I-A chez des patients non opérables. Essai de
phase II multicentrique national.

Grand Sud-Ouest

MONTPELLIER

CLCC Val d'Aurelle - Paul
Lamarque

AZRIA David

14-1

Etude multicentrique randomisée de phase III évaluant
l’impact d’un complément de radiothérapie (16 Gy)
après traitement radiochirurgical conservateur (50 Gy)
des cancers canalaires in situ du sein.

Grand Sud-Ouest

TOULOUSE

CHU de TOULOUSE

PAYOUX Pierre

18-06

Grand Sud-Ouest

TOULOUSE

Institut Claudius Regaud

CHEVREAU Christine

18-08

Grand Sud-Ouest

TOULOUSE

Institut Claudius Regaud

LAPRIE Anne

18-10

Surimpression radiothérapique des glioblastomes guidée
par l’imagerie spectrométrique de résonance
magnétique.

Grand Sud-Ouest

TOULOUSE

Institut Claudius Regaud

GARRIDO STÖWHAS Ignacio

18-12

Transfert de tissu graisseux pour le traitement des
séquelles modérées du traitement conservateur du sein.
Etude multicentrique.

Grand Ouest

ANGERS

CHU ANGERS

AUBE Christophe

21-01

Performances des examens d'imagerie pour le diagnostic
du CHC de petite taille (< 3 cm) dans le cadre du
dépistage.

Grand Ouest

ANGERS

CLCC Paul Papin

JADAUD Eric

21-05

Etude de phase III randomisée, en double aveugle,
multicentrique, évaluant l’efficacité préventive et
curative du laser basse énergie (100mW, 658 nm), sur
les mucites radio et chimio-induites des patients traités
pour un cancer de la sphère ORL de stade I

Grand Ouest

NANTES

20-20

Etude prospective multicentrique d’optimisation et de
phase I/II de radioimmunothérapie préciblée en deux
temps avec l’anticorps bispécifique anti-ACE x anti-HSG
TF2 et le peptide IMP-288 marqué au Lutétium 177 dans
le carcinome pulmonaire à petites cellu

CHU de NANTES

KRAEBER-BODERE Françoise

Evaluation d’un nouveau traceur TEP : la O-2 18F fluoro
ethyl tyrosine ou FET dans la prise en charge des
gliomes de bas grade.
Etude de phase II d’intensification de dose dans les
tumeurs germinales réfractaires et en rechute de
mauvais pronostic.
Protocole TICE : Paclitaxel et Ifosfamide suivi par une
intensification de Carboplatine et Etoposide avec
adaptation individuelle de l

Grand Ouest

NANTES

CLCC René Gauducheau

CAMPONE Mario

20-25

Etude de phase II ouverte évaluant en fonction du
polymorphisme du CYP2D6, le taux de réponse
biologique au traitement par tamoxifène (TAM)
administré en situation pré-opératoire chez des patientes
présentant un cancer du sein non métastatique RH+.

Grand Ouest

BREST

CHU de BREST

SALAUN Pierre-Yves

08-02

Intérêt de la Tomographie par Emission de Positons au
18-fluorodeoxyglucose dans le dépistage du cancer chez
les patients atteints de maladie veineuse thromboembolique idiopathique36.

09-10

Protocole IFM 08-01 : Etude à grande échelle des
variations du nombre de copies d'ADN et du profil
d'expression génique des plasmocytes médullaires issus
de gammapathies monoclonales de signification
indéterminée (MGUS) et de myélomes indolents (SMM).
Rec

Grand Ouest

RENNES

CHU RENNES

DECAUX Olivier

Grand Ouest

RENNES

CLCC Eugène Marquis

BOUCHER Éveline

09-08

Traitement adjuvant des tumeurs des voies biliaires intra
et extra hépatique et des cancers de la vésicule
réséqués : Chimiothérapie adjuvante de 6 mois par
l’association Gemcitabine- Oxaliplatine (GEMOX) versus
Surveillance. Etude de Phase III randomisée

Grand Ouest

TOURS

CHU de TOURS

GRUEL Yves

10-02 C

Evaluation du rôle du facteur tissulaire et des
microparticules dans le développement des thromboses
chez les patients avec un myélome multiple et triatés par
thalidomide ou lénalidomide : étude biologique ancillaire
du protocole MM020/IFM0701.

Lyon - Rhône-Alpes - Auvergne

LYON

Hospices civils de Lyon

COIFFIER Bertrand

27-03

Randomised phase II study of two associations of
rituximab and chemotherapy, with a PET-driven
strategy, in patients from 18 to 60 with DLBCL CD20+
lymphoma and 2 or 3 adverse prognostic factors of the
age-adjusted IPI.

Lyon - Rhône-Alpes - Auvergne

LYON

CLCC Léon Bérard

RIVOIRE Michel

27-06

Evaluation, chez des patients atteints de cancers
colorectaux nécessitant une chirurgie de résection de
métastases hépatiques en deux temps, de l’efficacité de
membranes biorésorbables sur la prévention de la
formation d’adhérences abdominales et péri-hép

Lyon - Rhône-Alpes - Auvergne

LYON

CLCC Léon Bérard

SCHELL Matthias

27-07

Métabolomique Urinaire, Pharmacogénétique et Activité
Enzymatique de l’Aldéhyde Déshydrogénase comme
Marqueurs Prédictifs de la Néphrotoxicité de l’Ifosfamide
en Oncologie Pédiatrique (étude pilote).

Lyon - Rhône-Alpes - Auvergne

LYON

CLCC Léon Bérard

SUNYACH Marie-Pierre

27-09

Détarmination des conséquences sur les fonctions
neurocognitives de la radiothérapie des tumeurs gliales
de bon pronostic de l'adulte : étude prospective
multicentrique.

Nord-Ouest

CAEN

CLCC François Baclesse

JOLY-LOBBEDEZ Florence

06-08

Impact sur les fonctions cognitives et la qualité de la vie
de la chimiothérapie adjuvante chez les patients âgés de
plus de 65 ans : application au cancer du sein ou du
côlon.

Nord-Ouest

LILLE

CHU de LILLE

LEMAITRE Laurent

19-05

Guidage par imagerie interventionnelle des biopsies
prostatiques transrectales par fusion échographie/IRM
pour améliorer la détection par comparaison avec les
prélèvements biopsiques systématisées de la prostate.

Nord-Ouest

LILLE

CHU de LILLE

MARIETTE Christophe

19-07

Oesophagectomie pour cancer par voie conventionnelle
ou coelio-assistée : étude prospective randomisée
multicentrique nationale.

Nord-Ouest

LILLE

CLCC Oscar Lambret

MIRABEL Xavier

19-08

Irradiation stéréotaxique de carcinomes hépatocellulaires
: Etude de Phase II.

Nord-Ouest

LILLE

CLCC Oscar Lambret

PENEL Nicolas

19-09

Etude de phase III, multicentrique, randomisée avec
cross-over, comparative : Doxorubicine vs ET- 743
(Yondelis) chez des patients présentant un liposarcome
myxoïde métastatique.

Nord-Ouest

ROUEN

CHU de Rouen

RIVES Nathalie

13-12

Etude prospective estimant la probabilité de trouver des
spermatogonies souches au sein du tissu testiculaire
après décongélation dans une population de garçons en
attente d'une allo- ou autogreffe de cellules souches
hématopoïétiques.

PACA

MARSEILLE

Institut Paoli-Calmettes

GONÇALVES Anthony

24-12

RaSCUE : Essai de phase II évaluant le taux de réponse
de l'association irinotecan-cetuximab-sorafenib dans les
cancers colo-rectaux métastatiques KRAS mutés.

PACA

NICE

CLCC Antoine
Lacassagne

MILANO Gérard

25-09

Etude pilote multicentrique de marqueurs phénotypiques
et génotypiques de la dihydropyrimidine deshydrogénase
dans le cancer du sein traité par capécitabine.

PACA

NICE

CHU de NICE

HOFMAN Paul

25-06

Evaluation de la valeur pronostique de l’identification des
cellules tumorales circulantes (CTC) dans les carcinomes
broncho-pulmonaires non à petites cellules par la
méthode ISET (isolation by size of epithelial tumor cells).

PACA

NICE

CHU de NICE

TRAN Albert

25-12

Impact de la prise en charge de l’alcoolodépendance
chez les patients suivis et traités pour cancer ORL.

Grand Est

DIJON

CLCC Georges-François
Leclerc

CHAUFFERT Bruno

07-01

Grand Est

NANCY

CLCC Alexis Vautrin

CONROY Thierry

17-1

Grand Est

NANCY

CLCC Alexis Vautrin

MERLIN Jean-Louis

17-2

Evaluation de l'association irinotécan/bévacizumab
utilisée en néo-adjuvant et en adjuvant d'une
radiochimiothérapie avec témozolomide concomitant
pour les glioblastomes non opérables. Etude de phase II
randomisée comparative avec une radiochimiothérapie
Étude randomisée de phase III comparant une
radiochimiothérapie concomitante exclusive avec Folfox
versus 5FU-cisplatine en traitement de première ligne
des patients atteints de cancers de l’œsophage
inopérables (PRODIGE 5 – Accord 17).
Détermination des marqueurs prédictifs de réponse à
l'association trastuzumab-évérolimus, en situation préopératoire dans les cancers du sein localisés
surexprimant HER2 (essai GEP04 RADHER).

