
PHRC10_02-05
AP-HP

Hôpital Robert Debré-PARIS

BARUCHEL André 
(coordonnateur)

CALL-FB 01 : Protocole Franco-Belge de 
traitement des Leucémies Aiguës 
Lymphoblastiques de l’Enfant et de 

l’Adolescent

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-06
AP-HP 

Groupe Hospitalier Cochin - 
Saint Vincent de Paul-PARIS

BERTAGNA Xavier 
(coordonnateur)

Participation Française à l’étude 
européénee : ADIUVO

Efficacité du Traitement adjuvant par 
mitotane (O,p’DDD) pour prolonger la 

survie sans récidive dans le 
corticosurrenalome malin a risque de 

récidive faible ou intérmédiaire

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-13
AP-HP 

Hôtel-Dieu-PARIS

BOUTRON Isabelle 
(coordonnateur)

Impact des « spin » sur l’interprétation des 
résumés des essais randomisés publiés en 

cancérologie

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-20
AP-HP 

Hôpital Tenon-PARIS

COUTANT Charles 
(coordonnateur)

Evaluation prospective de la fiabilité de 
l’utilisation combinée de deux prédicteurs 
du statut des ganglions non sentinelles en 
cas d’envahissement du ganglion sentinelle 
: le nomogramme du MSKCC et le score de 

Tenon.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-42

AP-HP 
Groupe Hospitalier Henri 

Mondor - Albert Chenevier-
CRETEIL

KAROUI Mehdi 
(coordonnateur)

ECKINOXE (Experimental Colon KI-RAS wild 
type or mutated patients Neoadjuvant 
OXaliplatin treatment with or without 

Erbitux)
Etude randomisée de phase II de 

chimiothérapie néoadjuvante par FOLFOX-4 
avec ou sans Cetuximab vs. Chirurgie 

d’emblée dans le cancer colique résécable 
localement avancé non métastatique

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-54
AP-HP 

Hôpital Européen Georges 
Pompidou (HEGP)-PARIS

MEYER Guy 
(coordonnateur)

Activité anti-Xa chez les patients atteints de 
cancers traités par héparine de bas poids 

moléculaire pour maladie veineuse 
thromboembolique 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-65
AP-HP 

Hôpital Tenon-PARIS

SELLE Frédéric 
(coordonnateur)

TAXIF III : Protocole de chimiothérapie de 
rattrapage des tumeurs germinales de 
mauvais pronostic - Essai de phase IIA 

combinant le Bévacizumab (Avastin®) au 
schéma d’intensification de type ICE 

(Ifosfamide – Carboplatine - Etoposide)

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-66
AP-HP 

Hôpital Jean Verdier-BONDY

SEROR Olivier 
(coordonnateur)

Etude pilote du monitoring en temps réel 
par imagerie par résonance magnétique de 

température de la destruction par 
radiofréquence multipolaire des volumineux 

carcinomes hépatocellulaires (≥ 5 cm)

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 
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PHRC "sous-
ensemble 
grippe"

AP-HP 
Pitié Salpétrière + Saint Louis 

+ CHU de Montpellier

DEDHIN  Nathalie 
(Pitié Salpétrière) 
RIBAUD Patricia 
(Saint Louis)

Pr  ROSSI  (CHU de 
Montpellier)

Projet Flugreffe "Infection par le virus 
influenza A (H1N1)v et Hémopathies 

malignes : comparaison patients non traités 
et patients ayant eu une Greffe de cellules 

souches hématopoïétiques : Etude 
observationnelle de la réponse immunitaire 
spécifique des patients vaccinés et étude 
prospective clinique et biologique des 
patients ayant une hémopathie maligne 

(LLC de type B stade A) non traitée ou une 
allogreffe de cellules souches. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC "sous-
ensemble 
grippe"

AP-HP Hôpital Cochin + 
Hôpital Saint Antoine

Dr Pierre LOULERGUE 
(Cochin)

Dr Christophe 
TOURNIGAND (St 

Antoine)

Protocole VACANCE : Etude évaluant 
l’immunogénicité et la tolérance du vaccin 
antigrippal A (H1N1)v adjuvanté  chez des 
patients ayant un cancer, en cours de 

chimiothérapie

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-11 Institut Curie - PARIS
BOULEUC Carole 
(coordonnateur)

Evaluation de l’impact d’un guide de 
questions préétablies sur la participation 

active des patients et de leurs proches et le 
contenu de l’information pronostique au 

cours d’une consultation médicale de soins 
palliatifs 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-51 Institut Curie - PARIS

LUMBROSO-LE 
ROUIC Livia 

(coordonnateur)

Traitement conservateurs des patients 
atteints de rétinoblastome 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-57 Institut Curie - PARIS
PAOLETTI Xavier 
(coordonnateur)

The GASTRIC project: 2 meta-analyses of 
randomized trials assessing (1) the interest 
of postoperative adjuvant chemotherapy in 
the treatment of resectable stomach cancer 
and (2) the interest of chemotherapy in the 
treatment of advanced/metastatic stomach 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-59 Institut Curie - PARIS

PIPERNO-NEUMANN 
Sophie 

(coordonnateur)

Etude de phase II monocentrique associant 
BEVACIZUMAB et TEMOZOLOMIDE chez 

des patients atteints de mélanome uvéal en 
première ligne métastatique – BEVATEM

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-64 Institut Curie - PARIS

SCHLEIERMACHER 
Gudrun 

(coordonnateur)

Low and Intermediate risk Neuroblastoma 
European Study (LINES) – Prise en charge 

thérapeutique d’enfants atteints de 
neuroblastome de bas risque 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-01
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF

ANDRE Fabrice 
(coordonnateur)

Highthroughput technologies to drive 
metastatic breast cancer patients into 

specific clinical trials.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-10
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF

BONVALOT Sylvie 
(coordonnateur)

Fibromatoses primitives périphériques:
Etude de phase 2 évaluant une surveillance 
simple initiale avec recherche des facteurs 
prédictifs d’évolutivité et enregistrement 
des traitements en cas de progression 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 
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PHRC10_02-12
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF
BOURGIER Céline 
(coordonnateur)

Effet curatif de la pravastatine chez des 
patients présentant une fibrose cutanée et 

sous-cutanée radio-induite établie

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-28
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF

DIALLO Ibrahima 
(coordonnateur)

Dosimétrie corps entier d’une cohorte et 
prédiction des effets iatrogènes tardifs de la 
radiothérapie chez les enfants guéris d’un 

cancer solide

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-29
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF

DUCREUX Michel 
(coordonnateur)

Bevacizumab intra-artériel hépatique et 
chimiothérapie systémique dans les 

métastases hépatiques de cancer colorectal 
métastatasé : étude de phase II 

multicentrique chez des patients en 
progression après chimiothérapie 
systémique de première ligne.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-31
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF

FIZAZI Karim 
(coordonnateur)

Etude randomisée internationale de phase 
III comparant une chimiothérapie 

empirique par cisplatine et gemcitabine à 
un traitement « à la carte » orienté par le 
cancer primitif suspecté par une analyse 
moléculaire chez les patients atteints de 

carcinomes de primitifs inconnus (GEFCAPI 
04). 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-37
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF

GOERE Diane 
(coordonnateur)

Faisabilité d’une chimiothérapie 
préopératoire immédiate avant exérèse 
d’un cancer colorectal et recherche de 
modifications d’expression géniques 
induites dans la tumeur prédictives de 

l’efficacité de la chimiothérapie 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-38
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF

HAIE-MEDER 
Christine 

(coordonnateur)

Etude randomisée de Phase III comparant 
une radiochimiothérapie concomitante et 
une chimiothérapie adjuvante à une 
radiothérapie pelvienne seule chez les 
patientes porteuses d’un cancer de 

l’endomètre opéré, à haut risque ou de 
Stade avancé : PORTEC-3.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-50
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF

LORIOT Johann 
(coordonnateur)

Stratégie de désescalade thérapeutique 
pour les patients atteints de séminome de 
faible volume : étude multicentrique du 

GETUG. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_02-58
Institut Gustave Roussy - IGR-

VILLEJUIF

PIGNON Jean-Pierre 
(coordonnateur)

Rôle de la radiothérapie à fractionnement 
modifié dans les cancers ORL localement 
évolués : actualisation d’une méta-analyse 
sur données individuelles portant sur 32 

essais et 11 000 patients. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Paris Ile-de-

France 

PHRC10_03-01
CHU Hôpital Hautepierre-

STRASBOURG

ENTZ-WERLE 
Natacha 

(coordonnateur)

Etude de phase I associant la rapamycine 
et l’irinotecan dans toutes tumeurs solides 

réfractaires de l’enfant (RAPIRI) 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Strasbourg
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PHRC10_17-09 CHU Hôpital Central-NANCY
TAILLANDIER Luc 
(coordonnateur)

Etude prospective, nationale, multicentrique 
de phase II évaluant l'intérêt d'une 

radiothérapie avec désescalade de dose 
associée à une chimiothérapie par 
carboplatine et étoposide dans le 

traitement des médulloblastomes de 
l'adulte (18 ans et plus) à risque standard

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Nancy 

PHRC10_07-01 CHU Hôpital le Bocage-DIJON
BEDENNE Laurent 
(coordonnateur)

Essai de phase II randomisé de traitement 
de 1ère ligne de l’adénocarcinome 

colorectal métastatique par association 
chimiothérapie +/- bevacizumab chez les 
patients de 75 ans et plus » étude FFCD 
1002 Essai intergroupe FFCD, FNCLCC, 

GERICO

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Dijon 

PHRC10_07-02 CHU Hôpital le Bocage-DIJON

CASASNOVAS René-
Olivier 

(coordonnateur)

Evaluation prospective randomisée d’un 
traitement guidé par la TEP chez des 

patients atteints de lymphomes 
Hodgkiniens stades III/IV

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Dijon 

PHRC10_07-03 CHU -DIJON
DUCOROY Patrick 
(coordonnateur)

Etude prédictive du carcinome 
hepatocellulaire chez les malades atteints 

de  cirrhose – Circe ProSpec. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Dijon 

PHRC10_07-04 CHU Hôpital le Bocage-DIJON
FAIVRE Jean 

(coordonnateur)

Faut-il suivre les patients atteints d’un 
cancer colorectal  après 5 ans ? Etude des 
reprises évolutives dans une cohorte de 

population. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Dijon 

PHRC10_07-05
CLCC Centre Georges-François 

Leclerc-DIJON

GHIRINGHELLI 
François 

(coordonnateur)

Etude de phase II randomisée de 
l’association raltitrexed et oxaliplatine en 

intra-artériel hépatique versus capecitabine 
orale et mitomycine par voie veineuse pour 

le cancer colorectal avec métastases 
purement hépatiques non résécables après 

échec des chimiothérapies 
conventionnelles.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Dijon 

PHRC10_04-02
CHU Hôpital Saint André-

BORDEAUX

BLANC Jean-Frédéric 
(coordonnateur)

Essai  de phase II randomisé comparant 
l’administration en continu de sorafenib 

(800 mg/j) ou de pravastatine (40 mg/j) ou 
de l’association sorafenib-pravastatine ou 
des soins de support  pour le  traitement  
palliatif  du  carcinome hépatocellulaire sur 

cirrhose Child B

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Bordeaux 

PHRC10_04-03
CHU Hôpital Xavier-Arnozan-

PESSAC

BOURDEL-
MARCHASSON 

Isabelle 
(coordonnateur)

Conseils en Activité physique pour la 
Prévention de la perte d’Autonomie Des 

patients d’Onco-GEriatrie ;étude 
d’intervention randomisée. CAPADOGE 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Bordeaux 

PHRC10_04-09
CHU Hôpital Saint André-

BORDEAUX

LAURENT Christophe 
(coordonnateur)

GRECCAR 5
Essai randomisé ouvert comparant le 

drainage pelvien versus non drainage après 
exérèse totale du mésorectum avec 

anastomose colo-rectale sous péritonéale

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Bordeaux 

PHRC10_04-10
CHU Hôpital Haut-Lévêque-

PESSAC

MAHON François-
Xavier 

(coordonnateur)

Essai multicentrique évaluant la persistance 
de la rémission moléculaire complète après 

arrêt de l’imatinib dans la leucémie 
myéloïde chronique

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Bordeaux 
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PHRC10_14-01
CLCC Centre Val d'Aurelle - 

Paul Lamarque-MONTPELLIER

AZRIA David 
(coordonnateur)

Etude de phase II randomisée évaluant la 
chimioradiothérapie (RT + cisplatine vs. RT 

+ cisplatine + gemcitabine) comme 
traitement conservateur des cancers 

infiltrants de vessie opérables d’emblée : 
Etude GETUG V03. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Montpellier 

PHRC10_14-07
Clinique Clémentville-

MONTPELLIER

ZINZINDOHOUE 
Cécile 

(coordonnateur)

Evaluation de la faisabilité et de la 
morbidité de la mastectomie de clôture 
avec conservation de l’étui cutané et 
reconstruction immédiate par lambeau 
musculocutané de grand dorsal (M-RIC) 

après chimiothérapie et radiothérapie dans 
les carcinomes infiltrants du sein

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 
Montpellier 

PHRC10_18-05
CLCC Institut Claudius Regaud-

TOULOUSE

MOUREY Loïc 
(coordonnateur)

Etude de phase II randomisée d’évaluation 
de la faisabilité d’une chimiothérapie par 
Docetaxel–Prednisone, administrée sur un 

mode hebdomadaire ou toutes les 3 
semaines chez des patients âgés 

(75ans), «vulnérables » ou « fragiles », 
selon les critères de la Société 

Internationale d’Oncogériatrie (SIOG) et 
porteurs d’un adénocarcinome de prostate 
métastatique, résistant à la castration et 

progressif.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Toulouse

PHRC10_19-01
CLCC Centre Oscar Lambret-

LILLE

ADENIS Antoine 
(coordonnateur)

Etude de phase II randomisée chez des 
patients porteurs d’un cancer épidermoïde 
métastatique de l’œsophage évaluant 
l’intérêt de la poursuite ou non d’un 

traitement cytotoxique chez des patients 
non progressifs après 2 mois de 

chimiothérapie

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Lille 

PHRC10_19-03
CLCC Centre Oscar Lambret-

LILLE
LARTIGAU Éric 
(coordonnateur)

Essai de phase III multicentrique 
comparant une irradiation accélérée 

focalisée au lit opératoire à une irradiation 
mammaire standard ou hypofractionnée 
dans le cancer du sein à faible risque de 

rechute locale

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Lille 

PHRC10_19-07
CLCC Centre Oscar Lambret-

LILLE

PENEL Nicolas 
(coordonnateur)

Etude de phase II multicentrique, 
randomisée et stratifiée comparant 

l’efficacité du Paclitaxel hebdomadaire seul 
ou en association au Bevacizumab dans le 

traitement des angiosarcomes 
métastatiques ou localement avancés non 
accessibles à un traitement chirurgical.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Lille 

PHRC10_19-08
CLCC Centre Oscar Lambret -

LILLE

Dr  Fabrice 
NARDUCCI

Evaluation en gynéco-oncologie de la  
morbidité péri-opératoire de la patiente 
selon la voie d’abord : coelioscopie vs 

coelioscopie robot-assistée. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Lille 

PHRC10_20-01 CHU Hôtel-Dieu-NANTES
CHEVALLIER Patrice 
(coordonnateur)

Protocole de Phase II testant l’intérêt d’une 
chimio-immunothérapie comportant 

l’anticorps anti-CD22 Epratuzumab pour le 
traitement de patients adultes présentant 
une leucémie aigue lymphoblastique de 
type B CD22+ en rechute ou réfractaire 
réfractaire : l’étude CHEPRALL, une étude 

GRAALL.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Nantes
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PHRC10_20-02 CHU Hôtel-Dieu-NANTES
DELAUNAY Jacques 
(coordonnateur)

Etude multicentrique de phase III 
randomisée ouverte testant l’efficacité du 
gemtuzumab (MYLOTARG) en association 
avec la chimiothérapie intensive chez les 

patients de 18 à 60 ans atteints de 
leucémie aiguë myéloblastique avec 

cytogénétique intermédiaire.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Nantes

PHRC10_20-04 CHU Hôtel-Dieu-NANTES
FERAY Cyrille 
(Coordo éco)

Efficacité de l’association de la 
radiothérapie de conformation à haute dose 
et de la  chimio-embolisation intra-artérielle 
hépatique utilisant des DC-Beads dans le 
traitement du carcinome hépatocellulaire. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Nantes

PHRC10_20-09 CHU Hôtel-Dieu-NANTES
REGENET Nicolas 
(coordonnateur)

Evaluation de la tomographie par émission 
de positons au 18 fluoro-déoxy-glucose 
couplée au scanner (TEP-TDM au 18FDG) 
dans le diagnostic de dégénérescence des 
tumeurs intra-canalaires papillaires et 
mucineuses du pancréas (TIPMP) 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Nantes

PHRC10_20-13
CHU 

Hôtel-Dieu-NANTES

MOHTY Mohamad 
(coordonnateur)

Allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation using a non-myeloblative 
preparative regimen of total lymphoid 

irradiation and anti-thimocyte globulin for 
older patients with relapsed lymphoid 

maligancies

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Nantes

PHRC10_20-11
CLCC Centre René 

Gauducheau-SAINT-HERBLAIN

SUPIOT Stéphane 
(coordonnateur)

Etude randomisée internationale de phase 
III comparant une radiothérapie standard à 
une radiothérapie hypofractionnée : étude 
PROFIT (PROstate Fractionated Irradiation 

Trial). 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Nantes

PHRC10_20-14
CLCC Centre René 

Gauducheau-SAINT-HERBLAIN

CLASSE Jean-Marc 
(coordonnateur)

Etude CHIPOR, étude randomisée de phase 
III évaluant la Chimiothérapie 

Hyperthermique Intra Péritonéale dans le 
traitement du cancer de l’Ovaire en 

Récidive. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Nantes

PHRC10_21-05
CHU Centre Hospitalier 

Universitaire d'Angers-ANGERS

IFRAH Norbert 
(coordonnateur)

Etude de Phase 3 randomisée pragmatique 
et multi-bras testant l’intensification de la 
chimiothérapie conventionnelle et les 

nouvelles molécules) « ciblées » chez les 
jeunes adultes (18 à 60 ans) atteints de 
leucémie aiguë myéloblastique : L’étude 
Française GOELAMS-ALFA Intergroupe 

2012.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation 
d'Angers 

PHRC10_24-02
CHU Hôpital de La Timone-

MARSEILLE

AUQUIER Pascal 
(coordonnateur)

Cohorte prospective multi-centrique des  
Leucémies de l’Enfant et Adolescent : 
Déterminants de l’état de santé et de la 

qualité de vie des patients après traitement 
d’une leucémie aiguë de l’enfance  - LEA.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Marseille 

PHRC10_24-17
CHU Hôpital de La Timone-

MARSEILLE

VERSCHUUR Arnauld 
(coordonnateur)

SFCE-Metro 01 : étude de phase II de 
chimiothérapie métronomique associant 
celecoxib-methotrexate-vinblastine-
cyclophosphamide chez les enfants 
porteurs d’une tumeur solide en 

progression. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Marseille 

PHRC10_24-03
CLCC Institut Paoli-Calmettes-

MARSEILLE

AURRAN-SCHLEINITZ 
Thérèse 

(coordonnateur)

Étude de phase II évaluant la tolérance et 
l’efficacité d’un traitement de consolidation 
par Rituximab sous-cutané à faibles doses 
chez des patients présentant une leucémie 
lymphoïde chronique en réponse après 

traitement d’induction. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Marseille 



PHRC 2010  - Appel à projets national "cancer"                                                                                                 
Dossiers retenus 

DRCI
Etablissement

promoteur

Investigateur 

principal
N° Projet Titre projet

PHRC10_24-05
CLCC Institut Paoli-Calmettes-

MARSEILLE

BLAISE Didier 
(coordonnateur)

Etude de la faisabilité de la réinjection de 
cellules NK au J60 d’une greffe allogénique 

HLA identique préparée par un 
conditionnement d’intensité réduite.

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Marseille 

PHRC10_24-13
CLCC Institut Paoli-Calmettes-

MARSEILLE

EXTRA Jean-Marc 
(coordonnateur)

Cancer du sein triple négatif : incidence des 
mutations des gênes  BRCA1/2, PALB2, 

P53, Corrélation aux profils moléculaires et 
implications pronostiques

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Marseille 

PHRC10_24-16
CHU Assistance Publique - 

Hôpitaux de Marseille (AP-HM)-
MARSEILLE

TAIEB David 
(coordonnateur)

Performance diagnostique de la 
tomographie par émission de positons au 
18F-Fluorodéoxyglucose (TEP-FDG) dans la 
caractérisation des tumeurs surrénaliennes 
indéterminées en imagerie conventionnelle 
: évaluation prospective, multicentrique

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Marseille 

PHRC10_27-08
CHU Centre Hospitalier Lyon-

Sud-PIERRE-BENITE

GOLFIER François 
(coordonnateur)

Apport de l’association PET scan – IRM 
dans l’évaluation de la réponse tumorale 

après traitement par radiochimiothérapie et 
curiethérapie des cancers du col utérin 

opérables de stade IB2, IIA, IIB. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Lyon 

PHRC10_27-11
CLCC Centre Léon Bérard-

LYON

RIVOIRE Michel 
(coordonnateur)

Evaluation, chez des patients nécessitant 
une chirurgie de résection de métastases 
hépatiques de cancers colorectaux, de 
l’utilisation per-opératoire d’ultrasons 
focalisés de haute intensité (HIFU) : 

faisabilité, innocuité et capacité de ciblage. 

Délégation à la 
Recherche 
Clinique et à 
l'Innovation de 

Lyon 


