ACRONYME

Statut

Catégorie de recherche

PROMOTEUR

Investigateur coordonnateur

CAPTRANE

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 1 - M (RI)

ICO

Dr Denis DUPOIRON

Titre complet
Etude multicentrique, ouverte, randomisée, comparant le traitement topique par patch de capsaïcine à 8%(Qutenza)
à la Prégabaline dans le traitement précoce des névralgies intercostobrachiales (NICB) après une chirurgie primaire
pour cancer du sein
Curage Aortico cave et Pelvien Randomisé phAse III pour les Cancers avancés de l’Ovaire
Etude mono centrique, prospective, non interventionnelle d’analyse quantitative et qualitative de la prise de
compléments alimentaires aux traitements de chimiothérapie anticancéreuse chez des patients atteints d’un cancer
du sein en situation adjuvante et pris en charge à l’HDJ
Etude randomisée contrôlée évaluant l’impact de l’éDucation tHérapeutique du patIent sur la TOxicité des inhibiteurs
du checkpoint immunitaire en oncologie

CARACO

3 - ouvert aux incl

Soins courants

ICO

Pr Jean-Marc CLASSE

CIVCAP (PHYTOTHERAPIE)

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 3 (RNI)

ICO

Dr Laurence DUMAS

EDHITO

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 2 (RI-RCM)

ICO

Nathalie Beaumont

EPICURE seinmeta

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 1 - HPS (RI)

ICO

Pr Mario CAMPONE

Prediction in silico of overall survival in a prospective cohort study of metastatic breast cancer patients

EXPLANT PROSTATE

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 1 - HPS (RI)

ICO

Dr Stéphane SUPIOT

FICTION

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 3 (RNI)

ICO

Dr Caroline ROUSSEAU

FIGARO

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 1 - HPS (RI)

ICO

Dr Virginie BORDES

GANEA 3

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 1 - HPS (RI)

ICO

Pr Jean-Marc CLASSE

GYNOSNA

3 - ouvert aux incl

Soins courants

ICO

Dr Isabelle JAFFRE

OLFM4_FAR

3 - ouvert aux incl

Soins courants

ICO

OLIGOPELVIS 2_GETUG P12

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 1 - HPS (RI)

ICO

Discipline

Pathologie

Phase

ANESTHESIE

SEIN

CHIRURGIE

OVAIRE

ONCOLOGIE

TOUTES LOCALISATIONS

cohorte

ETP

TOUTES LOCALISATIONS

cohorte

ONCOLOGIE

SEIN

Etude de la réponse à l’irradiation sur explants prostatiques ex vivo, comme facteur prédictif de la réponse clinique à
l’irradiation des cancers de prostate

RADIOTHERAPIE

PROSTATE

Apport des données semi-quantitatives TEP-TDM FDG et de l’analyse de texture aux caractéristiques cliniques,
histologiques et Immuno-histoChimiques des tumeurs primitives mammaires TrIple Négatives

MEDECINE NUCLEAIRE

SEIN

cohorte

CHIRURGIE

SEIN

2

CHIRURGIE

SEIN

3

«Etude de concordance de l’analyse en biologie moléculaire des ganglions lombo-aortiques dans l’ultra-stadification
des cancers du col utérin avancé »

CHIRURGIE

COL UTERIN

2

Dr Paule AUGEREAU

Evaluation de la concentration circulante de l’Olfactomédine 4 (OLFM4) chez des femmes présentant une mutation
du gène BRCA1 ou 2 ou à haut risque de développer un cancer du sein, en fonction de l’imagerie

ONCOLOGIE

SEIN

Dr Stéphane SUPIOT

Etude randomisée de phase 3 évaluant le bénéfice de l’irradiation ganglionnaire pelvienne à forte dose couplée à une
hormonothérapie intermittente pour les patients porteurs d’un cancer de prostate en rechute oligométastatique
RADIOTHERAPIE
ganglionnaire pelvienne.

PROSTATE

DIGESTIF

Faisabilité de la restadification ganglionnaire axillaire par la technique du GAnglion sentinelle et du curage axillaire
dans les Récidives hOmolatérales de cancer infiltrant du sein
Ganglion sentinelle Après chimiothérapie NEoAdjuvante dans le cancer du sein

3
3

2
2

cohorte

3

PIPOX-01

3 - ouvert aux incl

RBM - M

ICO

Dr Frédéric DUMONT

Etude de phase I/II d’escalade de doses d’Oxaliplatine via une approche laparoscopique de chimiothérapie
intrapéritonéale pressurisée en aérosol pour les métastases péritonéales non-résécables des cancers digestifs
(estomac, grêle et colorectal)

POPCASE

3 - ouvert aux incl

RBM - HPS

ICO

Pr Mario CAMPONE

« Etude prospective, multicentrique, épidémiologique cas-témoin, visant à établir une corrélation éventuelle entre les
contaminants chimiques persistants (POP) et le cancer du sein. » - Polluants Organiques Persistants et Cancers du
ONCOLOGIE
Sein (POPCASE).

SEIN

POSTCARD_GETUG P13

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 1 - M (RI)

ICO

Dr Stéphane SUPIOT

A randomized phase II trial of Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) with or without Durvalumab (MEDI4736) in
RADIOTHERAPIE
oligometastatic hormone sensitive prostate cancer patients.

PROSTATE

RET-He

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 3 (RNI)

ICO

Dr Mathilde DUPÉ

RM2prepec

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 3 (RNI)

ICO

Dr Victoire BRILLAUD-MEFLAH

SEIN

cohorte

TARGIT B

3 - ouvert aux incl

RBM - DM

International TARGIT Trial
Operations Group - Clinical
Dr Magali LE BLANC-ONFROY
Trials Group, UCL Medical
School

TARGIT-B: An international randomised controlled trial to compare targeted intra-operative radiotherapy boost with
conventional external beam radiotherapy boost after lumpectomy for breast cancer in women with a high risk of
RADIOTHERAPIE
local recurrence.

SEIN

3

RECTUM

2

Etude de l’intérêt de la teneur en hémoglobine des réticulocytes (RET-he) dans la prise en charge de l’anémie par
carence martiale fonctionnelle chez le patient atteint d’une tumeur solide
Reconstruction mammaire secondaire par implant prépectoral après lipopréparation : faisabilité, complications,
évaluation du résultat esthétique et de la qualité de vie

CHIRURGIE

BIOLOGIE
CHIRURGIE

1/2

2

2
cohorte

TEP 64Cu-ATSM-Rectum

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 1 - M (RI)

ICO

Dr Mathilde COLOMBIE

Evaluation de la TEP-TDM au 64Cu-ATSM comme facteur prédictif de la réponse au traitement néo-adjuvant dans les
MEDECINE NUCLEAIRE
cancers localement avancés du rectum

TEP FES

3 - ouvert aux incl

RBM - M

ICO

Dr Caroline ROUSSEAU

Etude d’évaluation de la prédiction de la réponse à l’hormonothérapie de 2ème ligne par la TEP au 16α-[18F]fluoro17β-œstradiol (FES) chez les patientes atteintes de cancer du sein métastatique

MEDECINE NUCLEAIRE

SEIN

2

TOMAS

3 - ouvert aux incl

RIPH_Cat. 3 (RNI)

ICO

Sandra PIQUIN

Intérêt du toucher-massage en HDJ

SOINS DE SUPPORT - DOULEUR

SEIN

cohorte

TOMMY

3 - ouvert aux incl

RBM - M

ICO

Pr Marc-André MAHÉ

Etude de Phase-I/II de la combinaison d’Irradiation Ostéo Médullaire Totale (IOMT) 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 RADIOTHERAPIE
souches périphériques (CSP) dans les MYélomes multiples en première rechute.

MYELOME

TOPTACOS (OMIT)

3 - ouvert aux incl

Soins courants

ICO

Dr Françoise GRUDE

Tolérance et Observance des Patients traités par Thérapies AntiCancéreuses per OS

ONCOLOGIE

REIN

ANTICIPUSC

5 - en suivi

RIPH_Cat. 1 - M (RI)

ICO

Dr Denis DUPOIRON

Etude multicentrique, ouverte, randomisée, comparant la ventilation non invasive prophylactique postopératoire
précoce en unité de soins intensifs versus un suivi postopératoire standard, chez des patients à haut risque de
complications pulmonaires postopératoires d’après le score ARISCAT en préopératoire, et ayant une chirurgie sous
anesthésie générale ou locorégionale (ANTICIPUSC)

ANESTHESIE

TOUTES LOCALISATIONS

cohorte

ELCCA II-III

5 - en suivi

RBM - HPS

ICO

Pr Angélique BONNAUD-ANTIGNAC / Pr Mario
« Étude Longitudinale des Changements comportementaux, économiques et sociologiques après un CAncer »
CAMPONE

SHS

EPOCA

5 - en suivi

Soins courants

ICO

Pr Angélique BONNAUD-ANTIGNAC

Étude PrOspective, d’évaluation de la qualité de vie et de la vulnérabilité psychique chez des patientes présentant un
SHS
Cancer du sein métastAtique RH+

FOLAGLI

5 - en suivi

RBM - M

ICO

Pr Mario CAMPONE

Etude de phase I, prospective, multicentrique, ouverte, non contrôlée, avec escalade de dose puis cohorte d’extension
à la dose recommandée, de l’administration par voie orale d’acide folique (à doses pharmacologiques) associé au
ONCOLOGIE
temozolomide selon le schéma défini par Stupp chez des patients présentant un astrocytome de grade IV (OMS)
opéré, et un statut du gène O6-methylguanine-DNA-methyltransférase (MGMT) non méthylé.

GANEA 2

5 - en suivi

RBM - HPS

ICO

Pr Jean-Marc CLASSE

LASERMUCITE

5 - en suivi

RBM - DM

ICO

Dr Jadaud

OLIGOPELVIS_GETUG P07

5 - en suivi

RBM - HPS

ICO

Dr Stéphane SUPIOT

PAMELA 70

5 - en suivi

RBM - M

ICO

Evaluation de la technique du Ganglion Axillaire sentinelle chez des patientes préalablement traitées par
CHIRURGIE
chimiothérapie Néo Adjuvante pour cancer du sein : protocole GANEA 2
Etude de phase III randomisée, en double aveugle, multicentrique, évaluant l'efficacité préventive et curative du laser
basse énergie (100 mW, 658 nm) sur les mucites radio et chimio-induites des patients traités pour un cancer de la
RADIOTHERAPIE
sphère ORL de stade III-IV
Etude multicentrique de phase II de radiothérapie à fortes doses et hormonothérapie dans les rechutes
RADIOTHERAPIE
oligométastatiques ganglionnaires pelviennes de cancer de la prostate

1/2

4

SEIN / MELANOME

cohorte

SEIN

cohorte

GLIOBLASTOME

1/2

SEIN

3

ORL

3

PROSTATE

2

Dr Sandrine HIRET

Etude de phase 2, évaluant l’efficacité (taux de réponse) et la tolérance (maintien de l’autonomie ADL de Katz) d’une
chimiothérapie de type « Folfirinox » à doses pharmacogénétiquement adaptées (DPD et UGT1A), dans la prise en
charge d’un adénocarcinome PAncréatique MEtastatique chez Les patients Agés de 70 ans et plus.

ONCOLOGIE

PANCREAS

2

CHIRURGIE

SEIN

2

PROSTATE

3

TOUTES LOCALISATIONS

3

PRESAGE

5 - en suivi

RBM - M

ICO

Dr Virginie BORDES

Etude pilote de faisabilité de PRéservation de la fErtilité par Stimulation ovarienne associée à du tAmoxifène et
conGElation ovocytaire ou embryonnaire avant chimiothérapie pour cancer du sein

PROFIT

5 - en suivi

RBM - DM

ICO

Dr Stéphane SUPIOT

Essai randomisé portant sur une radiothérapie hypofractionnée de courte durée pour le traitement du cancer localisé
RADIOTHERAPIE
de la prostate.

RCMI PELVIS

5 - en suivi

Soins courants

ICO

Pr Marc-André MAHÉ

Evaluation médico-économique comparant la Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation d’Intensité (RCMI)
RADIOTHERAPIE
pelviens avec irradiation ganglionnaire ( prostate, col utérin, canal anal)

RIOP SEIN INCa

5 - en suivi

RBM - DM

ICO

Dr Magali LE BLANC-ONFROY

«Étude médico-économique multicentrique, prospective, randomisée, ouverte, comparant la radiothérapie
peropératoire avec le système Intrabeam® réalisée sur le lit d’exérèse chirurgical (RIOP) versus chirurgie +
RADIOTHERAPIE
radiothérapie externe conventionnelle (RTE) chez les patientes ménopausées opérées par chirurgie conservatrice pour
un cancer du sein à faible risque »

SEIN

3

SEIN

3

STIC SAGE

5 - en suivi

RBM - HPS

ICO

Dr Virginie BORDES

« Etude multicentrique nationale, prospective, comparative, non randomisée, évaluant l'impact médico-économique
de trois stratégies d’analyse du ganglion sentinelle dans le cancer du sein opérable d'emblée" - étude STIC SAGE -

TAM

5 - en suivi

RBM - M

ICO

Pr Mario CAMPONE

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 ONCOLOGIE
sein non métastatique RH+

SEIN

2

TARGIT A

5 - en suivi

RBM - DM

Dr Magali LE BLANC-ONFROY

An international randomised controlled trial to compare targeted intra-operative Radiotherapy with conventional
post operative radiotherapy after conservative breast surgery for women with early stage breast cancer

RADIOTHERAPIE

SEIN

3

TEP PSMA REBIOLOC

5 - en suivi

RBM - M

Dr Caroline ROUSSEAU

« Etude de phase II diagnostique comparative multicentrique et prospective de la TEP/TDM au 68Ga-HBED-PSMA et
des procédures d’imagerie conventionnelle dans le bilan des cancers de prostate en rechute biologique occulte »

MEDECINE NUCLEAIRE

PROSTATE

2

International TARGIT Trial
Operations Group
Clinical Trials Group, UCL
Medical School

ICO
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