Répertoire des essais cliniques
Présentation du répertoire
Ce répertoire régional a pour vocation de regrouper l'ensemble des essais en cancérologie ouverts dans les
établissements de santé de Paca, de Corse et en Principauté de Monaco.
Sa particularité et sa plus-value : avoir été élaboré et être régulièrement mis à jour en coopération directe avec les
promoteurs des essais.
> Pour proposer un nouvel essai ou signaler des données à réviser, contactez Nadège Vieillard, chef de projet
Recherche Clinique, email : rechercheclinique@oncopaca.org.
Professionnels de santé
→ Les données présentes dans ce registre ne remplacent pas les documents officiels du promoteur ; pour de plus
amples informations sur un essai, il convient de se rapprocher du promoteur cité pour cet essai.
→ Les essais suivis d'un * sont des essais industriels dont certaines informations restent confidentielles ; pour de plus
amples informations sur un essai, il convient de se rapprocher du promoteur cité pour cet essai.
→ Tout schéma thérapeutique encore en phase d'essai ne doit pas être prescrit dans la pratique courante, sauf
autorisation expresse du promoteur.
Patients et Proches
→ Ce répertoire contient des informations destinées aux professionnels. Pour toute question sur un essai, parlez-en à
votre médecin.

Comment rechercher un essai ?
Vous avez la possibilité de sélectionner des critères dans les menus déroulants et/ou les filtres (âge, département,
thème spécifique...), ou d'effectuer une recherche directe en saisissant un nom d'établissement, par exemple.
→ La liste des essais correspondant à votre recherche s'affiche alors sous le tableau des critères de recherche.
→ Cliquez ensuite sur l'essai qui vous intéresse pour en consulter les détails.
Les essais présents dans ce répertoire le sont soit avec l'accord du promoteur, soit parce que ce sont des
données publiques.
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342 résultat(s) pour votre recherche

OCEAN - OP-103*
Etude de phase III randomisée, contrôlée, effectuée en ouvert portant sur
l'association melflufen/ dexaméthasone comparée à l'association pomalidomide/
dexaméthasone chez des patients atteints d'un myélome multiple réfractaire
récidivant et réfractaires au lénalidomide

ARROW-2*
Étude comparant le carfilzomib une fois par semaine et deux fois par semaine en
association avec le lénalidomide et la dexaméthasone chez des sujets atteints
d’un myélome multiple récidivant ou réfractaire

ALTA-3*
Etude de phase III évaluant l’efficacité du brigatinib (alunbrig®) par rapport à de

l’alectinib (alecensa®), chez des patients ayant un cancer du poumon
anaplastique kinase-positif avancé ou un cancer métastasique du poumon non à
petites cellules, ayant progressé sous crizotinib (xalkori®)

POTOMAC*
Etude ouverte, randomisée, multicentrique, de phase III évaluant l’association de
durvalumab avec le Bacille de Calmette-Guerin (BCG) versus le BCG seul chez
des patients non préalablement traités par BCG ayant une tumeur vésicale de
haut risque n’infiltrant pas le muscle

AGENT*
Etude de phase III randomisée, multicentrique, en groupes parallèles, pour
comparer l'efficacité de l'arfolitixorine par rapport à la leucovorine en association
avec 5 fluorouracile, oxaliplatine et bevacizumab chez des patients atteints d'un
cancer colorectal avancé
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