LYSARC SLT
Protocole de suivi long terme des patients ayant été traités pour un lymphome
dans un protocole du LYSA
Phase : Sans
Type d'essai : Académique / Institutionnel
Etat de l'essai : Ouvert

Objectif principal
L’objectif principal du registre est de colliger des données concernant des patients préalablement traités pour un
lymphome dans le cadre d’une étude promue par le LYSA ou le LYSARC.

Objectifs secondaires
La survie globale (OS).
La survie sans progression (PFS).
La survie sans progression après la 1ère rechute.
Le traitement de rattrapage utilisé lors de la 1ère progression/rechute.
Les toxicités tardives des traitements.
Les cancers incidents.

Résumé / Schéma de l'étude
Dans la plupart de ces protocoles de recherche clinique, la période de suivi des patients après la phase de traitement est
au maximum de 5 ans.
Or, dans ce type de pathologies et avec ces traitements, il est essentiel de disposer d’informations sur le suivi à plus
long terme, telles que la survie globale, la survie sans rechute des patients et d’éventuelles toxicités tardives des
traitements (surtout les éventuels cancers incidents).
Seules ces données recueillies tardivement permettent de juger de la durabilité des effets thérapeutiques initiaux. Elles

peuvent donner une indication importante sur l’évolution au long cours de la pathologie.
Enfin, l’observation de données de toxicité à long terme a pu conduire à modifier certaines stratégies thérapeutiques.

Critères d'inclusion
D’une part des patients ayant déjà été traités pour un lymphome dans le cadre d’un protocole promu par le LYSA ou le
LYSARC, seuls ou en partenariat avec un tiers.
D’autre part, les futurs patients traités dans les mêmes types d’essais que ceux mentionnés ci-dessus.

Calendrier prévisionnel
Lancement de l'étude : 2012
Fin estimée des inclusions : Non communiqué
Nombre de patients à inclure : 10000 à 15000

Etablissement(s) participant(s)
> Centre Hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins
(06) ALPES-MARITIMES

Promoteur(s)
The Lymphoma Academic Research Organization (LYSARC)

Pr. Hervé TILLY
Directeur Scientifique
Téléphone : 04 72 66 93 33
Email : suivilongterme@lysarc.org
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