
CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP -HP (Beaujon)
Paris Y. PANIS 00-86 Chirurgie d'exérèse rectale pour cancer sans 

préparation colique préopératoire

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Necker)
Paris H. CHAPPUY 01-38 Le consentement dans les essais cliniques de phase 

I/II en cancérologie pédiatrique

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Saint-Louis)
Paris A. JANIN 01-44

Evaluation de la valeur diagnostique et pronostique 
d'Angiopoietin-like 4 (ARN et protéines) dans les 
carcinomes rénaux à cellules claires

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS INSTITUT CURIE
Paris M. BOLLET 01-49

Etude des caractéristiques génétiques des récidives 
locales après traitement conservateur de cancer du 
sein de la femme de moins de 50 ans non 
ménopausée

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS INSTITUT CURIE
Paris F. DOZ 01-51

Essai prospectif, randomisé comparant l'irradiation 
hyperfractionnée à l'irradiation conventionnelle dans le 
médulloblastome de risque standard du grand enfant 
et de l'adolescent. Essai SIOP PNET 4

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS INSTITUT CURIE
Paris P. de CREMOUX 01-53

Recherche translationnelle dans le cadre d'un essai 
adjuvant prospectif randomisé de phase III chez des 
patientes présentant un cancer du sein sans 
envahissement ganglionnaire (PACS 05)

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS INSTITUT CURIE
Paris J.Y. PIERGA 01-56

Etude prospective de la valeur pronostique et 
prédictive de la réponse à une première ligne de 
chimiothérapie de la détection des cellules tumorales 
circulantes (CTC) avant et pendant le traitement chez 
des patientes atteintes d’un cancer du sein 
métastatique

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Villejuif S. BENHAMOU 01-58

Efficacité de réparation de l'ADN (capacité 
fonctionnelle et polymorphysmes génétiques) et risque 
de second cancer

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Villejuif E. DEUTSCH 01-61

Modulation de l'expression des oncoprotéines du virus 
HPV pour majorer la radiosensibilité : essai de phase I 
associant un agent antiviral Vistide® et radio-
chimiothérapie dans les cancers du col utérin

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Villejuif J. GRILL 01-68

Essai randomisé multicentrique de chimiothérapie 
pour les gliomes de bas grade de l'enfant : étude des 
déterminants de la réponse au traitement

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Villejuif D. MALKA 01-70

BINGO (Biliary cancers: EGFR INhibitor, Gemcitabin 
and Oxaliplatin) étude multicentrique thérapeutique de 
phase II évaluant l'impact et les facteurs prédictifs 
d'efficacité du cetuximab en asssociation à une 
chimiothérapie par gemcitabine et oxaliplatine 
(GEMOX) dans le traitement des cancers biliaires 
avancés

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Pitié-Salpêtrière)
Paris K. HOANG-XUAN 01-75

Etude multicentrique, randomisée, de phase II 
comparant l'association méthotrexate (MTX) et 
témozolomide à l'association MTX, procarbazine, 
vincristine et cytarabine dans le traitement du 
lymphome primitif du système nerveux central chez le 
sujet âgé

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Tenon)
Paris F. MONTRAVERS 01-76 Fluorodopa-(18F) dans les tumeurs endocrines 

digestives. Intérêt de l'imagerie TEP-TDM

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (HEGP)
Paris P.F. PLOUIN 01-79

Tumorigénèse et marqueurs pronostiques des 
tumeurs surrénales malignes ou à risque de malignité 
: COMETE-3

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Pitié-Salpêtrière)
Paris Ph. CORNU 01-82

Etude de phase III évaluant l'efficacité de la chirurgie 
dans le traitement des gliomes malins supratentoriels 
des sujets de 70 ans et plus
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CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Avicenne)
Paris Cl. GARDIN 01-96

A randomized multicenter phase III study to evaluate 
the role of valproic acide (VPA) and all-trans retinoic 
acid (ATRA ) in combination with chemotherapy and 
azacytidine as maintenance therapy in older patients 
with acute myeloid leukemia (AML)

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Pitié-Salpêtrière)
Paris V. LEBLOND 01-97

Essai thérapeutique de phse IIA évaluant l'efficacité 
du BORTEZOMIB (Velcade) chez des patients atteints 
de la maladie de Waldenström en phase avancée

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (HEGP)
Paris B. LANDI 01-98

Valeurprédictive du statut mutationnel de l'oncogène 
KRAS sur la réponse aux anticorps monoclonaux 
recombinants anti-EFGR chez les malades atteints 
d'un cancer colorectal métastatique. Etude 
prospective de validation sur 110 malades.

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Ambroise Paré)
Paris Ph. SAIAG 02-00

Rôle du polymorphisme de gènes candidats contrôlant 
la différenciation, la migration et la dissémination 
mélanocytaires dans la progression du mélanome : 
étude cas-temoin dans une cohorte régionale 
prospective de patients atteints de mélanome (Melan-
cohort) 

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Hôtel-Dieu)
Paris B. RIO 02-06

Evaluation de la réduction de la toxicité des greffes de 
sang placentaire par l'utilisation d'un conditionnement 
atténué chez des patients atteints de leucemie aiguë 
myéloïde.

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Hôtel-Dieu)
Paris

D. LAMARQUE 02-07

Essai prospectif, multicentrique, randomisé en double 
aveugle comparant l'effet sur la récurrence des 
adénomes coliques de l'association aspirine et 
simvastatine par rapport à un placebo

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Tenon)
Paris O. CUSSENOT 02-09

Facteurs génétiques prédilectifs de maladie résiduelle 
évolutive après prostatectomie pour cancer de la 
prostate cliniquement localisés

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Saint-Louis)
Paris H. DOMBRET 02-13

A phase III  trial of systematic versus response-
adapted timed-sequential induction in patiens with 
Core Binding Factor (CBF) Acute Myeloid Leuckemia 
(AML).The CBF-2006 study from the French AML 
Intergroup (ALFA-GOELAMS)

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP
Paris O. REMAN 02-14

The H10 EORTC: GELA randomized Intergroup rial on 
early FDG-PET scan guided treatment adaptation 
versus standard combined modality treatment patients 
with stages I/II Hodgkin's lymphoma

CANCEROPOLE ILE DE FRANCE PARIS AP-HP (Tenon)
Paris E. DARAI 02-19 Validation du ganglion sentinelle dans les cancers de 

l'endomètre

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST BORDEAUX INSTITUT BERGONIE

Bordeaux F. BONICHON 04-2
Intérêt de la TEP dans l'évaluation de l'efficacité de 
l'ablathermie par radio-fréquence des métastases 
pulmonaires : étude TEP ARF MPs 05

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST BORDEAUX CHU de Bordeaux I. BOURDEL-MARCHASSON 04-3 Intervention Nutritionnelle en Onco-Gériatrie chez les 

patients A Risque de Dénutrition : INOGAD

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST BORDEAUX CHU de Bordeaux F.X. MAHON 04-6

Essai multicentrique évaluant la persistance de la 
rémission moléculaire complète après arrêt de 
l'imatinib dans la Leucémie Myéoloïde Chronique

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST BORDEAUX INSTITUT BERGONIE

Bordeaux S. MATHOULIN-PELISSIER 04-7

Impact d'une intervention de santé publique ciblée sur 
la prise en charge initiale, diagnostique et 
thérapeutique des sarcomes des tissus mous de 
l’adulte dans les 4 régions du cancéropôle Grand Sud 
Ouest (avec région contrôlée)

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST BORDEAUX INSTITUT BERGONIE

Bordeaux A. MONNEREAU 04-9 L'observance du traitement et du suivi post-traitement 
en cancérologie : une problématique ville-hôpital



CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST BORDEAUX INSTITUT BERGONIE

Bordeaux P. RICHAUD 04-11

Etude randomisée multicentrique comparant une 
radiothérapie adjuvante immédiate associée à une 
hormonothérapie courte par analogue LH-RH VS une 
radiothérapie différée à la rechute biologique associée 
à une hormonothérapie courte par analogue LH-RH 
chez les patients opérés d'un cancer de la prostate 
PT3 R1 PN0 OU PNX, de risque intermédiaire

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST BORDEAUX INSTITUT BERGONIE

Bordeaux P. SOUBEYRAN 04-14
Lymphomes diffus à grandes cellules B des sujets 
âgés fragiles. Essai de phase II randomisé avec 
évaluation gériatrique et de la qualité de vie

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST MONTPELLIER CLCC VAL D'AURELLE

Montpellier F. QUENET 14-9

Essai de phase III évaluant la place de la 
chimiohyperthermie intrapéritonéale peropératoire 
(CHIP), chez les patients ayant bénéficié d'une 
réduction tumorale chirurgicale maximale d'une 
carcinose péritonéale d'origine colorectale

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST MONTPELLIER CLCC VAL D'AURELLE

Montpellier Ph. ROUANET 14-10
Evaluation multicentrique (Phase II) des techniques de 
chirurgie oncoplastique pour la conservation 
mammaire des cancers du sein : (projet OP 06)

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST MONTPELLIER CHU de Montpellier P. PUJOL 14-18

Prévention du cancer du sein par le letrozole chez la 
femme menopausée porteuse d'une mutation 
BCRA1/2

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST NIMES CHU de Nîmes B. LALLEMANT 15-1

Etude de prédiction de la réponse à une 
chimiothérapie d'induction de 3 cures de Docetaxel, 
Cisplatine et 5-Fluorouracile, des carcinomes 
épidermoïdes des voies aéro-digestives supérieures 
de stades T3-T4 inopérables M0, par analyse en micro-
puces des modifications transcriptionnelles tumorales 
induites par la première cure

CANCEROPOLE 
GRAND SUD-OUEST TOULOUSE CHU de Toulouse H. RUBIE 18-2

Etude de phase I de l'association Topotecan + 
Témozolomide ("TOTEM") chez l'enfant porteur d'une 
tumeur solide maligne réfractaire ou en rechute

CANCEROPOLE 
GRAND OUEST ANGERS CHU d'Angers J. BOYER 21-6

Evaluation de l'efficacité de la thérapie 
photodynamique par Photofrin sur les 
cholangiocarcinomes non-resécables de type III ou IV -
Etude CK/PDT

CANCEROPOLE 
GRAND OUEST ANGERS CRLCC Paul Papin

Angers E. GAMELIN 21-7

Caractérisation et recherche de marqueurs prédictifs 
de neurotoxicité  au cours des traitements par 
oxaliplatine dans les carcinomes digestifs : approche 
génétique et protéomique - Essai de phase II 
multicentrique

CANCEROPOLE 
GRAND OUEST NANTES CHU de Nantes J. DELAUNAY 20-1

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

CANCEROPOLE 
GRAND OUEST NANTES CHU de Nantes F. MECHINAUD 20-4

International collaborative treatment protocol for 
infants under one year with acute lymphoblastic or 
biphenotypic leukomia

CANCEROPOLE 
GRAND OUEST NANTES CHU de Nantes H. AVET-LOISEAU 20-6

Etude de pharmacogénomique  intégrée visant à 
prédire, chez les patients atteints de myélome multiple 
inclus dans le protocole IFM 2005-01, la réponse aux 
traitements d'induction Velcade-Dexaméthasone ou 
VAD

CANCEROPOLE 
GRAND OUEST NANTES Centre René Gauducheau

Nantes E. RIO 20-13

Etude clinique et radiobiologique multicentrique de 
phase II evaluant la radiotherapie stéréotaxique 
hypofractionnée avec irinotecan (campto) concomitant 
dans le traitement des métastases hépatiques et/ou 
pulmonaires, non opérables ou récidivantes apres 
chirurgie, de cancers colo-rectaux

CANCEROPOLE 
GRAND OUEST NANTES CHU de Nantes J.P. GALMICHE 20-21

Coloscopie par vidéocapsule versus coloscopie 
standard. Comparaison intra-individuelle chez le sujet 
à risque moyen ou élevé de cancer colorectal

CANCEROPOLE 
GRAND OUEST POITIERS CHU de Poitiers F. GUILHOT 23-1

Essais thérapeutiques de phase III comparant imatinib 
(Glivec) en association avec interferon alpha ou 
cytarabine, et imatinib 600mg seul, et imatinib à dose 
standard 400mg chez les patients en phase chronique 
de leucémie myéloïde chronique de diagnostic récent

CANCEROPOLE 
GRAND OUEST TOURS CHU de Tours I. BARILLOT 10-2

Essais de phase II testant l'impact d'une irradiation 
post-opératoire tridimensionnelle avec modulation 
d'intensité sur la toxicité gastro-intestinale aiguë lors 
du traitement des cancers de l'endomètre de stade I et 
II

CANCEROPOLE
 LARA LYON Hospices Civils de Lyon (HCL)

Lyon C. DUMONTET 27-37 Recherche de facteurs génétiques prédisposant au 
myélome multiple



CANCEROPOLE
 LARA LYON Hospices Civils de Lyon (HCL)

Lyon G. FREYER 27-39

Etude multicentrique fag-3 : Traitement par 
carboplatine des patientes de plus de 70 ans atteintes 
de cancer avancé de l'ovaire : la vulnérabilité évaluée 
par une approche psycho-gériatrique et épigénétique 
(telomeres) est-elle prédictive De la tolérance et de la 
survie globale ?

CANCEROPOLE
 LARA LYON CENTRE LEON BERARD

Lyon R. GOURMET 27-40
Application des techniques d'imagerie médicale à la 
chirurgie implantaire en cancérologie dans le but de 
réduire l'invasivité des actes

CANCEROPOLE
 LARA LYON Hospices Civils de Lyon (HCL)

Lyon B. ROUSSET 27-44

Validation d'un test de dépistage moléculaire du 
cancer différencié de la thyroïde par analyse du 
transcriptome sur matériel de cytoponction : Etude 
prospective

CANCEROPOLE
 LARA LYON Hospices Civils de Lyon (HCL)

Lyon A. RUFFION 27-46

Tumeurs superficielles de la vessie : Signatures 
moléculaires de type histologique (phase de 
validation) et de pronostic (phase pilote) - Application 
immunohistologique

CANCEROPOLE
 LARA SAINT-ETIENNE CHU de Saint-Etienne F. CHAUVIN 28-1

Implantation et évaluation d'un programme 
d'éducation des patients, appliqué à la prise en charge 
de la fatigue en cancérologie

CANCEROPOLE
NORD OUEST LILLE CENTRE OSCAR LAMBRET

Lille J. BONNETERRE 19-20
Etude de la corrélation entre profil protéomique et 
réponse tumorale dans le cadre du traitement néo 
adjuvant du cancer du sein

CANCEROPOLE
NORD OUEST LILLE CENTRE OSCAR LAMBRET

Lille A.S. DEFACHELLES 19-22

Etude de phase II de l'association meta-
iodobenzylguanidine I131 (MIBG I 131) et topotecan 
dans le traitement des neuroblastomes metastatiques 
refractaires ou en rechute

CANCEROPOLE
NORD OUEST LILLE CENTRE OSCAR LAMBRET

Lille A. LANSIAUX 19-24

Rationnel pharmacologique à une adaptation 
individuelle des posologies de pemetrexed (Alimta) 
administré avec cisplatine et supplémentation 
vitaminique chez des patients porteurs d'un 
mésothéliome pleural

CANCEROPOLE
NORD OUEST LILLE CHU de Lille C.H. MARQUETTE 19-29 Transplantation trachéale par greffon aortique (projet 

TTA)

CANCEROPOLE
NORD OUEST ROUEN CHU de Rouen P. MICHEL 13-9 Traitement adjuvant du cancer de l'estomac, Essais 

"TRACE", étude de deux phase II parallèles

CANCEROPOLE
NORD OUEST ROUEN CHU de Rouen P. CZERNICHOW 13-10

Evaluation après traitement initial des cancers du 
colon-rectum, du sein et de la prostate d'une 
surveillance partagée avec les médecins traitants : 
essais randomisés

CANCEROPOLE
 PACA MARSEILLE INSTITUT PAOLI-CALMETTES

Marseille C. CHABANNON 24-17

Les tumorothèques comme exemple d'outils pour la 
recherche en oncologie-expérience et compréhension 
de la décision des patients atteints de cancer quant à 
l'utilisation de leurs échantillons biologiques

CANCEROPOLE
 PACA MARSEILLE INSTITUT PAOLI-CALMETTES

Marseille E. CHARAFE-CHAUFFERT 24-18 Caractérisation moléculaire de formes agressives ou 
particulières de cancers du sein

CANCEROPOLE
 PACA MARSEILLE INSTITUT PAOLI-CALMETTES

Marseille M. MOTHY 24-26

Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec 
conditionnement à intensité réduite à partir d'un 
donneur familial HLA haplo-identique : étude de phase 
II d'une immunosuppression combinée avant et après 
transplantation

CANCEROPOLE
 PACA MARSEILLE INSTITUT PAOLI-CALMETTES

Marseille N. VEY 24-29
Etude de phase I-II multicentrique de l'association 
daunorubicine-aracytine cloretazine dans le traitement 
des LAM de pronostic défavorable

CANCEROPOLE
 PACA NICE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

Nice M.N. FALEWEE 25-1 Place de l'immunonutrition dans la prise en charge 
péri-opératoire des cancers des VADS
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