
CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Tenon) MARRET 00-44 Etude de la ventilation protectrice peropératoire (VPP) lors d'une 

pneumonectomie.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Henri Mondor) SOBHANI 01-56 Impact de la TEP-Scan dans la stratégie curative des cancers colo-

rectaux.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Saint-Louis) DEBOURDEAU 01-65

Détermination d'une population à risque de thrombose veineuse sur 
cathéter central chez les patientes traitées par chimiothérapie 
adjuvante pour cancer du sein à partir des anomalies de 
l'échographie doppler, de la mesure des D-Dimères et des tests de 
génération de thrombine.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Tenon) MANDELBAUM 01-74 Impact de l'imatinib (Glivec) sur la fertilité masculine.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Saint-Louis) HENNEQUIN 01-76

Etude de phase III comparant une irradiation à la dose de 80 Gy à 
une irradiation de 70 Gy dans les cancers de prostate du groupe 
défavorable en association avec une hormonothérapie longue.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Beaujon) HAMMEL 01-84

Etude multicentrique randomisée de phase III chez les malades 
atteints d'adénocarcinome du pancréas localement évolué (non 
résécable mais non métastasique) : gemcitabine sans ou avec 
erlotinib pendant 4 mois, puis radio-chimiothérapie avec 
capécitabine ou poursuite de la chimiothérapie initiale, suivie ou non 
d'administration d'erlotinib en maintenance jusqu'à progression 
tumorale.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Saint-Louis) LEVY 01-93 Prise en charge de la leucémie lymphoïde chronique, enquête de 

pratique européenne.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Cochin) AVRIL 01-95 Prédisposition génétique au mélanome : étude épidémio-génétique 

et clinique.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Pitié Salpêtrière) RIXE 02-01

Identification prospective de profils protéomiques plasmatiques et 
urinaires par analyse MALDI-TOF, prédictifs de la réponse 
thérapeutique et de la toxicité au SUNITINIB dans le cancer du rein 
métastatique.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Necker) LEFRERE 02-05

Traitement des rechutes moléculaires sanguines isolées par le 
Zévalin® chez les patients atteints de lymphome du manteau en 
première rémission.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Beaujon) DEGOS 02-18

Etude de phase II nationale multicentrique évaluant l’activité 
antitumorale du sunitinib (SUTENT) chez des patients atteints 
d’hépatocarcinomes fibrolamellaires inopérables d’emblée ou en 
rechute non opérable, couplée à une identification de biomarqueurs 
prédictifs de réponse au sunitinib.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Beaujon) RAYMOND 02-19

Etude de phase II multicentrique ouverte couplée à une étude de 
recherche translationelle d’identification de biomarqueurs prédictifs 
de réponse au sunitinib chez des patients atteints d’une tumeur 
neuroendocrine moyennement ou peu différenciée avancée 
inopérable.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(CH de SENLIS) CAROLA 02-22

Elaboration d’une échelle prédictive de la faisabilité de la 
chimiothérapie chez les patients de plus de 75 ans atteints de 
cancers du sein, colorectal et de l’ovaire. Etude intergroupe 
GERCOR, FFCD, GERICO et GEPOG.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Tenon) TALBOT 02-25

Impact de la TEP-TDM à la Fluorocholine-(18F) sur la prise en 
charge de la récidive biologique occulte des cancers de prostate. 
ICHOREPRO : Etude multicentrique nationale de phase III.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(HEGP) NOS 02-26 Individualisation du drainage lymphatique du bras lors du curage 

axillaire pour cancer du sein.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Beaujon) VILGRAIN 02-28

Valeur pronostique sur l’apparition de métastases hépatiques de 
l’index de perfusion hépatique préthérapeutique évalué par scanner 
de perfusion chez des malades atteints de cancer colique 
initialement non métastatique.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(HEGP) OUDARD 02-31

Etude des marqueurs biologiques, histologiques et d’imagerie dans 
le traitement de 1ère ligne du carcinome à cellules claires du rein en 
situation métastatique par Sunitinib avant et après néphrectomie.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Necker) MEJEAN 02-33

Essai randomisé de phase III comparant  néphrectomie suivi d’un 
traitement antiangiogénique à un traitement antiangiogénique seul 
chez les patients atteints de cancer du rein métastatique d’emblée.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Henri Mondor) ORTONNE 02-34 

Evaluation de l’expression transcriptionnelle des récepteurs KIRs 
pour le diagnostic de lymphome T cutané épidermotrope  (mycosis 
fongoide et syndrome de Sézary) devant une dermatose 
érythrodermique ou en  plaques.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Trousseau) LANDMAN-PARKER 02-35 EuroNet-PHL-C1 / First International intergroup study in classical 

Hodgkin’s lymphoma in children and adolescent.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Henri Mondor) GAULARD 02-36

Caractérisation de marqueurs moléculaires diagnostiques et 
pronostiques associés à la diversité des lymphomes T (et NK) non 
cutanés.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS AP-HP                 
(Henri Mondor) DECAENS 02-37

Etude des facteurs pronostiques 
de récidive tumorale après transplantation hépatique pour carcinome 
hépatocellulaire (EFAPRE-TH-CHC 2007).
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CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Gustave Roussy 
(IGR) BAUDIN 01-53

Essai thérapeutique de phase III randomisé comparant la 
chimiothérapie par deticène à la radiothérapie métabolique par 
octréotate marquée au Lutétium 177 (OCLU) dans la prise en charge 
thérapeutique des carcinomes endocrines bien différenciés 
métastatiques ou localement avancés, inopérables, agressifs (hors 
carcinome médullaire thyrodien et phéochromocytome).

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Gustave Roussy 
(IGR) LE PECHOUX 01-55

Comparaison de 2 niveaux de dose d'irradiation prophylactique 
cérabrale dans le cadre du traitement d'un carcinome bronchique à 
petites cellules localisé en rémission complète : suivi et analyse.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Gustave Roussy 
(IGR) BENHAMOU 01-59 Taux de sollicitation des personnes éligibles et amélioration du 

recrutement dans les essais cliniques en cancérologie.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Gustave Roussy 
(IGR) SORIA 01-60

Identification de biomarqueurs génomiques associés à la réponse ou 
à la résistance lors du développement précoce de thérapies 
moléculaires ciblés.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Gustave Roussy 
(IGR) DE BAERE 01-67 Etude prospective des facteurs pronostiques de succès de la radio-

fréquence pulmonaire.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Gustave Roussy 
(IGR) DE BOTTON 02-10 Altérations structurales génomiques des Leucémies aigues 

Myéloïdes (LAM) induites par chimiothérapie et/ou radiothérapie.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Gustave Roussy 
(IGR) FIZAZI 02-32

Stratégie adaptée au pronostic pour l'usage d'une chimiothérapie 
dose-dense chez des patients atteints de tumeurs germinales non 
séminomateuses disséminées de mauvais pronostic : essai de 
phase III.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Curie DESJARDINS 01-78
Etude de phase III randomisée de l'association proton laser diode 
versus la protonthérapie seule pour le traitement des mélanomes 
choroïdiens de grande taille.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Curie SCHLEIERMACHER 01-79
Analyse pan génomique par hybridation génomique comparative du 
neuroblastome et corrélation avec l'anatomopathologie pour une 
classification diagnostique et pronostique.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Curie HABRAND 01-80 Radiothérapie des craniopharyngiomes de l'enfant par exérèse 
chirurgicale conservatrice suivie d'une radiothérapie par protons.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Curie AURIAS 01-82
Intégration de la caractérisation biologique des tumeurs à la prise en 
charge initiale des patients adultes atteints de sarcomes des tissus 
mous.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS Institut Curie ANDRE 01-96

Essai randomisé comparant une chimiothérapie pré-opératoire 
standard à une chimiothérapie guidée par la pharmacogénomique 
chez les patientes porteuses d'une cancer du sein ne surexprimant 
pas HER2.

CANCEROPOLE Île-de-France PARIS CLCC René Huguenin SOUSSAIN 01-83

Essai de phase II, randomisé, ouvert, multicentrique, en groupes 
parallèles, évaluant l'efficacité et la toxicité neurologique d'une 
association chimiothérapie-radiothérapie et chimiothérapie plus 
intensification chimiothérapique dans le traitement du lymphome 
primitif du système nerveux central chez le sujet jeune (-60 ans).

CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest BORDEAUX CHU de BORDEAUX BOUABDALLAH 04-02

Etude de la tolérance et de l'intérêt du Zevalin dans un 
conditionnement à intensité réduite avant allogreffe de cellules 
souches hématopoiétiques dans les lymphomes B CD20+ agressifs 
de l'adulte : étude ouverte de phase II.

CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest BORDEAUX CHU de BORDEAUX PIGNEUX 04-07
Essai multicentrique randomisé ouvert évaluant l'apport du CCNU en 
induction et consolidation dans le traitement des leucémies aiguës 
myéloïdes (LAM) des sujets de plus de 60 ans.

CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest BORDEAUX CHU de BORDEAUX RULLIER 04-08
Essai randomisé de phase III comparant la tumorectomie à l’exérèse 
rectale pour des adénocarcinomes T2-T3 du bas rectum bons 
répondeurs après radiochimiothérapie.

CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest BORDEAUX CLCC Institut Bergonié DIXMERIAS 04-03
Evaluation de l'efficacité antalgique de l'ablation par radiofréquence 
de métastases osseuses à l'origine de douleurs réfractaires aux 
traitement.

CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest MONTPELLIER CHU de MONTPELLIER MAKEIEFF 14-5 Evaluation des conséquences vocales et sociales du traitement des 
cancers débutants de la corde vocale.

CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest TOULOUSE CLCC Institut C. Régaud DELANNES 18-02

Etude de phase III randomisée multicentrique comparant une 
surveillance à une radiothérapie post-opératoire après exérèse 
complète avec marges supérieures ou égales à 1 cm d'un sarcome 
des tissus mous des membres.



CANCEROPOLE Grand Ouest NANTES CHU de NANTES FERAY 20-08
Prédisposition génétique pour le carcinome hépato-cellulaire : une 
étude pangénomique, cas-témoin, multicentrique lors de la cirrhose 
alcoolique.

CANCEROPOLE Grand Ouest NANTES CHU de NANTES MOSNIER 20-11

Apport de l'étude du profil p53-mdm2 dans la détermination du 
risque évolutif vers la dysplasie du haut grade de l'adénocarcinome 
de l'œsophage chez des malades ayant un endobrachyoesophage 
avec des foyers de dysplasie de bas grade.

CANCEROPOLE Grand Ouest NANTES CLCC R. Gauducheau CLASSE 20-02 Curage Aortico cave et Pelvien Randomisé phAse III pour les 
Cancers avancés de l'Ovaire.

CANCEROPOLE Grand Ouest BREST CHU de BREST UGO / KILADJIAN 08-05

COSMYD - France (Collaborative Study of Myeloproliferative 
Disorders) - Essai thérapeutique de phase II-III randomisé adaptatif 
multicentrique comparant  l'interféron alpha-2a pégylé (Pegasys®) à 
l'hydroxyurée (Hydrea®) chez les patients atteints de Polyglobulie de 
Vaquez et de Thrombocytémie Essentielle de haut risque avec 
mutation JAK2 V617F.

CANCEROPOLE Grand Ouest RENNES CHU de RENNES FEST 09-02

Approche Transcriptome et Protéomique à la Recherche de 
Biomarqueurs Sanguins des Lymphomes : Etude pronostique, 
prospective et multicentrique, dans les lymphomes diffus à grandes 
cellules B des protocoles GOELAMS 075 & 02-03.

CANCEROPOLE Grand Ouest RENNES CHU de RENNES RIOUX-LECLERCQ 09-04

Carcinome rénal à cellules claires traité par molécles 
antiangiogéniques : valeur pronostique et thérapeutique des 
altérations du gène VHL et de l'expression plasmatique et 
intratumorale des molécules impliquées dans la voie VHL/HIF/VEGF.

CANCEROPOLE Grand Ouest TOURS CHU de TOURS LE GUELLEC 10-03C
Etude du rapport urinaire des isomères I et III des coproporphyrines : 
relation avec les retards d'élimination du méthotrexate administré à 
haute-dose chez des patients atteints d'une hémopathie lymphoïde.

CANCEROPOLE Grand Ouest TOURS CHU de TOURS BENBOUBKER 10-05C PROTOCOLE IFM 2007-01 : Traitement du myélome multiple des 
sujets de 65 à 75 ans.

CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne LYON Hospices Civils de Lyon 
(HCL) MERLE 27-30

Evaluation de l'association radiothérapie de conformation et 
chémoembolisation intra-artérielle hépatique en néoadjuvant de la 
résection chirurgicale des carcinomes hépatocellulaires de grande 
taille.

CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne LYON CLCC Léon Bérard MIGNOTTE 27-31 Evaluation de la technique du ganglion axillaire sentinelle dans le 
cancer du sein de plus de 2 centimètres.

CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne LYON CLCC Léon Bérard NEGRIER 27-32

Programme d'optimisation de combinaisons thérapeutiques : 
1 - Etude de phase II randomisée, multicentrique, en ouvert, 
évaluant l'efficacité de l'association Nexavar® et Torisel® en 
première ligne de traitement du cancer du rein métastatique.
2 - Etude de phase II randomisée, multicentrique, en ouvert, 
évaluant l'efficacité de l'association Avastin® et Torisel® en première 
ligne de traitement du cancer du rein métastatique.

CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne GRENOBLE CHU de GRENOBLE PAGNIER 2602 Medulloblastome et séquelles cognitives : étude anatomo-
fonctionnelle par IRM de la mémoire de travail.

CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne SAINT-ETIENNE CHU de SAINT-ETIENNE FOURNEL 28-01

Etude CONVERT (Concurrent ONce-daily VErsus Twice-daily 
Radiotherapy in LD SCLC) ou étude internationale multicentrique 
randomisée de phase III comparant une radiothérapie bifractionnée 
à une radiothérapie monofractionnée en association concomitante à 
la chimiothérapie chez des patients présentant un cancer bronchique 
à petites cellules limité au thorax et en bon état général.

CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne SAINT-ETIENNE CHU de SAINT-ETIENNE VERGNON 28-03

Place d'une prothèse silicone dans la prévention des sténoses 
trachéo-bronchiques au cours de l'évolution des cancers obstructifs 
bronchiques non à  petites cellules. Essai clinique multicentrique 
international randomisé. (Silicone Prosthesis in Obstructive Lung 
Cancers : étude SPOC).

CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne SAINT-ETIENNE Clinique Mutualiste de 
Saint-Etienne MOTTET 28-02

Surveillance active du cancer de prostate présentant des critères de 
latence : Impact sur la survie spécifique à 10 ans. Etude prospective 
multicentrique nationale.

CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne CLERMONT-FERRAND CHU de CLERMONT-
FERRAND KANOLD 05 - 02

Impact pronostic de la maladie résiduelle (MRD) quantifiée par RT-
PCR pour le transcrit de la tyrosine hydroxylase (TH mRNA) chez les 
enfants traités pour un neublastome (NEUROMAR 3).

CANCEROPOLE Nord-Ouest CAEN CHU de CAEN ZALCMAN 06-06
Essai randomisé de phase II-III testant l’association Pemetrexed-
Cisplatine avec ou sans bevacizumab à 15 mg/kg, dans le 
mésothéliome malin de la plèvre (MPM).

CANCEROPOLE Nord-Ouest CAEN CLCC F. Baclesse JOLY 06-08

Association SU 011248- Paclitaxel- Carboplatine chez des patientes 
traitées en première ligne par chirurgie partielle pour un cancer 
épithélial avancé de l'ovaire, des trompes ou, du péritoine : Etude 
clinique phase II, multicentrique associée à une étude qualitative des 
mécanismes biologiques et d'imagerie métabolique de la réponse au 
traitement.



CANCEROPOLE Nord-Ouest LILLE CHU de LILLE BLOND 19-03 Intérêt pronostique du taux de cellules CD133+ dans l'évolution des 
tumeurs gliales.

CANCEROPOLE Nord-Ouest LILLE CHU de LILLE PREUDHOMME 19-11

Etude des facteurs moléculaires prédictifs de la réponse 
thérapeutique des leucémie aiguës myéloïdes (LAM) inclus dans les 
protocoles thérapeutiques du groupe ALFA (acute leukomia french 
association).

CANCEROPOLE Nord-Ouest LILLE CLCC Oscar Lambret LEBLOND / ANDRE 19-06 Etude pharmacocinétique et pharmacogénétique des agents 
anticancéreux chez les nourrissons.

CANCEROPOLE Nord-Ouest LILLE CLCC Oscar Lambret LEFEBVRE 19-07

Caractérisation morphologique et moléculaire de tumeurs des voies 
aéro-digestives supérieures survenant chez des patients qui ne 
présentent aucun facteur de risque alcoolo-tabagique ou 
professionnel.

CANCEROPOLE Nord-Ouest LILLE CLCC Oscar Lambret PENEL 19-10

Etude de phase II multicentrique stratifiée évaluant l'efficacité et la 
toxicité du Sorafenib pour le traitement des angiosarcomes 
localement avancés ou métastatiques non accessibles à une 
chirurgie curative (Etude Angio-Next).

CANCEROPOLE Nord-Ouest ROUEN CHU de ROUEN DI FIORE 13-10 Etude de la valeur pronostique d’un code barre moléculaire chez les 
patients opérés d’un cancer colique stade II-III.

CANCEROPOLE PACA MARSEILLE AP-HM METELLUS 24-10 Ependymomes intra-crâniens de l’adulte : Mise en évidence de 
facteurs pronostiques, diagnostiques et caractérisation moléculaire.

CANCEROPOLE PACA MARSEILLE Institut Paoli-Calmettes BERTUCCI 24-02 Portrait moléculaire du cancer épithélial de l’ovaire et prédiction de 
l’évolution clinique après chimiothérapie à base de sel de platine.

CANCEROPOLE PACA MARSEILLE Institut Paoli-Calmettes CHARAFE-JAUFFRET 24-03
Etude de l’effet de la chimiothérapie sur les cellules souches 
tumorales dans le cancer du sein non métastatique traité par 
chimiothérapie néoadjuvante.

CANCEROPOLE PACA MARSEILLE Institut Paoli-Calmettes DELPERO 24-04
Evaluation prospective du rôle des marges de resection et du statut 
ganglionnaireen appliquant un standard de qualité pour la resection 
des adenocracinomes de la tête du pancréas.

CANCEROPOLE PACA MARSEILLE Institut Paoli-Calmettes GIOVANNINI 24-07 Microscopie confocale intra-ductale pour la caractérisation tissulaire 
des tumeurs des voies biliaires et du pancréas.

CANCEROPOLE PACA MARSEILLE Institut Paoli-Calmettes GONCALVES 24-08
Protéomique appliquée à la prédiction de la réponse thérapeutique 
au Cetuximab dans les cancers colorectaux métastatiques 
(Procetux).

CANCEROPOLE PACA NICE CLCC A. Lacassagne BENSADOUN 25-02
Etude des polymorphismes des gènes de réparation de l'ADN vis-à-
vis de la sensibilité à la radio-chimiothérapie dans les cancers des 
VADS.

CANCEROPOLE PACA NICE CLCC A. Lacassagne BONDIAU 25-03
« CYBERNEO » Radiothérapie hypofractionnée par Cyberknife 
concomitante à la chimiothérapie néo adjuvante pour les tumeurs du 
sein.

CANCEROPOLE PACA NICE CLCC A. Lacassagne LARGILLIER 25-07 Etude pharmacogénétique prospective de la capécitabine dans le 
cancer du sein métastatique.

CANCEROPOLE Grand Est DIJON CHU de DIJON PIARD 07-03
Etude sur une base de population des mécanismes d’immuno-
selection et d’immuno-subversion dans les cancers colo-rectaux. 
Relation avec le statut moléculaire et le pronostic.

CANCEROPOLE Grand Est NANCY CLCC A. Vautrin CONROY 17-02

Etude randomisée de phase III comparant l'association Folfirinox 
(oxaliplatine/Irinotecan/LV5FU à la Gemcitabineen première ligne de 
chimio-thérapie de patients atteints d'un cancer du pancréas 
métastatique.
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