
CANCERS ORL 

Métastatique / Rechute 

PIK-ORL (Céline 1746)  
Monothérapie par BKM120 chez des patients avec K épidermoïde métastatique 

récurrent ou en progression après CT à base de platine + cetuximab 

ELAN-FIT (Céline 1746) 
 Association Carboplatine, 5FU et Cétuximab dans les carcinomes épidermoïdes 

récidivants ou métastatiques chez les sujets de plus de 70 ans classés sans fragili-

ELAN-UNFIT (Céline 1746) 
Methotrexate vs Cetuximab en 1ère ligne de traitement chez des patients âgés de 

70 ans ou plus avec un carcinome épidermoïde métastatique ou en récidive 
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COPAN (Frédérique 1662) (recrutement suspendu) 
Association du Cetuximab avec Copansilib chez des patients avec carcinome épider-
moïde de la tête et du cou, en rechute ou métastatique après traitement à base de 

Platine et Cetuximab. Présentant mutation ou amplification gène PI3KCA et/ou perte 

IPH2201-203 (Frédérique1662)  
Etude de phase 1b/2 évaluant IPH2201 en association au cetuximab chez des patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou HPV-positif et  HPV-

négatif en rechute ou métastatique. (jusqu’à 3ème ligne maximum) 

CheckMate 651 (Céline1746) 
Etude de phase 3, en ouvert, randomisée, comparant le Nivolumab en association 
avec l’Ipilimumab versus le protocole EXTREME en 1ière ligne chez des patients 

atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête et cou récurrent ou métastatique 

EORTC-1559-Upstream(Céline 1746) 

Etude pilote de la stratégie de traitement à base de bio-marqueurs personnalisée ou de 

l'immunothérapie chez les patients atteints de carcinome épidermoïde récurrent/

métastatique de la tête et du cou. 

Progression durant la 1ere année après un traitement à base de platine pour 

un traitement curatif. 

ORL09 TOPNIVO (Frédérique1662)  

Etude de phase 2,de sécurité du Nivolumab chez des patients présentant un carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou (SCCHN) récurrent ou métasta-

tique, réfractaire aux platines. 



CANCERS ORL 

Néoadjuvant 

Radiothérapie 

INFORTH (Anasthasia 1746) 
Patient devant être traité par radiothérapie exclusive ou 
associé à une chimiothérapie/immunothérapie, en trai-

tement exclusif ou adjuvant. 

Chimiothérapie / Radiothérapie 

Chirurgie 

Chirurgie + Chimiothérapie / Radiothérapie 

Autres 

REFCOR (Olivia 1463) 
Réseau d’Expertise Français sur les Cancers ORL Rares 

ELAN-ONCOVAL (Céline 1746) 
Evaluation gériatrique simplifiée réalisée par les onco-
logues avant traitement carcinologique chez les sujets 

âgés de 70 ans ou plus présentant un cancer épidermoïde 
inopérable de la tête et du cou. 

ELAN-RT (Céline 1746) 
Cancer ORL localement avancé non résécable chez les 

patients âgés de plus de 70 ans 
RTH standard vs RTH adaptée hypo-fractionnée 

AcSé Vémurafenib (Céline 1746) 
Accés sécurisé au vémurafenib pour les patients souf-

frant d’une tumeur porteuse d’une altération génomique 
BRAF. 

EORTC-1206-HNCG (Céline 1746) 
Etude randomisée de phase 2 évaluant l’efficacité et la 
tolérance de la chimiothérapie (CT) par rapport au trai-
tement par suppression androgénique (TSA) chez les pa-
tients présentant un cancer des glandes salivaires (CGS) 
exprimant le récepteur aux androgènes (RA), récidivant 

et/ou métastatique.  

SANTAL (Céline/Anasthasia 1035) 
Essai de phase III randomisée de chimio-radiothérapie au 

lieu d ‘une radiothérapie seule pour le traitement des 
tumeurs des sinus et des glandes salivaires 

SANTAL (Céline/Anasthasia 1035) 
Essai de phase III randomisée de chimio-radiothérapie au 

lieu d ‘une radiothérapie seule pour le traitement des 
tumeurs des sinus et des glandes salivaires 

B9991016 Javelin (Céline1746) 
Etude de phase3, randomisée, en double aveugle visant 
à évaluer l’Avelumab associé à une radiochimiothérapie 
standard (cisplatine + radiothérapie exclusive) versus 

une radiochimiothérapie standard en traitement de pre-
mière intention chez des patients atteints  d’un carci-
nome épidermoïde localement avancé de la tête et du 

cou. 

AcSé Nivolumab (Frédérique 1662) 
Tumeurs primitives malignes du glande salivaire (principales ou 

accessoires) ou nasosinusiennes. A l’exception des mélanomes et 

NBTXR3/102 (Frédérique 1662) 
Essai de phase I avec escalade et expansion de dose, du 
produit NBTXR3 activé par radiothérapie conformatio-
nelle avec modulation d’intensité (IMRT) chez des pa-

tients atteints d’un carcinome épidermoïde localement 
avancé de la cavité buccale ou de l’oropharynx. 

EORTC-1559-Upstream(Céline 1746) 
Etude pilote de la stratégie de traitement à base de bio-
marqueurs personnalisée ou de l'immunothérapie chez 
les patients atteints de carcinome épidermoïde récur-

rent/métastatique de la tête et du cou. 


