
LEUCÉMIE AIGUË MYÉLOIDE 

1ère ligne Maintenance Consolidation Diagnostic 

AZACITIDINE 
Caractérisation du mécanisme d'action et de résis-
tance à l'Azacitidine dans les syndromes myélodys-

plasiques de haut risque et les leucémies aigues 
myéloïdes avec dysplasies multi-lignées 

 
SUSPENDUE 

ALFA 1200 
Etude observationnelle de cohorte de patients âgés de plus de 60 ans, atteints de leucémie aiguë myéloïde 

et recevant un traitement standard de chimiothérapie par idarubicine-cytarabine 

BIG-1 
Essai de phase 3 visant à améliorer la survie globale des LAM de l’adulte de 18 à 60 ans en comparant l’idarubi-
cine à forte dose à la daunorubicine à l’induction, la cytarabine à haute-dose et à dose intermédiaire en conso-

lidation et le mycophénolate mofetil à la prophylaxie standard dans la prévention de la maladie du greffon 
contre l’hôte chez les patients allogreffés en première rémission complète : essai Backbone Inter-Group-1(BIG1) 

LEUCÉMIES À GRANDS LYMPHOCYTES À GRAINS 

1ère ligne 

LGL 
Etude prospective multicentrique de phase II, contrôlée, randomisée, 
sur groupes parallèles, comparant l'efficacité de 2 traitements immu-
nosuppresseurs (methotrexate, cyclophosphamide) dans les leucémies 

à grands lymphocytes à grains. 

LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE 

1ère ligne 

AcSé Vemurafenib 
ACCÈS SÉCURISÉ AU VEMURAFENIB POUR LES PATIENTS SOUFFRANT-
D’UNE TUMEUR PORTEUSE D’UNE ALTÉRATION GÉNOMIQUE DE BRAF 

 MYLOFRANCE 4 – ALFA1401 
 Etude exploratoire randomisée comparant le traitement par Gemtuzumab Ozogamicin (GO) /cytarabine au trai-

tement standard par idarubicine /cytarabine chez les sujets âgés de 65 à 80 ans et présentant une leucémie 
aigüe myéloïde et un caryotype non défavorable.  

FIRE 
A Retro-Prospective Observational Study of Ibrutinib Treatment of 

Chronic Lymphocytic Leukemia and Mantle-cell Lymphoma in Routin 
Clinical Practice 

LEUCÉMIES AIGUË LYMPHOBLASTIQUE 

1ère ligne 

GRAAL  
 « Protocole multicentrique de traitement  des Leucémies Aiguës 

Lymphoblastiques (LAL) de l’adulte jeune (18-59 ans) 

Observatoire national de traitement de première ligne des leucémies aigues promyelocytaires (LAP) de 
risque standard chez les patients de moins de 70 ans.  

GOSSAMER 
 

Essai multicentrique de phase II, randomisée, en 
double-aveugle, contrôlé par PLACEBO de l’inhi-
biteur de FLT3 GILTERITINIB (ASP 2215), adminis-
tré comme traitement d’entretien après un trai-
tement d’induction / de consolidation chez des 

patients atteints de LAM présentant une duplica-
tion en tandem de FLT3 en première rémission 

complète 

 ICT-8 
Etude évaluant l’efficacité de l’INECALCITOL en com-
binaison avec la DECITABINE chez les patients âgés de 

65 ans et plus atteints d’une leucémie aiguë myé-
loïde nouvellement diagnostiquée et non candidats à 

une chimiothérapie d’induction standard 

Ewall ino  
Etude de phase II, testant l’Inotuzumab Ozogamicin (INO) combiné à la chi-

miothérapie chez des patients âgés présentant une LAL à cellules précurseurs 
B (BCP) avec chromosome Philadelphie négatif (PH-) CD22+ et non préalable-

ment traités   



MYÉLOME MULTIPLE 

LYMPHOME NON HODGKINIEN À GRANDE CELLULES B 

SYNDROME MYÉLODYSPLASIQUE  

Rechute 

SGI 110 07 (ASTRAL-3) 
 

Etude de phase III, multicentrique, randomisée, en 
ouvert, visant à évaluer la GUADECITABINE (SGI-110) 
par rapport au choix du traitement chez des adultes 
atteints de syndromes myélodysplasiques (SMD) ou 
de leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC) 
préalablement traités par agents hypométhylants 

 
 

Rechute 

AcSE VEMURAFENIB 

Accès sécurisé au VEMURAFENIB pour les patients 

souffrant d’une tumeur porteuse d’une altération 

génomique de BRAF 

MIROIR 

Étude de cohorte observationnelle évaluant l’utilisa-

tion et l’efficacité du Pomalidomide chez des pa-

tients présentant un myélome multiple en pratique 

clinique courante 

REMIX  

Étude de l’efficacité et de la tolérance en vie réelle des patients traités par Ixazo-

mib, utilisé en association avec le Lénalidomide et Déxaméthasone, pour un myé-

lome multiple en rechute et :ou réfractaire : étude prospective, non intervention-

nelle, en vie réelle 

C16029 

Étude de Phase 2/3, randomisée, en ouvert, comparant 

l’Ixazomib/la Dexaméthasone par voie orale et le Pomalidomide/la 

Dexaméthasone par voie orale dans le myélome multiple en 

rechute et/ou réfractaire 

Rechute  Evaluation thérapeutique Diagnostic 

GLYPHOME 

Modulation du métabolisme cellulaire : nouvelle 

approche thérapeutique des lymphomes B. 

Reprise des inclusion le 04/09/2017 :  Tous les 

lymphomes non Hodgkiniens de bas et haut grade 

INCB 040565 CITADEL 202 

 Etude de phase II, multicentrique, internationale, en ouvert, visant à évaluer la 

sécurité d’emploi et l’efficacité de l’INCB050465  chez des patients atteints de 

lymphome diffus à grande cellules B récidivant ou réfractaire 

Cohorte A « Patients non traités par un inhibiteur de la BTK : Suspendue 

LYMPHODTECT 

 IRM de diffusion et TEP-TDM au 18F-FDG : étude de 

corrélation de l’évaluation de la réponse thérapeu-

tique précoce des lymphomes B à grandes cellules  

 

PIVeR 

 Etude multicentrique de phase II, en ouvert, avec un bras de traitement, éva-

luant la Pixantrone chez des patients traités par du Rituximab, de l’Ifosfamide et 

de l’Etoposide ayant un lymphome non hodgkinien B agressif CD20 positif, réfrac-

taire ou en rechute 



LYMPHOME DE HODGKIN 

1ère ligne 

HALO 

A phase-IB clinical trial for assessing the efficacy of BRENTUXIMAB-VEDOTIN (BV) combined with BENDAMUSTIN (Be) in elderly patients with advanced-stage Hodgkin Lymphoma 

LYMPHOME ANAPLASIQUE À GRANDE CELLULES  

Rechute 

AcSE CRIZOTINIB 

Accès sécurisé au CRIZOTINIB pour les patients souffrant d’une tumeur porteuse d’une altération génomique sur une des cibles biologiques de la molécule. 

LYMPHOME NON HODGKINIEN FOLLICULAIRE ET ZONE MARGINALE 

2ème ligne 4ème ligne 3ème ligne 

BAYER -  étude 17067 - CHRONOS 3  

A Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of COPANLISIB in combination with RITUXIMAB in patients with relapsed indolent B-

cell non-Hodgkin’s lymphoma (iNHL) 

PCYC-1143-CA (FANTASTICO) 

Etude de phase III, randomisée, en double aveugle, évaluant l’Ibrutinib en association au vénétoclax chez des patients atteints de lymphome à cellules du manteau (LCM) 

 —> Phase de RUN IN ouverte uniquement pour les patients avec haut risque de syndrome de lyse tumorale  

—> Phase randomisée  ouverte uniquement pour les patients avec faible risquesde syndrome de lyse tumorale 


