
Rechute 

CANCERS DES OVAIRES / DES TROMPES / PRIMITIF DU PÉRITOINE 

ATALANTE  

 Etude de phase III, randomisée, en double aveugle, compa-
rant atezolizumab versus placebo chez des patientes 

atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire, des trompes ou 
du péritoine, en rechute tardive et traitées par l’association 
d’une chimiothérapie à base de platine et de bevacizumab 

Entretien 

OReO  

 Etude de Phase IIIb, multicentrique, randomisée, en double 
aveugle contre placebo, de l'Olaparib en traitement d'en-

tretien chez des patientes atteintes de cancer épithélial de 
l'ovaire précédemment traité par iPARP et répondant à une 

nouvelle chimiothérapie à base de platine 
AcSé PEMBROLIZUMAB  

(recrutement suspendu) 
Accès sécurisé au pembrolizumab pour des patients adultes 

porteurs de certains types de cancers rares réfractaire au trai-
tement standard cordons sexuels, cellules germinales, carci-
nome séreux de bas grade, carcinome mucineux, adénocarci-
nome à cellules claires, carcinome à petites cellules, et carci-

nosarcome – confirmation par réseau TMRG 

AcSé VEMURAFENIB  

Accès sécurisé au vemurafenib pour les patients souffrant 
d’une tumeur porteuse d’une altération génomique BRAF 

Métastatique 

CANCERS DE L’ENDOMETRE 

FANDANGO  

Etude de phase II randomisée en double aveugle évaluant le Vargatef (Nintedanib) en asso-

ciation avec une chimiothérapie chez des patientes présentant un cancer avancé  (Stade III C2 

ou IV A et B) ou en  rechute (Stade I à III) de l’endomètre. 

CANCERS DE LOCALISATIONS DIVERSES 

AcSé PEMBROLIZUMAB  

Cohorte cancer neuroendocrinien (recrutement suspendu) 

Accès sécurisé au pembrolizumab pour des patients adultes porteurs de certains types de 
cancers rares réfractaire au traitement standard  

 

tumeurs peu différenciés réfractaires après 2 lignes ,tumeurs différenciées réfractaires 
après 4 lignes de traitement, tumeurs carcinoïdes après 2 lignes de traitement 

AcSé NIVOLUMAB  

Cohorte carcinome avec MSI déterminé 

Accès sécurisé au Nivolumab pour des patients adultes porteurs de certains types de cancers 

rares réfractaire au traitement standard 

Néo Adjuvant 

CHRONO  
Chirurgie retardée du cancer avancé de l’ovaire après 

CT néoadjuvante 



CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS 

Néo Adjuvant 

SENTICOL  
Etude internationale de validation de la technique de 
biopsie du ganglion sentinelle dans les cancers débu-

tants du col de l’utérus. 


