
Néo-Adjuvant 

CANCERS COLORECTAUX 

Adjuvant 1ière ligne métastatique 2ème ligne métastatique et plus 

ADAGE  

ETUDE DE PHASE III RANDOMISEE EVA-

LUANT LA CHIMIOTHERAPIE ADJUVANTE 

APRES RESECTION D’UN ADENOCARCINOME 

COLIQUE DE STADE III CHEZ LES PATIENTS DE 

70 ANS ET PLUS 

OPERA  

 Essai clinique européen de phase III compa-

rant en associa*on avec une chimio-

radiothérapie néoadjuvante une escalade de 

dose d’irradia*on distribuée par 2 tech-

niques différentes : irradia*on externe ver-

sus irradia*on endocavitaire u*lisant une 

radiothérapie de contact (Rx 50kV) chez des 

pa*ents présentant un adénocarcinome rec-

tal T2-T3 a-b < 5 cm de diamètre situé dans 

le rectum inférieur ou moyen  

Ras sauvage  

UGCI28 - PANIRINOX 

Etude de phase II comparant FOLFIRINOX + 

Panitumumab versus mFOLFOX6 + Panitu-

mumab dans les cancers colorectaux  mé-

tasta*ques chez des pa*ents dont le statut 

B-RAF et RAS sauvage a été déterminé à 

par*r de l’analyse de l’ADN tumoral         

RASINTRO 

Impact prédic*f des muta*ons RAS dans le 

sang circulant sur la réponse à la ré-

INTROduc*on d’un an*-EGFR dans le traite-

ment du cancer colorectal métasta*que RAS 

sauvage 

SAMCO 

Etude de phase II mul*centrique randomi-

sée comparant l’efficacité et la tolérance 

de l’avélumab versus un traitement stan-

dard en 2ième ligne chez les pa*ents avec 

un CCRm avec instabilité microsatellitaire 

SOLSTICE 

Étude en ouvert, randomisée, de phase 

III comparant le trifluridine/*piracil 

(S95005) associé au bévacizumab à la 

capécitabine associée au bévacizumab 

en traitement de première inten*on 

chez des pa*ents aJeints d’un CCRm 

non éligibles pour un 

traitement intensif. NEXT-REGIRI 

Etude de phase III evaluant la combinaison 

regorafenib+irinotecan (REGIRI) versus 

regorafenib seul chez des pa*ents aJeints 

d’un CCRm en échec aux thérapies stan-

dards avec un génotype A/A de la cycline 

FOLFIRINOX—R 

Etude de phase I/II avec escalade de 

dose évaluant la sécurité, l’efficacité et la 

tolérance de l‘associa*on du Folfirinox 

avec le régorafénib chez des pa*ents 

porteurs d’une tumeur colorectale mé-

tasta*que RAS muté 

IROCAS 

Essai de phase III, randomisé*, interna*onal, 

comparant une chimiothérapie par mFOLFI-

RINOX au mFOLFOX en traitement adjuvant 

chez les pa*ents aJeints d’un cancer du 

côlon de stade III à haut risque 
NORAD 01  

essai randomisé de phase III mul*centrique 

comparant la chimiothérapie seule à la radio-

chimiothérapie préopératoire pour les can-

cers du rectum localement évolués d’emblée 

résécables 

COLAGE 

Etude de phase III d’évalua*on de la qua-

lité de vie basée sur des ques*onnaires 

gériatriques simplifiés chez des pa*ents 

âgés et traités en première ligne métas-

ta*que d’un cancer colorectal 

MOVIE 

Etude Basket phase I/II évaluant la combi-

naison de la vinorelbine métronomique 

orale et d’une associa*on d'Immunothéra-

pie an*-PDL1/ an*-CTLA4 chez des pa-

*ents aJeints de tumeurs solides avan-

cées (charge muta*onnelle élevée) 


