
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 pa�entes 

a�eintes d’un cancer épithélial de l’ovaire, des trompes ou 

du péritoine, en rechute tardive et traitées par l’associa�on 

d’une chimiothérapie à base de pla�ne et de bevacizumab 

Entretien 

OReO  
 Etude de Phase IIIb, mul�centrique, randomisée, en double 

aveugle contre placebo, de l'Olaparib en traitement d'en-

tre�en chez des pa�entes a�eintes de cancer épithélial de 

l'ovaire précédemment traité par iPARP et répondant à une 

nouvelle chimiothérapie à base de pla�ne 

Métastatique 

CANCERS DE L’ENDOMETRE 

ENDOLA 

Essai de phase I/II visant à évaluer la tolérance et l’efficaci-

té de l’associa�on ENDOXAN Métronomique, METFOR-

MINE et OLAPARIB dans les cancers de l’Endomètre Métas-

ta�ques ou avancés en rechute. 

UTOLA  

Etude de phase II mul�centrique évaluant l’olaparib 

comme traitement de maintenance chez des pa�entes sen-

sible au pla�ne pour un carcinome endometrial avancé ou 

métasta�que 

Néo Adjuvant 

CHRONO  
Chirurgie retardée du cancer avancé de l’ovaire après 

CT néoadjuvante 

 RETROLA 
Etude de cohorte retrospec�ve,…, après réponse à une 

chimiothérapie à base de pla�ne. 

MK7902-005 / LEAP 005  
Etude de phase II, mul�centrique, en ouvert, sur le Lenva�nib 

(E7080/MK-7902) et le Pembrolizumab (MK-3475) chez des 

pa�ents a�eints de tumeurs solides déterminées (LEAP-005) 

ayant déjà été traité. 

NiQoLe  
Etude longitudinale évaluant, en condi�ons réelles d’u�lisa-

�on, la tolérance du Niraparib en maintenance après une 

chimiothérapie à base de pla�ne chez des pa�entes 

a�eintes d’un cancer de l’ovaire en rechute tardive. 

AcSé PEMBROLIZUMAB  
(50 pa�entes bientôt inclues : demande préalable à Unicancer)  

Accès sécurisé au pembrolizumab pour des pa�ents adultes 

porteurs de certains types de cancers rares réfractaire au 

traitement standard  

Cancer rare des ovaires : récurrence ou rechute de tumeur 

des cordons sexuels, tumeur des cellules germinales, car-

cinome séreux de bas grade, carcinome mucineux, adéno-

carcinome à cellules claires, carcinome à pe#tes cellules, 

et carcinosarcome  



CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS 

Néo Adjuvant 

SENTICOL  

Etude interna�onale de valida�on de la tech-

nique de biopsie du ganglion sen�nelle dans les 

cancers débutants du col de l’utérus. 

ATEZOLACC  

Etude de Phase II randomisée évaluant 

l’Atezolizumab, inhibiteur du ligand de mort cel-

lulaire programmée de type 1, dans les cancers 

du col utérin localement évolués 

CANCERS DE LOCALISATIONS DIVERSES 

AcSé PEMBROLIZUMAB  
(50 pa�ents bientôt inclus : demande préalable à Unicancer)  

Accès sécurisé au pembrolizumab pour des pa�ents adultes porteurs de certains types de 

cancers rares réfractaire au traitement standard  

Cancer neuroendocrinien rare (tumeurs peu différenciées réfractaires après 2 llignes de, 

tumeurs différenciées réfractaires après 4 lignes, tumeurs carcinoïdes après 2 lignes)  

MK7339-002 / LYNK 002 
Etude clinique de phase 2 évaluant un traitement par Olaparib en monothérapie, chez des 

pa�ents précédemment traités, présentant une tumeur solide avancée HRRm ou HRD.  

Entretien 


