
LEUCÉMIE AIGUË MYÉLOIDE 

1ère ligne Maintenance Consolidation Diagnostic 

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) 
 
Rndomisation R4 possible 
R4-DEXamethasaone si R2-HDAC (Cytarabine forte dose) 

R4—VOSARORINE si R2-IDAC (Cytarabine dose intermédiaire ) 

LEUCÉMIES À GRANDS LYMPHOCYTES À GRAINS 

1ère ligne Maintenance Diagnostic 

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 3 ème ligne et plus Diagnostic 

AcSé Vemurafenib (Nada 1746) 
 

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 

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

LEUCÉMIES AIGUË LYMPHOBLASTIQUE 

1ère ligne Maintenance 

GRAALL 2014 
 Protocole multicentrique de traitement  des Leucémies Aiguës Lym-

phoblastiques (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’inhibi-
teur de FLT3 GILTERITINIB (ASP 2215), administré 

comme traitement d’entretien après un traitement 
d’induction / de consolidation chez des patients 

atteints de LAM présentant une duplication en tan-
dem de FLT3 en première rémission complète 

 

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

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

XmAb13676-01  
Étude de phase I à doses multiples visant à évaluer la sécurité d'em-
ploi et la tolérance du XmAb®13676 chez des patients atteints d'hé-
mopathie maligne exprimant CD20 
Tumeur à cellules B non-LLC ou LLC/LPL (2 cohortes); En échec des 

traitements standards —> Suspendue jusqu’en Janvier 2019 



MYÉLOME MULTIPLE 

1ère ligne Rechute Maintenance Diagnostic 

LYMPHOME NON HODGKINIEN À GRANDE CELLULES B 

1ère ligne 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 

peuvent être inclus 

SYNDROME MYÉLODYSPLASIQUE  

1ère ligne Rechute Maintenance Diagnostic 

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 

AcSE VEMURAFENIB 

Accès sécurisé au VEMURAFENIB pour les patients 

souffrant d’une tumeur porteuse d’une altération 

génomique de BRAF 

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  

 

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 

PIVeR 

 Etude multicentrique de phase II, en 

ouvert, avec un bras de traitement, 

évaluant la Pixantrone chez des pa-

tients traités par du Rituximab, de 

l’Ifosfamide et de l’Etoposide ayant un 

lymphome non hodgkinien B agressif 

CD20 positif, réfractaire ou en rechute 

—> Suspendue pour analyse de futilité 

XmAb13676-01  
Étude de phase I à doses multiples 
visant à évaluer la sécurité d'em-
ploi et la tolérance du 
XmAb®13676 chez des patients 
atteints d'hémopathie maligne 
exprimant CD20 
Tumeur à cellules B non-LLC ou 

LLC/LPL (2 cohortes); En échec des 

traitements standards 

—> Suspendue jusqu’en Janvier 

2019 

Rechute  



LYMPHOME NON HODGKINIEN À CELLULES T PÉRIPHÉRIQUE/ NK 

1ère ligne 3 ème ligne 2ème ligne Diagnostic 

LYMPHOME DE HODGKIN 

1ère ligne Rechute Diagnostic 

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 NON HODGKINIEN FOLLICULAIRE ET ZONE MARGINALE 

2ème ligne 4ème  ligne 3ème ligne 1èreligne 

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 (SYMPATICO) 
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. 

—> Phase randomisée ouverte pour les patients avec faible et haut risque de syndrome de lyse tumorale 

AcSé-PEMBROLIZUMAB  
 

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

XmAb13676-01  
Étude de phase I à doses multiples visant à évaluer la sécurité d'emploi et la tolérance du XmAb®13676 
chez des patients atteints d'hémopathie maligne exprimant CD20 
Tumeur à cellules B non-LLC ou LLC/LPL (2 cohortes); En échec des traitements standards 

—> Suspendue jusqu’en Janvier 2019 



MÉLANOME UVÉAL 

LYMPHOME PRIMITIF INTRAOCCULAIRE OU DU SNC  

2ème ligne 1ère ligne 

AcSé-PEMBROLIZUMAB (Frédérique 1662) 
 

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

Cohorte Lymphome des cellules T/NK extranodulaire résistant ou réfractaire à un TTT par L-asparaginase 

3ème ligne 

MÉLANOME  

Diagnostic / 1ère ligne 1ère ligne métastatique 

IMCgp 100-202 
Etude de phase II, randomisée, multicentrique et en ouvert de l’innocuité et de l’efficacité de l’IMCgp100 

par rapport au choix de l’investigateur chez les patients HLA-A*0201 positifs atteints d’un mélanome 

uvéal avancé non traité antérieurement. 

CHECKUP  

Etude de cohorte prospective visant à évaluer les facteurs prédictifs de ré-

ponse aux antagonistes de PD-1 ou PD-L1 

Cohorte mélanome non résecable stade III ou métastatique stade IV 

Diagnostic / 1ère ligne 1ère ligne métastatique 


