
CANCERS DE LA PROSTATE 

Métastatique 

1ère ligne 

CANCERS DE LA VESSIE 

CANCERS DU REIN 

GALAHAD  

Etude de phase 2 mesurant l’efficacité et la tolérance du Niraparib dans le cancer métasta�que 
de la prostate résistant à la castra�on et présentant des altéra�ons de la répara�on de l’ADN 

 

≥2ème ligne 

Métastatique 

CANTATA 

Étude de phase 2, randomisée, en double aveugle, contrôlée 
par placebo visant à comparer le CB-839 en associa�on avec le 
cabozan�nib vs un placebo plus cabozan�nib chez des pa�ents 
a)eints d’un carcinome à cellules rénales avancé ou métasta-

�que. 

MAGNITUDE 

Etude de phase 3 randomisée en double aveugle mesurant l'efficacité et la tolérance du Niraparib 
en combinaison avec l'acétate d'abiratérone et la prednisone versus l'acétate d'abiratérone et la 
prednisone seuls, dans le traitement du cancer métasta�que de la prostate résistant à la castra-

�on. 

STRONG  

Étude d’innocuité, mul�centrique, ouverte comparant, à 
dose fixe,l’associa�on durvalumab-trémélimumab à la 

monothérapie par durvalumab dans les tumeurs solides à 
stade avancé 

ODENZA 

Etude de préférence des pa�ents entre l’ODM-201 et l'Enzalutamide chez des hommes a)eints 
d'un cancer de la prostate métasta�que résistant à la castra�on 

THOR 42756493BLC 3001 

Étude de phase 3 évaluant l’erdafi�nib par rapport à la 
vinflunine, au docétaxel ou au pembrolizumab chez des 

pa�ents a)eints d’un cancer urothélial avancé et présen-
tant des altéra�ons pré-sélec�onnées des gènes FGFR. 

CANCERS DE LA PROSTATE 

CANCERS DES TUBES COLLECTEURS 

BEVABEL  

Etude prospec�ve de phase II de la combinaison Gemcita-
bine plus sel de pla�ne en associa�on avec le bevacizumab 
(Avas�n®) pour le traitement du Carcinome du canal collec-

teur métasta�que. 

Métastatique -1ère ligne 

MK-3475-564  

 Étude de phase III, randomisée, en double aveugle, 
contre placébo, du pembrolizumab (MK-3475) en mono-
thérapie dans le traitement adjuvant du carcinome rénal 

post-néphrectomie (KEYNOTE-564) 

Adjuvant 

≥2ème ligne 

1ère ligne 

Métastatique 

7465-CL-0301 

Etude randomsisé, en ouvert, de phase 3 pour évaluer l’enfortumab 

vedotin en comparaison avec une chimiothérapie chez des patients 

présentant un cancer urothélial localement avancé ou métastatique 

précédemment traité (EV-301) 

Néadjuvant Adjuvant 

NEMIO 

Etude de phase I/II évaluant en NEoadjuvant la chiomiothérapie 

"ddMVAC" en association avec Durvalumab (MEDI4736) avec ou sans 

Tremelimumab dans le carcinome urothélial invasif 

Suspendu  -> attente ouverture phase II 

BLADDER SPARING—AFU GETUG 35 

Radiothérapie adjuvante chez les patients atteints de cancer de la 

vessie à haut risque pathologique : essai randomisé multicentrique de 

phase II 


