
CANCERS BRONCHIQUES NON À PETITES CELLULES Localement avancé / Métastatique 

Tout type histologique 

1ère ligne 2e ligne et plus  

IFCT 1701 DICIPLE 
 Etude de phase III randomisée, comparant une con�nua�on 
du doublet d’immunothérapie Nivolumab-Ipilimumab jus-
qu’à progression à une observa�on chez des pa�ents naïfs 
de traitement présentant un Cancer Bronchique Non à Pe-
�tes Cellules (CBNPC) PD-L1 posi�f après un traitement 
d’induc�on par Nivolumab-Ipilimumab.  MS200647-0024  (INTRAPID) 

Étude de phase Ib/II, en ouvert, portant sur le M7824 en as-
socia�on à une chimiothérapie chez des pa�ents a2eints 
d’un cancer bronchique non à pe�tes cellules de stade IV. 

Cohorte D (Docétaxel– exposi�on antérieure PD-(L)1)  

GCO-001 NIPINEC 

Etude GCO étudiant l’efficacité et la tolérance du nivo-
lumab en monothérapie ou de l’associa�on nivolumab 
– ipilimumab chez les pa�ents pré-traités présentant 
une tumeur neuroendocrine peu différencié de stade 
avancé pulmonaire réfractaire ou gastroentéropan-

créa�que. 

R2D2 -IFCT 1703 

 Phase II trial of trastuzumab in combina�on with pertuzumab 

in pretreated pa�ents with non-small cell lung cancer (NSCLC) 

harboring a Her2 mutation and receiving docetaxel 

CHECKUP  
Etude de cohorte prospec�ve visant à évaluer les facteurs pré-
dic�fs de réponse aux antagonistes de PD-1 ou PD-L1 

TUMEURS NEURO-ENDOCRINES 

Localement avancé  

NIRVANA-LUNG 
Nivolumab avec un irradia�on concomitante dans divers 
sites de tumeurs pour un cancer du poumon avancé non à 
pe�te cellule. 

MS200647-0024  (INTRAPID) 
Étude de phase Ib/II, en ouvert, portant sur le M7824 en as-
socia�on à une chimiothérapie chez des pa�ents a2eints 
d’un cancer bronchique non à pe�tes cellules de stade IV. 

Cohorte A (pla�ne/pemetrexed) et C(pla�ne/gemcitabine)  

CANCERS BRONCHIQUES A PETITES CELLULES 

ICAR 

Essai de phase I étudiant l'Inhibi�on des anhydrases CArboniques associée à une Radiochimiothérapie concomitante à base de 
cispla�ne et d’étoposide dans les carcinomes bronchiques à pe�tes cellules localisés. 

Localisé 

Carcinome épidermoïde 

KO TIP 01 

Étude de phase II en ouvert sur le �pifarnib dans les cancers 
non hématologiques avancés avec muta�ons HRAS  
 
Cohorte Carcinome épidermoïde (hors tête et cou) avec 

muta1on HRAS ; échec aux traitements standards  
ARROW BLU-667 3744 

Étude de phase 1/2 portant sur le BLU-667, un inhibiteur RET hautement sélec�f, chez des pa�ents a2eints de cancer de la thy-
roïde, de cancer bronchique non à pe�tes cellules (CBNPC) et d’autres tumeurs solides avancées. 


