
CANCERS DES OVAIRES / DES TROMPES / PRIMITIF DU PÉRITOINE 

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 

Rechute  Néo Adjuvant 

CHRONO  
Chirurgie retardée du cancer avancé de l’ovaire après CT 

néoadjuvante 

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. 

FIRST 3000-03-005/ENGOT OV-44 
Etude de phase III, randomisée en double aveugle visant à comparer le traitement à base de pla�ne associé au TSR-042 et au 

Niraparib et le traitement standard à base de pla�ne comme traitement de premiere ligne du cancer de l’ovaire épithélial non 
mucineux de stade III ou IV.  

CANCERS DE L’ENDOMETRE 

UTOLA  
Etude de phase II mul�centrique évaluant l’olaparib comme traitement de maintenance chez des pa�entes sensible au pla�ne pour un carcinome endometrial avancé ou métasta�que 

Rechute / Métastatique 

CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS 

ATEZOLACC 

Etude de Phase II randomisée évaluant l’Atezolizumab, inhi-
biteur du ligand de mort cellulaire programmée de type 1, 

dans les cancers du col utérin localement évolués 

BEAT-CC 

Essai de phase III randomisé comparant une chimiothérapie 
à base de pla�ne, Bevacizumab et Atezolizumab à un traite-

ment à base de pla�ne et de Bevacizumab chez des pa-
�entes a�eintes d’un cancer du col de l’utérus métasta-

�que (stade IVB), persistant ou en rechute.  

Entretien Rechute  / Métastatique 

KO-TIP-001 

Étude de phase II en ouvert sur le �pifarnib dans les cancers 
non hématologiques avancés avec muta�ons HRAS. Carci-
nome épidermoïde (SCC) (sauf tête et du cou) avec muta-

�on HRAS ; en échec aux traitements standards  
 


