
CANCERS ORL 

Chimiothérapie / Radiothérapie Autres 

REFCOR  
Réseau d’Expertise Français sur les Cancers ORL Rares 

EORTC-1206-HNCG  
Etude randomisée de phase 2 évaluant l’efficacité et la 
tolérance de la chimiothérapie (CT) par rapport au trai-
tement par suppression androgénique (TSA) chez les pa-
tients présentant un cancer des glandes salivaires (CGS) 
exprimant le récepteur aux androgènes (RA), récidivant 

et/ou métastatique.  

RORC  

Evaluation d’une ré-education active de la déglutition 
sur la qualité de vie chez les patients traités par radio-
thérapie pour un cancer des voies aéro-digestive supé-

rieurs (VADS). 

Chirurgie + Chimiothérapie  

ADJORL1  
Immunothérapie adjuvante après chirurgie de rattrapage 

dans les caercinomes épidermoïdes des voies aéro-
digestives supérieures : essai de phase II évaluant l’éeffi-
cacité et la toxicité du nivolumab seul, et de l’associa-

tion nivolumab et ipilimumab. 

Chirurgie + Radiothérapie 

TORPHYNX  

Etude prospective comparative non randomisée entre 
IMRT et chirurgie transorale première dans le traitement 
des carcinomes épidermoïdes de stade local précoce de 

l’oropharynx. 

NIVO POST-OP  
Essai de phase III randomisé évaluant l’ajout de nivolu-
mab à l’association cisplatineradiothérapie (traitement 
standard) dans le cancer épidermoïde de la tête et du 

cou (SCCHN) localement avancé opéré, à risque élevé de 
récidive 

REACH 

Essai de phase III randomisé comparant l’associa�on ave-
lumab cetuximab- Radiothérapie aux traitements stan-

dards dans le cancer épidermoïde localement avancé de 
la tête et du cou 

Néoadjuvant 

MK-3475-689  
Étude de phase 3, Randomisée, en Ouvert évaluant le 

Pembrolizumab en monothérapie en traitement néoadju-
vant et en combinaison avec le traitement standard en 
traitement adjuvant, chez des patients ayant un carci-

nome épidermoïde de la tête et du cou, localement 
avancé, résécable et de stade III-IVA 

SANTAL  

Essai de Phase III randomisée de chimio-radiothérapie versus radiothé-
rapie seule pour le traitement des tumeurs des sinus etdes glandes 

salivaires. 

 

Radiothérapie 

NBTXR3/102  

Essai de phase I avec escalade et expansion de dose, du 
produit NBTXR3 activé par radiothérapie conformatio-
nelle avec modulation d’intensité (IMRT) chez des pa-

tients atteints d’un carcinome épidermoïde localement 
avancé de la cavité buccale ou de l’oropharynx. 

CHECKUP  

Etude de cohorte prospective visant à évaluer les fac-
teurs prédictifs de réponse aux antagonistes de PD-1 ou 

PD-L1 

IMMUNEBOOST HPV 
Etude de phase II multicentrique, randomisée, en ou-

vert, évaluant le nivolumab en néoadjuvant chez les pa-
tients atteints d'un cancer de l'oropharynx HPV-induit à 

haut risque de rechute 



CANCERS ORL 

Métastatique / Rechute 

1ère Ligne 2ème Ligne et plus 

EORTC-1559-Upstream (cohorte monalizumab fermée) 

Etude pilote de la stratégie de traitement à base de bio-
marqueurs personnalisée ou de l'immunothérapie chez les pa-

tients atteints de carcinome épidermoïde récurrent/
métastatique de la tête et du cou. 

Progression durant la 1ere année après un traitement 

à base de platine pour un traitement curatif. 

CHECKUP  

Etude de cohorte prospective visant à évaluer les facteurs prédictifs de réponse aux antagonistes de PD-1 ou PD-L1 

ABORL 

Etude de phase II visant à évaluer l’intérêt clinique d’une monothérapie par abemaciclib chez des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou localement avancé ou mé-
tastatique après échec d’une thérapie à base de platine et de cetuximab ou anti-EGFR, et présentant une délétion homozygote du gène CDKN2A et/ou une amplification du 

gène CCND1 et/ou du gène CDK6 

 KO TIP 001 

Étude de phase II en ouvert sur le tipifarnib dans les can-
cers non hématologiques avancés avec mutations HRAS  

 
Cohorte Carcinome épidermoïde (SCC) de la tête et du 

cou avec mutation HRAS ; échec aux traitements stan-

dards  

MOVIE 

Etude Basket phase I/II évaluant la combinaison de la 
vinorelbine métronomique orale et d’une association 
d'Immunothérapie anti-PDL1/ anti-CTLA4 chez des pa-

tients atteints de tumeurs solides avancées. 
Carcinome épidermoïde de la tête et du cou  

ATHENA  
Etude pilote de la stratégie de traitement à base de bio-
marqueurs personnalisée ou de l'immunothérapie chez 
les patients atteints de carcinome épidermoïde récur-

rent/métastatique de la tête et du cou. 
 

Progression durant les 6 mois après un traitement à 

base de platine  

nème Ligne  


