
CANCERS DE LA PROSTATE 

CANCERS UROTHÉLIAUX 

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 

MAGNITUDE 

Etude de phase 3 randomisée en double aveugle mesurant l'efficacité et la tolérance du NIRAPA-
RIB 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 cas-
tra�on. 

THOR 42756493BLC 3001 

Étude de phase 3 évaluant l’ERDAFITINIB par rapport à la VINFLUNINE, au DOCETAXEL ou au PEMBROLIZUMAB chez des pa�ents a4eints d’un cancer urothélial avancé et présentant des altéra-
�ons pré-sélec�onnées des gènes FGFR. 

CANCERS DE LA PROSTATE 

1ère ligne 

Métastatique 

Néadjuvant Adjuvant 

NEMIO 

Etude de phase I/II évaluant en NEoadjuvant la chiomiothéra-
pie "ddMVAC" en associa�on 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 pa�ents a4eints de cancer 
de la vessie à haut risque pathologique : essai randomisé mul-

�centrique de phase II 

1ère ligne métastatique 

2ème ligne métastatique 3ème ligne métastatique nème ligne métastatique 

MARIO IPI-549-02 
Étude de phase 2, mul�centrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par un traitement ac�f, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi du NIVOLUMAB administré en associa�on 
avec l'IPI-549 comparé au NIVOLUMAB en monothérapie dans le traitement de pa�ents naïfs d'immunothérapie présentant un carcinome urothélial avancé. 

BMS CA 017-078 

Etude de phase III, randomisée, évaluant une chimiothérapie 
néoadjuvante seule versus une chimiothérapie néoadjuvante 
associée au Nivolumab ou au Nivolumab et BMS-986205, 
suivie d’une thérapie post-opératoire continue avec Ni-
volumab ou Nivolumab et BMS-986205 chez des patients 
atteints d’un cancer de la vessie envahissant le muscle 



CANCERS DE LA PROSTATE 

EXPRESS 

Pa�ents présentant une réponse excep�onnelle et ina4endue aux thérapies ciblées (cellules  
claires) 

 
 

toute ligne métastatique 

CA 209 8Y8 

Etude de phase IIIb, randomisée, en double aveugle, évaluant NIVOLUMAB associé à IPILIMUMAB 
versus NIVOLUMAB en monothérapie chez des pa�ents a4eints d’un carcinome rénal avancé non 

précédemment traité de pronos�c intermédiaire ou défavorable 

CANCERS DU REIN 

Localement avancé /1ère ligne métastatique 

CANCERS DES TUBES COLLECTEURS 

BEVABEL  

Etude prospec�ve de phase II de la combinaison GEMCITABINE plus SEL DE PLATINE en associa�on avec le BEVACIZUMAB (Avas�n®) pour le traitement du Carcinome du canal collecteur métas-
ta�que. 

Métastatique -1ère ligne 

CANCERS DE LA VERGE 

PULSE  

ac�vité et tolérance d’une immunothérapie par AVELUMAB 
en maintenance après une première ligne de polychimio-

thérapie contenant un sel de pla�ne chez les pa�ents 
a4eints de carcinome épidermoïde de verge (CEV) locale-

ment avancé ou métasta�que  

CANCERS SQUAMEUX DU PENIS CANCERS CELLULES GERMINALES 

AcSé-NIVOLUMAB  

Accès sécurisé au NIVOLUMAB pour des pa�ents adultes 
porteurs de certains types de cancers rares réfractaire au 

traitement standard 
 

Carcinome squameux du pénis 

AcSé-PEMBROLIZUMAB  

Accès sécurisé au PEMBROLIZUMAB pour des pa�ents 
adultes porteurs de certains types de cancers rares réfrac-

taire au traitement standard  

Cancer des cellules germinales (tumeurs trophoblastiques seule-
ment) 

COSMIC 313 

Étude de phase 3, contrôlée, randomisée, en double aveugle, portant sur le CABOZANTINIB 
en associa�on au NIVOLUMAB et l’IPILIMUMAB par rapport au NIVOLUMAB et à l’IPILIMUMAB  

chez des pa�ents présentant un carcinome à cellules rénales avancé ou métasta�que 
non traité auparavant, à risque intermédiaire ou faible 


