
Cancers ORL  Localises (1/2) 

Néoadjuvant 

MK-3475-689  
Étude de phase 3, Randomisée, en Ouvert évaluant le Pembrolizumab en monothérapie en traitement néoadjuvant et en combinaison avec le traitement standard en traitement 

adjuvant, chez des patients ayant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou, localement avancé, résécable et de stade III-IVA 
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Chirurgie 

PICOFLAP 

Intérêt de la thérapie par pression négative portative de type PICO® sur les greffes der-
mo-épidermiques au niveau des sites donneurs de lambeau libre de fibula. 

CURVE 

Etude prospective multicentrique randomisée comparant la reconstruction mandibu-
laire par lambeau libre de fibula avec ou sans planification virtuelle préopératoire 

chez les patients atteints d’un cancer de la cavité buccale ou de l’oropharynx  
. 

SURVEILL’ORL 

Etude multicentrique randomisée comparant un schéma de surveillance carcinologique conventionnel à un schéma intensif après traitement d’un carcinome épidermoïde de la 
tête et du cou.ogique conventionnel à un schéma intensif après traitement d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou 

Surveillance 



Cancers ORL  Localises (2/2) 

Chimiothérapie / Radiothérapie 

NIVO POST-OP  
Essai de phase III randomisé évaluant l’ajout de nivolumab 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 

SANTAL  

Essai de Phase III randomisée de chimio-radiothérapie versus radiothérapie seule pour le traitement des tumeurs des sinus et des glandes salivaires. 
 

DEBIO 1143-SCCHN-301 
 

Étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, portant sur Debio 1143 associé à une chimiothérapie à base de platine et une radiothérapie conforma-
tionnelle par modulation d'intensité chez les patients atteints d’un carcinome épidermoïde à cellules squameuses de la tête et du cou localement avancé, pour lequel une chi-

mioradiothérapie définitive est appropriée (TrilynX).   
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Cancers ORL Métastatiques 

1ère Ligne 2ème Ligne  

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 patients atteints de carcinome épidermoïde récur-

rent/métastatique de la tête et du cou. 
 

Progression durant la 1ere année après un traitement 
à base de platine pour un traitement curatif. 

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 HPV-négatif en rechute ou métastatique. 

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  

3ème Ligne et plus 

CETUXIMAX 
Suivi thérapeutique pharmacologique du cétuximab : détermination d’un seuil d’exposition prédictif de l’efficacité 

thérapeutique et de la toxicité. 
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MEGAMOST 

Etude multicentrique de phase II, menée en ouvert, gui-
dée par la biologie, évaluant  l’activité de thérapies ci-
blant les altérations/caractéristiques moléculaires de 

tumeurs de stade avancé ou métastatique 

PEVOsq 

Etude basket de phase 2 évaluant l’efficacité de la com-
binaison de pembrolizumab et de vorinostat chez des 

patients atteints d’un cancer épidermoïde récurrent et/
ou métastatique. 

ISA101b-HN-01-17  

 Étude de phase 2, randomisée, en double insu, contrôlée par placebo, évaluant le cemiplimab en comparaison avec 
l’association du cemiplimab et de l’ISA101b pour le traitement de patients présentant un cancer de l’oropharynx 

(COP) HPV 16 positif  

MCLA-158-CL01 

Etude de phase I d’escalade de dose et cohortes d’ex-
pansion évaluant MCLA-158 en monothérapie dans le 

cancer colorectal métastatique et autres tumeurs solides 
avancées 


