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REPERTOIRE PUBLIC DES ESSAIS CLINIQUES AUTORISES 
- 

INFORMATIONS SUR L’ESSAI (EN FRANÇAIS) 
 

(telles que reportées par le promoteur de l’essai) 

 

1. Titre complet de la recherche biomédicale  

Etude multicentrique, prospective, en ouvert, non contrôlée, essai de phase I-II, pour évaluer l’efficacité et la 
tolérance de la doxorubicine liposomale (Doxorubicine GP-Pharm) en traitement de première ligne des sarcomes 
des tissus mous chez les patient âgés de 45 ans et plus. 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Sarcomes des tissus mous 
 

4. Brève description facilement compréhensible de l a recherche  

Les deux principales molécules actives existantes actuellement pour le traitement des sarcomes des tissus mous 
sont la doxorubicine et l’ifosfamide. Actuellement, la doxorubicine en monothérapie est considérée comme étant le 
traitement standard pour les sarcomes des tissus mous. 
Dans cette étude, une nouvelle formulation de la doxorubicine sera testée. Cette nouvelle formulation devrait 
permettre de modifier le profil toxique (diminution de l’insuffisance médullaire, de la toxicité cardiaque, de la perte 
de cheveux). 
 
Objectif principal : 
Partie II:  Evaluer l’efficacité, mesurée par le taux de réponse objective, de la doxorubicine liposomale chez les 
patients de 45 ans et plus présentant un sarcome des tissus mous. 
 
Objectifs secondaires : 
- Déterminer la dose adaptée aux patients de la population étudiée. 
- Evaluer le temps jusqu’à progression. 
- Evaluer la durée de réponse au traitement. 
- Déterminer le taux de survie globale. 
- Evaluer la toxicité de la doxorubicine liposomale chez les patients de la population étudiée. 
- Etudier la pharmacocinétique (optionnelle) de la doxorubicine liposomale. 
- Déterminer la tolérance de la doxorubicine liposomale, mesurée par la tolérance clinique et biologique. 
 

5. Liste des pays dans lesquels il est prévu d’incl ure des personnes dans la recherche  

FRANCE -  ESPAGNE 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme GP-Pharm 
Pays ESPAGNE 
 

7. Coordonnées du contact en France désigné par le promoteur pour toute question sur la recherche  

Nom du promoteur  EUROFINS OPTIMED 

Nom du contact Dr Yves DONAZZOLO 

Adresse électronique du contact yves.donazzolo@optimed.fr 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

+33 (0)4 38 37 27 47 
 


