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1. Titre complet de la recherche biomédicale  

"Etude de phase II multicentrique, en ouvert, randomisée, comparant Velcade et Fludarabine versus Rituximab et 
Fludarabine chez des patients présentant un lymphome folliculaire déjà traité par Rituximab" 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Comparaison de l’association des traitements Velcade et Fludarabine à l’association des traitements Rituximab et 
Fludarabine chez des patients présentant un lymphome folliculaire déjà traité par Rituximab. 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Lymphome folliculaire en rechute déjà traité par Rituximab. 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Il s’agit d’une étude portant sur 110 patients (hommes ou femmes, dont 15 patients en France) atteints de 
lymphome folliculaire. Les patients recevront par tirage au sort soit Velcade+Fludarabine (groupe A) soit 
Rituximab+Fludarabine (groupe B). 
 
L’objectif principal est d’évaluer le taux de réponse complète au traitement (efficacité).  
Les objectifs secondaires sont les suivants : 

- déterminer le taux de réponse globale, la durée de la réponse, le temps jusqu’à la progression 
- déterminer la survie sans progression, la survie globale. 

 
Le début de l’étude est prévu en Novembre 2009. 
La fin de l’étude est prévue en Octobre  2011. 
 
Les traitements de l’étude pourront être reçus pendant 8 cycles de 35 jours. 
 
Groupe A:  
VELCADE (bortezomib) et 
FLUDARA (fludarabine)  

Les patients recevront Velcade 1.6mg/m2 par voie intra-veineuse aux Jours 1, 
8,15 et 22 et fludarabine 40mg/m2/j par voie orale des Jours 1 à 5 de chaque 
cycle (cycle de 35 jours) 

Groupe B: Comparateur  
MABTHERA (rituximab) et 
FLUDARA (fludarabine)  

Les patients recevront fludarabine 40mg/m2/j par voie orale des Jours 1 à 5 et 
rituximab 375mg/m2 par voie intra-veineuse au jour 1 de chaque cycle (cycle de 
35 jours).  

Critères d’inclusion: 

1. Homme ou femme âgé de 18 ans ou plus  
2. Documentation histologique du diagnostic de lymphome folliculaire non Hodgkinien de grade 1 ou 2 selon la 

classification de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
3. Patient ayant reçu au minimum 12 doses (375 mg/m2 ou dose ajustée selon le cas) de rituximab seul ou en 

association pour le traitement du lymphome. Information devant être documentée dans le dossier médical du 
patient. 

4. Documentation d’une rechute ou progression depuis le dernier traitement anti-cancéreux reçu 
5. Présence d’au minimum une masse tumorale mesurable (≥ 1,5 cm x ≥ 1.0 cm) 

Critères d’exclusion: 

1. Patient présentant une évolution clinique ou histologique vers un lymphome agressif 
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2. Traitements antérieurs non autorisés : 
- traitement antérieur par Velcade ou fludarabine 
- traitements anti-cancéreux (incluant les traitements par anticorps non conjugués), expérimentaux, ou 

radiothérapie dans les 3 semaines précédant la randomisation 
- nitrosourée dans les 6 semaines précédant la randomisation 
- radio immunoconjugués ou  immunoconjugués avec une toxine dans les 10 semaines précédant la 

randomisation 
- chirurgie majeure dans les 3 semaines précédant la randomisation 
- utilisation chronique de corticostéroïdes, telle que la dexamethasone. 

 

 

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

- France                                     - Grèce 
- Espagne                                   - Italie 
- Israël                                        - Inde 
- Allemagne                              

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Johnson & Johnson Pharmaceutical  Research & Development L.L.C. 
Pays Etats-Unis 
 

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

Nom du promoteur  Janssen-Cilag International N.V. 
Nom du contact Quintiles Benefit France 
Adresse électronique du contact informations-essais@quintiles.com 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  
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