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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) 
Doc. réf :  Repec 14.05.09 

 

1. Titre complet de la recherche biomédicale  

Cilengitide chez des patients présentant un diagnostic récent de glioblastome multiforme avec un promoteur du 
gène MGMT non méthylé - étude en ouvert multicentrique de phase II, portant sur deux schémas thérapeutiques 
par le cilengitide en association avec le traitement standard (témozolomide et radiothérapie concomitante, suivi 
d’un traitement d’entretien avec le témozolomide) - CORE 
 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Cilengitide chez des patients présentant un diagnostic récent de glioblastome multiforme (GBM) avec un promoteur 
du gène méthylguanine - ADN méthyltransférase (MGMT) non méthylé.  

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Glioblastome multiforme chez des patients présentant une non-méthylation documentée du promoteur du gène 
méthylguanine - ADN méthyltransférase (MGMT).  

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Il s’agit d’une étude ouverte, multicentrique, contrôlée et randomisée, de phase II comportant une phase de 
surveillance de la tolérance menée chez des patients atteints de GBM nouvellement diagnostiqué et présentant une 
non-méthylation du promoteur du gène O6-méthylguanine-ADN méthyltransférase (MGMT) dans le tissu tumoral. 
L’étude est en cours. 
 
Les objectifs principaux sont les suivants : 
 
Au cours de la phase de surveillance de la tolérance: déterminer la sécurité d’emploi et la tolérance d’un schéma 
d’administration de 5 jours de 2 000 mg de cilengitide administré en association avec un traitement standard par 
radiothérapie (RTX) et témozolomide (TMZ). 
Dans la phase de randomisation : étudier la survie globale chez des patients recevant deux schémas différents 
comprenant l’administration de 2 000 mg de cilengitide en association avec un traitement standard par RTX et 
TMZ. 
 
Les objectifs secondaires de la phase randomisée sont destinés à évaluer : la survie sans progression (SSP), la 
sécurité d’emploi et la tolérance de l’association du cilengitide avec un traitement standard par RTX et TMZ dans la 
population globale de l’étude, et le profil pharmacodynamique du cilengitide administré tous les jours (5 jours sur 7) 
à la posologie de 2 000 mg en association avec une RTX et le TMZ les jours de la RTX. 
 
Médicament expérimental : DCI : cilengitide ; code du produit : EMD 121974 ; voie d’administration : intraveineuse. 
 
Une phase de surveillance de la tolérance a été effectuée pour déterminer la sécurité d’emploi et la tolérance de 
l’exposition intensive prévue pour le Groupe B de la phase randomisée. Au cours de cette phase de surveillance, le 
schéma a été intensifié progressivement par cohorte (cilengitide IV 3, 4 et 5 fois par semaine en complément du 
traitement standard par RTX et TMZ au cours des semaines 1 à 6) selon une approche classique de 3 + 3 patients 
conformément à des règles posologiques et un calendrier de réduction prédéfinis. 
Après la fin de la phase de surveillance de la tolérance, un Comité de surveillance de la tolérance a décidé de 
commencer une période d’administration du cilengitide 5 fois par semaine pour le Groupe B dans la phase 
randomisée. 
Au cours de la phase randomisée, tous les patients recevront le traitement standard par RTX et TMZ 
(témozolomide avec une radiothérapie concomitante, suivi par un traitement d’entretien par le témozolomide). 
Les patients seront randomisés selon un rapport de 1/1/1 dans l’un des trois groupes suivants : 
Les patients du Groupe A recevront le cilengitide (2 000 mg) deux fois par semaine par voie intraveineuse pendant 
toute l’étude en commençant en association avec un traitement standard par RTX et TMZ. 

Les patients du Groupe B recevront le même schéma que le Groupe A, à l’exception d’un schéma intensif par le 
cilengitide (2 000 mg de cilengitide 5 fois par semaine). 



                               Page 2 sur 2 

Les patients du groupe C recevront le traitement standard par RTX et TMZ seul.  

La durée du traitement sera de 18 mois pour les patients des groupes du cilengitide (phase de surveillance de la 
tolérance et Groupes A et B de la phase randomisée), et de 8 mois pour les patients du groupe témoin (Groupe C). 
Le traitement pourra être interrompu prématurément en cas de progression de la maladie (progressive disease, 
PD) de toxicité inacceptable, ou encore de retrait pour toute autre raison. 

Les patients des groupes du cilengitide (phase de surveillance de la tolérance et Groupes A et B de la phase 
randomisée) pourront continuer à recevoir le cilengitide après la fin des 18 mois de traitement, jusqu’à une 
progression de la maladie ou une toxicité inacceptable, ou jusqu’au retrait pour toute autre raison.   
 
Principaux critères d’inclusion :  

1. GBM sus-tentoriel nouvellement diagnostiqué, documenté histologiquement   

2. Des échantillons de tissu tumoral provenant de l’exérèse chirurgicale ou d’une biopsie ouverte du GBM doivent 
être disponibles pour une analyse du statut du promoteur du gène MGMT et un examen histopathologique 

3. Non-méthylation documentée du promoteur du gène MGMT  

4. Hommes ou femmes âgés d’au moins 18 ans 

5. IRM avec injection de gadolinium postopératoire (Gd-MRI)  

6. Indice de performance de l’ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) de 0-1 

7. Classification par recursive partitioning analysis (RPA) : classes III, IV ou V  

Principaux critères d’exclusion : 

1. Antécédents de chimiothérapie au cours des 5 années précédentes 

2. Antécédents de radiothérapie du cerveau 

3. Antécédents de traitement antiangiogénique systémique 

4. Mise en place d’un implant de Gliadel® lors de la chirurgie 

5. Antécédents d’ulcère gastroduodénal récent 

6. Antécédents d’affection maligne 

7. Antécédents de troubles de la coagulation associés à des saignements ou des événements thrombotiques 
récurrents 

8. Insuffisance myocardique cliniquement manifeste ou antécédents d’infarctus du myocarde au cours des 6 mois 
précédents ; ou hypertension artérielle non contrôlée.  

 
Le cilengitide a reçu le statut de médicament orphelin pour le GBM 
 
En France, il est prévu qu’environ 10 sites incluent au total environ 28 patients dans l’étude.  
 

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

Etats-Unis/ Canada/ République Tchèque/ Pologne/ Italie/ Autriche/ France/ Espagne/ Hongrie/ Serbie/ Corée du 
Sud 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne 
Pays Allemagne 
 

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

Nom du promoteur  Merck KGaA 

Nom du contact Communication Center Merck KGaA 
Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Germany 

Adresse électronique du contact service@merck.de 

Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

Tel: +49 6151 72 5200  /  Fax:  +49 6151 72 2000 
 


