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Doc. réf :  Repec 14.05.09 

 

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  

Essai de phase III, multicentrique, randomisé, en double aveugle, contre placebo, évaluant 
l’efficacité et la tolérance d’Evérolimus (RAD001) chez des patients adultes atteints d’un 
carcinome hépatocellulaire avancé en échec au traitement par Sorafenib 
 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Etude de phase III comparant Everolimus versus placebo chez des patients atteints d’ un cancer 
du foie 
 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Cancer du foie 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

N° EUDRACT : 2009-010196-25 
Le but de cette étude est d’évaluer la tolérance et l’efficacité d’Everolimus par voie orale chez des 
patients adultes atteints d’un cancer du foie en progression de la maladie après un traitement par 
Sorabenib ou en cas d’intolérance de ce dernier. 
Les principaux critères secondaires sont la comparaison du temps jusqu’à la progression 
tumorale, la comparaison de la qualité de vie, l’évaluation du taux de réponse objective, et 
l’obtention de données supplémentaires sur la tolérance et la sécurité de l’Everolimus. 
Des tests de sélection (clinique, radiologique et biologiques) seront réalisés , après la signature du 
formulaire de consentement pour évaluer l’éligibilité du patient pour cette étude. 
L’attribution du traitement se fera par tirage au sort (2 chances sur 3 d’avoir le traitement 
expérimental). 
Des examens radiologiques seront répétés tous les 6 semaines (scanner ou IRM du thorax, de 
l'abdomen et du pelvis) pour évaluer la taille de la tumeur et la réponse au traitement. 
Une évaluation de la qualité par un questionnaire sera faite lors de cette étude. Des analyses des 
biomarqueurs sur les échantillons tumoraux ou sanguins seront réalisées. 
La tolérance des traitements sera évaluée par la déclarations de tous les effets indésirables graves 
et non graves. En cas d’arrêt d’étude pour progression de la maladie le médecin ou un membre de 
son équipe contactera le patient tous les 4 semaines pour vous demander des nouvelles de sa 
maladie et sur le début d’un éventuel nouveau traitement anticancéreux.  
 

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

France, Allemagne, Belgique, Italie, Grèce,  Espagne, Suède, Australie, Chine, Hong kong, Corée 
du Sud, Taiwan, Thaïlande, Japon, Turquie, Russie, Israël, Canada, Etats-Unis. 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Novartis Pharma Services AG  
Pays Suisse, France  
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7. Coordonnées du contact en France désigné par le promoteur pour toute question sur la recherche 

Nom du promoteur  Novartis Pharma S.A.S.  
Nom du contact Service d’information et de communication médicale 
Adresse électronique du contact icm.phfr@novartis.com 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

      
 


