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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  

Étude de Phase IIB, multicentrique, randomisée, en ouvert comparant l’injection du liposome CPX-351 
(Cytarabine:Daunorubicine) à une thérapie de rattrapage intensive chez des patients adultes de 60 ans au plus 
présentant une Leucémie Aigue Myéloïde (LAM) en première récidive suite à une rémission complète initiale (RC) 
ayant duré plus d’un mois (Protocole CLTR0308-205) 
 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Etude clinique comparant le liposome CPX - 351 aux autres régimes de chimiothérapie disponibles pour le 
traitement de la leucémie myéloïde aigue en première rechute chez des patients âgés de 18 à 60 ans. 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

LEUCEMIE AIGUE MYELOIDE CHEZ DES PATIENTS AGES DE 18 A 60 ANS INCLUS 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

La présente étude permettra d’approfondir les connaissances au sujet du médicament expérimental à l’étude, le 
CPX-351, chez des patients subissant une rechute de leur leucémie après une rémission de plus d’un mois. Le 
CPX-351 est une formulation d’une combinaison fixe de 2 médicaments anti-tumoral: la Cytarabine et la 
Daunorubicine. La présente étude permettra de comparer le CPX-351 avec les traitements employés le plus 
couramment chez des patients en première rechute (ce qu’il est convenu d’appeler des thérapies de 
rattrapage) type « 7+3 », « HiDAC », « MEC » ou tout autre traitement disponible pour le traitement de cette 
pathologie. La durée de participation pourra être de 1 à 4 mois en fonction de la réponse au traitement, ainsi que 
des effets secondaires. Après la phase de traitements les patients seront revus en consultation tous les mois par 
le médecin et ce pendant 1 an à partir de la date de première administration de produit. 
L’objectif principal est d’évaluer l’efficacité de ce nouveau produit par rapport aux autres produits en terme de 
survie à un an.  
 
 

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

FRANCE, POLOGNE, Etats-Unis (USA), CANADA 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme CELATOR PHARMACEUTICALS INC 
Pays USA 
 

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

Nom du promoteur  PHARM-OLAM INTERNATIONAL 
Nom du contact SOPHIE BRUSSIEUX 
Adresse électronique du contact SOPHIE.BRUSSIEUX@PHARM-OLAM.COM 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

09 60 38 53 20/ + 32 13 33 80 71 
 


