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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 pharmacocinétique de la Doxorubicine en fonction de l'age chez les enfants atteints de tumeurs solides ou 
de leucémies (Doxo). 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Enfants de moins de 18 ans atteints de tumeurs de Wilms, neuroblastome, sarcome de tissus mous, sarcome 
d’Ewing ou leucémie lymphoblastique aiguë, traités par la Doxorubicine selon le protocole national ou européen 
correspondant. 
 
 

4. Brève description facilement compréhensible de l a recherche  

Les doses de la Doxorubicine utilisées dans le traitement des cancers chez des enfants sont basées sur les doses 
utilisées chez l’adulte. Nous savons qu’il existe une corrélation entre la clairance de l’agent actif et de sa toxicité. 
Les données sur la clairance de la Doxorubicine sont rares chez des enfants et plus particulièrement chez les 
moins de 3 ans.  
La détermination de la pharmacocinétique de la Doxorubicine, devrait permettre de réajuster les doses utilisées, et 
de diminuer la toxicité du traitement. 
L’un des effets indésirables graves est la toxicité cardiaque, qui peut entrainer à long terme une insuffisance 
cardiaque congestive. Actuellement, l’échocardiographie est utilisée pour contrôler la fonction cardiaque durant la 
thérapie avec la Doxorubicine et à long terme après l’arrêt du traitement. Cette méthode n’est pas assez sensible 
pour détecter des problèmes cardiaques de manière suffisamment précoce. L’utilisation de marqueurs  
biochimiques (peptides natriurétiques et troponine), secrétés dans le sang, pourraient être utilisés pour prédire la 
survenue d’insuffisance cardiaque congestive chez les patient 

 

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

- France 
- Allemagne 
- Royaume-Uni 
- Italie 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme University Hospital Münster  
Pays Allemagne 
 

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

Nom du promoteur  Hopital Universitaire de Munster (Allemagne) 

Nom du contact Dr. Nicolas André 

Adresse électronique du contact nicolas.andre@ap-hm.fr 
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Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

Tel : 04 91 38 68 28 
Fax : 04 91 38 68 32 
Adresse : Oncologie pédiatrique- Hôpital pour enfants de "la Timone" 
13385 Marseille cedex 05 - France 

 


