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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  

 
Etude de phase II monocentrique associant Bevacizumab et Temozolomide chez des patients atteints de 
mélanome uvéal en première ligne métastatique. (BEVATEM). 
 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

      
 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Mélanome uvéal métastatique. 
 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

 
Essai de phase II ouverte, plan de Fleming* modifié en 2 étapes chez des patients atteints de mélanome 
choroïdien métastatique confirmé par biopsie ou cytologie. 
 
L’objectif principal de cette étude est le taux de contrôle de la maladie défini comme la somme du taux de réponse 
objective et du taux de stabilisation mesurés selon les critères RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumors) après 2 évaluations tumorales (24 semaines) sous traitement. 
 
Le critère d’évaluation principal est le taux de contrôle de la maladie à 6 mois. 
 
L’étude se déroulera selon le schéma thérapeutique suivant : 
Témodal® (Temozolomide) 150 mg/m2 /j (per os) de J1 à J7 et de J15 à J21 
Avastin®  (Bevacizumab) 10mg/kg  (perfusion intraveineuse) en 30 à 90 minutes à J8 et J 22  
J1=J28 
 
 
*plan en 1, 2 ou 3 étapes permettant l’arrêt précoce de l’étude dans le cas où les premiers résultats penchent de 
façon indiscutable en faveur d’une efficacité ou d’une inefficacité du traitement étudié. 
 
 

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

France 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Institut Curie 
Pays FRANCE 
 

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

Nom du promoteur  Institut Curie 
Nom du contact Sylvie MARAL 
Adresse électronique du contact sylvie.maral@curie.net 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

tel : 01 56 24 56 30 

 


