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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 multicentrique, en ouvert, randomisée, de l’association Velcade, Rituximab, 
Cyclophosphamide, Doxorubicine et Prednisone (VR-CAP) ou Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicine, 
Vincristine et Prednisone (R-CHOP) chez des patients présentant un lymphome diffus à larges cellules B de sous-
type non-centrogerminatif nouvellement diagnostiqué. » 
 
N°EudraCT : 2009-012280-34 
 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Etude ayant pour objectif de comparer les traitements Velcade, Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicine et 
Prednisone versus Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicine, Vincristine et Prednisone chez des patients 
présentant un lymphome diffus à larges cellules B de sous-type non-centrogerminatif nouvellement diagnostiqué. 
 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Patients présentant un lymphome diffus à larges cellules B de sous-type non-centrogerminatif nouvellement 
diagnostiqué. 
 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Objectifs de l’étude 
L’objectif principal est d’évaluer le taux de réponse complète au traitement (efficacité).  
D’autres paramètres d’efficacité, la sécurité d’emploi (les effets indésirables), des données biologiques, de qualité 
de vie et de pharmaco-économie seront également évalués.  
 
Méthodologie 
Il s’agit d’une étude portant sur 164 patients (hommes ou femmes) atteints de lymphome diffus à larges cellules B 
de sous-type non-centrogerminatif nouvellement diagnostiqué. Les patients recevront par tirage au sort : 

- soit Velcade, Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicine et Prednisone (VR-CAP) 
- soit Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicine, Vincristine et Prednisone (R-CHOP). 

L’étude est conduite en ouvert ce qui signifie que le patient, le médecin de l’étude et son équipe connaitront le 
traitement (VR-CAP ou R-CHOP) reçu par le patient. 
 
Traitements 
Les traitements de l’étude pourront être reçus pendant 6 cycles de 21 jours.  
 
Groupe A:  
VR-CAP  

Les patients recevront : 
Velcade: 1,3 mg/m2  en IV aux jours 1, 4, 8 et 11 de chaque cycle de 21 jours 
Rituximab : 375 mg/m2 en IV au jour 1 de chaque cycle 
Cyclophosphamide : 750 mg/m2 en IV au jour 1 de chaque cycle 
Doxorubicine : 50 mg/m2 en IV au jour 1 de chaque cycle 
Prednisone : 100 mg/m2 par voie orale du jour 1 au jour 5 de chaque cycle. 

Groupe B: 
Comparateur  
R-CHOP  

Les patients recevront : 
Rituximab: 375 mg/m2  en IV au jour 1 de chaque cycle de 21 jours 
Cyclophosphamide : 750 mg/m2 en IV au jour 1 de chaque cycle 
Doxorubicine : 50 mg/m2 en IV au jour 1 de chaque cycle 
Vincristine : 1,4 mg/m2 (avec une dose maximale de 2 mg) en IV au jour 1 de chaque 
cycle 
Prednisone : 100 mg/m2 par voie orale du jour 1 au jour 5 de chaque cycle. 

 
Après avoir reçu le traitement de l’étude, les patients seront suivis pendant 12 mois supplémentaires pour suivre 
l’évolution de la maladie et la prise éventuelle d’un nouveau traitement pour le lymphome. 
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Principaux critères d’éligibilité 
Pour participer à cette étude, les patients doivent être âgés de 18 ans ou plus. Ils doivent présenter un lymphome 
diffus à larges cellules B de sous-type non-centrogerminatif nouvellement diagnostiqué et confirmé 
histologiquement. 
 
Planning de l’étude 
Le début de l’étude est prévu en mars 2010. 
La fin de l’étude est prévue en février 2013. 
 

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

Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée, Espagne, France, Inde, Italie, 
Malaisie/Singapour, République Tchèque, Mexique, Portugal, Russie, Turquie et Ukraine. 

  
 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Janssen-Cilag International N.V  
Pays Belgique 
 

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

Nom du promoteur  Janssen-Cilag International N.V  

Nom du contact Medisource® 

Adresse électronique du contact medisource@its.jnj.com 

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

 

 


