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- 
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1. Titre complet de la recherche biomédicale  

Etude de phase III, randomisée, contrôlée, multicentrique, en ouvert pour comparer le produit Tivozanib (AV-951) 
au produit Sorafenib chez des sujets atteints d’un carcinome rénal avancé. 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Comparaison du traitement Tivozanib par rapport au traitement Sorafenib dans le carcinome rénal avancé. 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Carcinome rénal avancé 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Le mécanisme d'action anti-tumoral du Tivozanib (inhibiteur de l’activité tyrosine kinase des récepteurs au VEGF) 
porte sur l'inhibition de l'angiogénèse tumorale et sur la perméabilité vasculaire. Il permet donc un ralentissement 
certain de la croissance de la tumeur. Basé sur le profil acceptable de sécurité, des propriétés 
pharmacocinétiques favorables et la preuve clinique d'activité dans des études de monothérapie, l'étude de phase 
3 avec Tivozanib chez des sujets ayant un carcinome rénal avancé est donc appropriée. L'objectif principal de 
cette étude est de comparer la survie sans progression dans les deux bras de traitement proposés : Tivozanib ou 
Sorafenib. Le Sorafenib quant à lui est déjà commercialisé pour l’indication du carcinome rénal avancé et cible 
également la voie VEGF. 
Dans tous les pays participants, 500 patients seront inclus (250 par bras de traitement) dont une dizaine de 
patients en France. 

 

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

Allemagne, France, Italy, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Inde, Chili, Canada, Argentine, Bulgarie, République 
Tchèque, Pologne, roumanie, Russie, Serbie, Ukraine. 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme AVEO Pharmaceuticals, INC. 
Pays Etats-Unis 
 

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

Nom du promoteur  Pharmaceuticals Research Associates SARL 
Nom du contact Isabelle EGISTEI 
Adresse électronique du contact egisteiisabelle@praintl.com 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

+33 1 43 18 16 16 
 


