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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  

Chimioembolisation des carcinomes hépatocellulaires  non résécables, non métastatiques par des 
microsphères d’embolisation (DC Bead™) chargées ave c de l’idarubicine (Zavedos®) : étude de phase I - 
IDASPHERE 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

      

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Carcinomes hépatocellulaires 

 

4. Brève description facilement compréhensible de l a recherche  

La chimioembolisation est une méthode de traitement reconnue des carcinomes hépatocellulaires (CHC) 
• la chimioembolisation classique consiste à injecter une émulsion d’un médicament anticancéreux dans le 
Lipiodol® par le biais de l’artère hépatique 
• la doxorubicine, une anthracycline, est le médicament le plus utilisé en CEL 
• cependant moins de la moitié des CHC répondent favorablement à une CEL classique par 
doxorubicine/Lipiodol® 
Il est proposé dans cet essai d’introduire en clinique une solution stable utilisant l’idarubicine à la recherche d’une 
plus grande efficacité antitumorale en raison des considérations suivantes, récemment mises en évidence par 
notre équipe : 
• l’idarubicine est une anthracycline qui pénètre plus rapidement dans les cellules tumorales et qui est plus 
cytotoxique que la doxorubicine sur les lignées de carcinome hépatocellulaire 
• l’idarubicine est injectée dans une solution stable de microsphères d’embolisation de diamètre parfaitement 
calibré (300-500µm) permettant un relargage progressif et contrôlé de l’anticancéreux alors que l’émulsion 
doxorubicine/Lipiodol® est instable 
 

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

France 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme CHU Dijon 
Pays France 
 

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

Nom du promoteur  CHU Dijon 

Nom du contact Maud CARPENTIER 

Adresse électronique du contact maud.carpentier@chu-dijon.fr 

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

03.80.29.56.18 

 


