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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 de phase III, randomisée, en ouvert, évaluant l’efficacité et la tolérance du linifanib (ABT-869) versus 
sorafenib chez des patients atteints d’un carcinome hépatocellulaire avancé (CHC) » 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Evaluation de l’Efficacité et de la Tolérance du linifanib versus sorafenib chez des patients atteints d’un carcinome 
hépatocellulaire avancé. 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

CARCINOME HEPATOCELLULAIRE (Tumeur cancéreuse du foie) 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Il s’agit d’une recherche biomédicale en ouvert, c’est à dire que le patient et son médecin connaîtront l’un des 
deux traitements qui lui sera attribué. 
Si le patient décide de participer à cette recherche biomédicale, le groupe de traitement auquel il appartiendra 
sera tiré au sort (comme à pile ou face) : 

• le groupe qui recevra 17.5mg de linifanib, 1 fois par jour, 
ou 
• le groupe qui recevra 400mg de sorafenib, 2 fois par jour. 

L’objectif de cette recherche biomédicale est de déterminer si les patients atteints d’une tumeur cancéreuse du 
foie avancée iront mieux en prenant le linifanib ou le sorafenib. 
Des prélèvements sanguins seront effectués au cours de la recherche biomédicale qui permettront de voir 
comment le corps du patient absorbe le linifanib, le médicament à l’étude, et permettront de déceler des 
marqueurs biologiques ou des signes précoces d’efficacité du médicament à l’étude. 

 

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

Belgique, République Tchèque, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Abbott GmbH & Co.KG 
Pays Allemagne 
 

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

Nom du promoteur  Abbott GmbH & Co.KG 

Nom du contact Direction Opérations Cliniques Abbott France 

Adresse électronique du contact Informations.Essais@abbott.com 

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