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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

Carcinome hépatocellulaire avancé sur cirrhose Child B : étude de tolérance et d’efficacité du Torisel
®

(Temsirolimus)

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche

3. Condition médicale ou pathologie étudiée

Les malades inclus sont des malades pour lesquels il n’existe aucune alternative thérapeutique actuellement
validée et qui ne peuvent pas bénéficier d’un traitement anti-angiogénique à cause de la gravité de leur
hépatopathie sous-jacente :

 Carcinome hépatocellulaire sur cirrhose défini par les critères de Barcelone
 CHC non accessible à un autre traitement (chirurgie, radiofréquence, chimioembolisation)
 CLIP score ≤ 3, à l’exception des malades présentant une tumeur envahissant plus de 50% du volume

tumoral
 Cirrhose diagnostiquée soit sur des critères cliniques, biologiques (TP, plaquettes, albuminémie,

fibroscan/test F4), endoscopiques (signes d'hypertension portale) et morphologiques (dysmorphie
hépatique en échographie ou scanner), soit par une biopsie du foie non tumoral

 Patient répondant aux critères suivants : score de Child-Pugh compris entre B7 et B9 inclus

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche

Cette étude devrait permettre d’évaluer la pharmacocinétique, et la tolérance du Torisel
®

chez le cirrhotique ayant
un CHC. Elle devrait permettre d’obtenir des informations sur l’efficacité du Torisel

®
dans le contexte de CHC

dépassé sans possibilité thérapeutique. Elle cherchera aussi à définir des facteurs prédictifs de réponse au
traitement afin de proposer ce traitement à bon escient.

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 Wyeth Pharmaceuticals

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

Nom du promoteur Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD)

Nom du contact Martina SCHNEIDER

Adresse électronique du contact martina.schneider@u-bourgogne.fr

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

Faculté de Médecine, 7 Boulevard Jeanne d'Arc, BP 87900
21079 Dijon Cedex, France
Tél. : + 33 (0)3 80 39 34 83 - Fax : + 33 (0)3 80 38 18 41


