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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

ESSAI RANDOMISE PHASE III SORAFENIB - PRAVASTATINE VERSUS SORAFENIB SEUL POUR LE
TRAITEMENT PALLIATIF DU CARCINOME HEPATOCELLULAIRE CHILD-PUGH A

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche

3. Condition médicale ou pathologie étudiée

Carcinome hépatocellulaire (CHC) non accessible à un traitement à visée curative :
 Carcinome hépatocellulaire diagnostiqué :

- soit par un examen histologique
- soit si la preuve histologique ne peut être obtenue (ascite, troubles de la coagulation) le diagnostic

pourra être porté en cas de cirrhose selon les critères de l’EASL/AASLD 2005, par la mise en évidence d’une
lésion focale hépatique de plus de 10 mm

 sur deux techniques d’imagerie dynamique (scanner hélicoïdal, IRM, échographie avec produit de
contraste) pour les tumeurs de moins de 2 cm. La lésion doit avoir pour caractéristiques une
hypervascularisation au temps artériel et un lavage au temps portal tardif

 sur une technique d’imagerie dynamique (scanner hélicoïdal, IRM, échographie avec produit de contraste)
pour les tumeurs de plus de 2 cm avec hypervascularisation au temps artériel et un lavage au temps
portal tardif

 Malade non éligible pour un traitement à visée curative (transplantation, résection, destruction percutanée)
ou pour une chimio-embolisation ou ayant un CHC encore en évolution après échec d’un traitement
spécifique

 Score pronostique du CLIP 0 à 4
 Classe A de Child-Pugh

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche

Cette étude a pour but de savoir si la pravastatine, permet d’augmenter l’efficacité du sorafenib, traitement de
référence dans cette pathologie. La pravastatine, hypocholestérolémiant, semble aussi ralentir la prolifération
cellulaire et pourrait avoir un intérêt dans cette pathologie. Il s’agit d’une étude comparant les effets du sorafenib
seul à l’association du sorafenib et de la pravastatine.
L’hypothèse principale est de faire passer la médiane de survie globale de 10 mois dans le bras sorafenib seul à
13,5 mois dans le bras sorafenib-pravastatine. Il sera nécessaire de recruter 474 patients pour observer les 360
décès nécessaires et une analyse intermédiaire est planifiée à la moitié des décès observés pour s’assurer de
l’innocuité et de l’efficacité de l’association.

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

FRANCE
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6. Origine du financement de la recherche

Nom de l’organisme PHRC et Sanofi-Syntélabo

Pays France

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

Nom du promoteur
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Dijon - 1 Bd Jeanne d'Arc -
BP77908 - 21079 Dijon Cedex

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


