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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  

Protocole d’extension de traitement pour les sujets ayant participé à une étude de phase III sur le Tivozanib 
versus Sorafenib dans le carcinome rénal (Protocole AV-951-09-301) 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Extension de traitement de l’étude comparant le traitement Tivozanib au traitement Sorafenib chez les patients 
atteints d’un 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. Ce protocole d’extension de l’étude AV-951-09-301 va permettre aux 
patients stables et ayant une bonne tolérance aux traitements, de continuer ce traitement au-delà des 2 ans 
prévus dans le protocole initial. Il permettra également l’accès au traitement Tivozanib pour les patients ayant 
progressé sous Sorafenib. La sécurité d’utilisation à long terme du Tivozanib va être suivie, également évaluer les 
taux de réponse objective, la durée de la réponse et la survie sans progression dans les différents groupes.  
 

 

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 
 


