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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  

Cilengitide  (EMD121974) en association à la radiothérapie chez l’enfant et les jeunes adultes porteur d’un gliome 
malin du tronc cérébral nouvellement diagnostiqué : Etude de phase I 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Cilengitide et radiothérapie concomitante 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Gliome malin du tronc cérébral 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

 
Objectifs : L’étude clinique vise à déterminer la sécurité, la tolérance et l’efficacité du Cilengitide, produit en cours 
de développement dont les premiers résultats sont prometteurs,  associé à la radiothérapie. 
 

Principales caractéristiques des patients : Les patients sont des enfants, des adolescents et de jeunes adultes 
âgés de plus de 6 mois à moins de 22 ans atteints d’un gliome malin du tronc cérébral nouvellement diagnostiqué 
et non traité précédemment 
 

Traitement : Le patient recevra un premier cycle de traitement d’une durée de 42 jours associant le Cilengitide à la 
radiothérapie. Le Cilengitide pourra ensuite être poursuivi par cycle de 28 jours. 

- Le Cilengitide sera administré par voie intraveineuse sur une durée de 1 heure, 2 fois par semaine 
(idéalement les lundi et jeudi), en hôpital de jour. 

- La radiothérapie sera effectuée du lundi au vendredi. 
   

 

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 INCa  
Pays France 
 

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

Nom du promoteur  Centre Oscar Lambret 
Nom du contact Yvette VENDEL 
Adresse électronique du contact y-vendel@o-lambret.fr 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

03 20 29 59 18 
 


