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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  

Etude de Phase III randomisée, comparant un traitement conventionnel comportant une association de Lenalidomide, 
Bortezomib et de Dexaméthasone (Rev, Vel, Dex) à un traitement haute dose avec autogreffe de cellules souches 
périphériques dans le traitement initial du myélome chez des patients d’âge inférieur ou égal à 65 ans (IFM/DFCI 2009) 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

      

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Myélome 

 
4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  
 
Objectifs de l’étude IFM/DFCI 2009  
Il s’agit de déterminer si, à l’ère des nouvelles drogues, le traitement à haute dose se justifie toujours dans la prise 
en charge initiale du myélome du sujet jeune. Le traitement « à haute dose » serait considéré comme justifié s’il 
permettait de prolonger  la survie sans progression de 9 mois par rapport au traitement à « dose 
conventionnelle ».  
Les objectifs secondaires sont de : comparer les taux de réponses des 2 bras, comparer la durée de réponse des 
2 bras, comparer la survie globale des 2 bras, comparer la toxicité des 2 bras, comparer la qualité de vie des 2 
bras, définir les groupes pronostiques génétiques, définir le meilleur traitement dans chaque groupe pronostique 
génétique. 
 
Principaux Critères d’inclusion 
Myélomes symptomatiques,  De Novo,  âgés de moins de 65 ans, avec maladie mesurable. 
 
Durée de l’étude  
Période d’inclusion : 3 ans 
Période de suivi après la fin des inclusions : 3 ans 
Durée totale de l’étude : 6 ans  
 
 
 

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

France, Belgique, USA , Suisse 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme Programme Hospitalier de Recherche Clinique 2009 
Pays FRANCE 
 

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

Nom du promoteur  CHU de Toulouse 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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Nom du contact Arnaud LENDRIEUX 
Adresse électronique du contact lendrieux.a@chu-toulouse.fr 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

        05 61 77 82 80 
Fax : 05 61 77 84 11 
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