
Page 1 sur 1 

 

 

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 randomisé en double aveugle de phase II/III évaluant la chimioembolisation combinée au sunitinib ou à un 
placebo chez des patients atteints de carcinome hépatocellulaire (SATURNE) 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

Chimioembolisation (3 séances maximum) avec ou sans sunitinib (pendant 1 an) chez les patients atteints d’un 
cancer du foie.  

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Carcinome hépatocellulaire (cancer du Foie) child A, non accessible à une chirurgie ou à une radiofréquence, 
pouvant bénéficier du chimioembolisation.  

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

L’objectif de cette recherche est d’augmenter de 20% le taux de survie globale à 2 ans dans le bras où la 
chimioembolisation (traitement habituellement utilisé dans ce type de pathologie) est associée à un médicament 
antiangiogénique (anti tumoral). 
 
Une première phase consistera à inclure 70 patients afin d’évaluer la tolérance de l’association 
chimioembolisation + sunitinib. 
Si le taux de toxicité est acceptable, une deuxième phase (Phase III) inclura 120 patients supplémentaires et 
permettra de déterminer s’il y a une augmentation du taux de survie globale à 2 ans dans le bras où la 
chimioembolisation est associée à un médicament antiangiogénique (anti tumoral). 
 
Pour les deux phases, les patients seront randomisés et recevront une chimioembolisation (1 à 3 séances en 
fonction de la tolérance) associé soit au sunitinib pendant un an (gélules à prendre tous les jours pendant 4 
semaines suivies de 2 semaines sans gélules, répété 9 fois soit un traitement pendant un an), soit à un placebo 
(pendant un an selon les mêmes modalités).  
 

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 PFIZER 
Pays FRANCE 
 

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

Nom du promoteur  Fédération Francophone de Cancérologie Digestive 
Nom du contact Marie MOREAU 
Adresse électronique du contact marie.moreau@u-bourgogne.fr 
Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

03 80 66 80 13 
 


