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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  

Traitement de la néphropathie à cylindres myélomateux.  

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

 Traitement de l’insuffisance rénale des patients ayant un myélome multiple, nécessitant ou non une hémodialyse. 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

 Le myélome multiple est une maladie maligne provoquée par le développement, dans la moelle osseuse, d’une 
des cellules du système immunitaire, le plasmocyte. Cette cellule est celle qui produit les anticorps (ou 
immunoglobulines). Le plasmocyte anormal qui caractérise cette maladie produit bien une immunoglobuline 
(appelée monoclonale), dont une partie se dépose parfois dans les reins, à l’origine d’une insuffisance rénale.  
 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Les traitements actuels utilisent des médicaments de type « chimiothérapie » et permettent, le plus souvent, 
d’obtenir des rémissions qui peuvent être très prolongées.  
Lorsqu’il existe une insuffisance rénale, les médicaments les plus utilisés sont le bortezomib (Velcade®) associé à 
un dérivé de la cortisone, la dexaméthasone (BD). Avant le bortezomib (Velcade®), le médicament de référence 
dans cette situation était le cyclophosphamide. Il est possible d’associer bortezomib, dexaméthasone et 
cyclophosphamide, ce qui pourrait permettre une récupération plus fréquente du fonctionnement des reins que 
l’association BD, sans avoir une toxicité plus importante. Pour le démontrer, cette étude va comparer le devenir de 
patients recevant le traitement de référence (BD) à celui de patients traités par l’association BCD.  
Enfin, si l’insuffisance rénale nécessite une dialyse, il a été montré que l’utilisation de la membrane Theralite ®, 
membrane de dialyse de nouvelle génération, de très large perméabilité aux protéines pouvait améliorer de façon 
importante la fonction rénale de ces patients. On comparera donc, chez les patients nécessitant une dialyse, cette 
nouvelle membrane à la membrane habituelle. 

 

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 Programme Hospitalier de Recherche Clinique 

Pays France 
 

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

Nom du promoteur  AP-HP 

Nom du contact Pr Fermand 

Adresse électronique du contact  jpfermand@yahoo.fr 

Autres informations sur le contact  
(N° de téléphone…)  

 01 42 49 91 40 

 


