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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) 

 

1. Titre complet de la recherche biomédicale  

Etude Multicentrique de Phase III Randomisée en Double Aveugle comparant le Ramucirumab (IMC-1121B) au 
placebo (dans les deux cas en association aux soins de support) en Traitement de Seconde Ligne de Patients 
atteints de Carcinome Hépatocellulaire préalablement Traités en Première Ligne par le Sorafenib 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

      
 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Cancer du foie (Carcinome hépatocellulaire) 
 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Les patients âgés d’au moins 18 ans, atteints d’un carcinome hépatocellulaire et ayant reçu du sorafénib en 
traitement de première intention (ce traitement devra avoir été arrêté avant l’entrée dans l’étude) pourront être 
inclus dans cette étude. 
A la fin des procédures de sélection, les patients éligibles chez qui le carcinome hépatocellulaire a progressé 
pendant ou à la suite d’un traitement de première ligne par le sorafénib ou qui n’ont pas toléré ce médicament 
seront inclus de manière aléatoire dans un groupe recevant le traitement étudié (ramucirumab DP) ou dans un 
groupe recevant un placebo, sans que le patient ou le médecin ne sachent quel traitement sera administré et, 
dans les deux cas, en association au traitement habituel. Le traitement étudié et le placebo seront administrés par 
perfusion intraveineuse toutes les deux semaines. 
Le traitement se poursuivra jusqu’à une progression radiographique ou symptomatique de la maladie. 
Des examens d’imagerie médicale seront réalisés toutes les 6 semaines (± 3 jours) pendant l’étude à partir de la 
première dose de traitement étudié. A la suite de l’arrêt du traitement étudié, tous les patients seront suivis à 
intervalles réguliers (tous les 2 mois ± 7 jours) afin de déterminer leur état de santé jusqu’à la fin de l’essai. 
 

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

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne, Finlande, France, 
Hong Kong, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Singapour, Suisse, Thaïlande, Taiwan et USA. 

 

6. Origine du financement de la recherche 

Nom de l’organisme ImClone LLC 
Pays USA 
 

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

Nom du promoteur  ImClone LLC 
Nom du contact Professeur Jean-Frédéric Blanc 
Adresse électronique du contact jean-frederic.blanc@chu-bordeaux.fr 

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

05 56 79 58 06 
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