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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  

Essai  de phase II randomisé évaluant l’administration de sorafenib ou de pravastatine ou de l’association 
sorafenib-pravastatine ou des soins de confort  pour le  traitement  palliatif  du  carcinome hépatocellulaire sur 
cirrhose Child B. (PRODIGE 21) 

 

2. Titre abrégé et facilement compréhensible de la recherche  

 

 

3. Condition médicale ou pathologie étudiée  

Carcinome hépatocellulaire 
Cirrhose CHILD B (sévérité B dans la classification Child-Pugh) 

 

4. Brève description facilement compréhensible de la recherche  

Le but de cette étude de phase II est de déterminer l’intérêt d’un traitement des carcinomes hépatocellulaires sur 

cirrhose CHILD B (sévérité B dans la classification Child-Pugh) par sorafenib et/ou pravastatine. 

Il est recommandé en France (recommandations du thésaurus national de cancérologie digestive (TNCD)) de 
traiter les patients atteints de carcinomes hépatocellulaires sur cirrhose décompensée CHILD B non accessibles à 

un traitement loco-régional par des soins symptomatiques de confort.  
Dans le cadre de cette étude, les patients pourront bénéficier de ce traitement standard ou de l’administration de 

deux molécules potentiellement active dans ces cas : le sorafenib et/ou la pravastatine. L’administration des 

molécules est orale ce qui permet un traitement à domicile peu contraignant. La toxicité de ces produits, et leur 
efficacité seront monitorées par le médecin investigateur mensuellement, de façon stricte ce qui permettra 

d’interrompre le traitement en cas d’inefficacité et/ou de toxicité et/ou détérioration clinique. 
 

 

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 Institut National du Cancer 

Pays FRANCE 
 

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

Nom du promoteur  CHU de Bordeaux 

Nom du contact Pr Jean Frédéric BLANC 

Adresse électronique du contact jean-frederic.blanc@chu-bordeaux.fr 

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

Tél. : 05 56 79 58 06 / 05 57 82 06 24  - Fax : 05 56 79 47 81 
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