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Protocole d’essai clinique 
Libellé 
Etude de phase I/II évaluant l'effet radiosensibilisant du ZarnestraTM chez les patients 
présentant un glioblastome multiforme 

Critères d’inclusion 
• Pour la phase I: les patients doivent présenter un glioblastome multiforme. Ce glioblastome peut 

être: 

- soit résécable et le patient aura bénéficié d'une chirurgie à visée curatrice (= patients "opérés") 

- soit non résécable avec une taille inférieure à 5cm à l'IRM (= patients "non opérés"). 

Dans tous les cas, le diagnostic aura été confirmé par un anatomo pathologiste (histologie ou 
cytologie). 

 Chez les patients pour lesquels la chirurgie est impossible, le diagnostic aura été confirmé par 
une biopsie de tissu tumoral. Cette biopsie est un geste habituel chez ce type de patients, et aura été 
faite avant l'inclusion dans l'étude. 

• Pour la phase II: les patients doivent présenter un glioblastome multiforme non résécable d'une 
taille inférieure à 5cm à l'IRM. 

Du fait de la non résécabilité, ces patients n'auront pas pu bénéficier d'une chirurgie à visée 
curative. Le diagnostic aura tout de même été confirmé par un anatomo pathologiste grâce à une 
biopsie stéréotaxique standart avant l'inclusion dans l'étude. 

 

• La chirurgie pour les patients opérés ou la biopsie pour les patients non opérés auront été 
effectuées dans une période comprise entre 7 jours minimun et 2 mois maximum avant 
l'inclusion. 

• Indice de performance (ECOG) < 2. 

• Age ≥18. 

• Consentement éclairé signé avant l'inclusion dans l'étude et avant toute procédure spécifique à 
l'étude. 

 
Critères d’exclusion  

• Patient présentant une glioblastome multiforme non opérable d'une taille supérieure à 5cm à 
l'IRM.          

• Patient présentant cliniquement des métastases leptoméningées.     

• Patient sujet à des crises d'épilepsie malgré un traitement anticonvulsivant.  

• Tout autre traitement antérieur (chimiothérapie, immunothérapie, traitement hormonal) pour traiter 
le glioblastome multiforme.        

• Bilan hématologique significativement anormal et basé sur: 

- taux de neutrophiles < 1 500/mm3 

- taux de plaquettes < 100 000/ mm3       
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• Bilirubinémie > 2mg/dL (34 µmol/l) ou transaminase > 2,5 x LNS ou Créatininémie > 1,5 mg/dL 
(>132 µmol/l).         

• Impossibilité à coopérer avec le protocole.   

• Contre indication formelle habituelle à certains examens d'imagerie (claustrophobie importante, 
port d'une valve cardiaque, d'un pace maker,...)     

• Participation à un autre essai clinique, quel que soit le produit étudié, dans les 30 jours précédent 
la sélection dans l'étude.        

• Femmes enceintes ou qui allaitent (les femmes en âge de procréer doivent utiliser des méthodes 
de contraception efficaces). 

• Toute pathologie maligne concomitante ou antérieure dans les cinq dernières années à 
l'exception d'un carcinome baso-cellulaire superficiel ou non métastatique de la peau ou un 
cancer du col de l'uterus (néoplasie cervicale intra-épithéliale - CIN ou FIGO stade 1) ou un 
cancer de la prostate intra-épithélial, sans rechute biologique dans les 3 dernières années. 

• Toute chimiothérapie systémique antérieure dans les 5 ans précédant l'inclusion pour toute 
pathologie maligne dans les antécédents médicaux. 

• Toute condition médicale coexistante qui selon l'opinion de l'investigateur pourrait constituer un 
risque en participant à cette étude. 

• Une allergie connue aux dérivés imidazolés. 

• Patients protégés par la loi. 

• Antécédent de phlébite ou d'embolie pulmonaire, de thrombocytose, de troubles de la 
coagulation, de myocardiopathie, de fibrillation ou flutter auriculaire. 

• Antécédent de pneumopathie immuno-allergique.      
   

Nom du (des) médicament(s) ou du (des) produits concerné(s) par l’essai 
- Zarnestra 
Cp pelliculés de 100 mg de R115777 

 
Date de début de l’essai 
Avril 2003 

Durée prévue 
38 mois 

Nombre d’inclusions prévu 
55 

Essai monocentrique (phase I) 

Essai multicentrique national (phase II) 

 
 
 
 


