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Édito 
 

 
 
 

Avis des experts de l'EORTC 
 

Dr Frédéric Dhermain, MD, PhD 
Oncologue-radiothérapeute, 
Gustave Roussy, Villejuif, France 
 
 
 
 
 
 

 

Oncologue-radiothérapeute, titulaire d'un doctorat en Imagerie IRM avancée, le Dr Frédéric Dhermain est 
responsable du comité multidisciplinaire de neuro-oncologie à Gustave Roussy depuis plus de dix ans. 
Prenant en charge au quotidien les patients adultes porteurs de tumeurs cérébrales, il est spécialiste des 
tumeurs du cerveau, qu'elles soient primitives et bénignes (méningiomes), malignes (gliomes) ou 
secondaires métastatiques.  
Ses domaines d'intérêt se concentrent sur la recherche clinique, des essais précoces combinant la 
radiothérapie à de nouvelles drogues (ABT-414, Marizomib) ou à des immunothérapies, aux larges études 
prospectives européennes (EORTC) et internationales. Le Dr Dhermain a publié plus de 120 articles dans 
des revues nationales et internationales, rédigé plusieurs chapitres d'ouvrages spécialisés, et est 
régulièrement invité à des conférences nationales et internationales. 
Le Docteur Frédéric Dhermain est également responsable du module "Tumeurs cérébrales" du diplôme 
universitaire de carcinologie clinique à l'Université Paris-Saclay. 
Il est membre du bureau de l'Association des Neuro-Oncologues d'expression française (ANOCEF), et est 
le trésorier du groupe Tumeurs cérébrales de l'EORTC (European Organisation of Research and Treatment 
on Cancer), il est membre de l'EANO (European Association of Neuro-Oncology) et de la Society of Neuro-
Oncology (USA). 

https://www.gustaveroussy.fr/fr/tumeur-cerveau
https://vimeo.com/460949715/4198d102df
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 Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans la conduite d’essai dans votre pays?  

  Nous constatons une baisse drastique des ressources humaines et financières pour mener des essais 
Académiques (ARC, rémunération par patient inclus, assurances, etc…)  et dans le même temps une 
frilosité croissante des Big Pharmas dans leur implication concrète et financière pour les Tumeurs 
Cérébrales de l’Adulte (pas assez fréquentes, longue liste d’études négatives, etc…), d’où une tendance 
croissante à favoriser les études NATIONALES (Hollande, Allemagne, France) versus des études 
réellement ‘Européennes’ incluant (comme dans le passé) tous les pays Européens, dont ceux du SUD : 
Italie, Espagne… 
 
Comment l'EORTC peut-il vous aider à faciliter votre recherche clinique?  
En osant davantage d’ouverture et de soutien (y compris financier) vers des propositions originales, 
incluant des COMBINAISONS de traitements locaux (chirurgie, radiothérapie) ET de molécules nouvelles. 
  
Comment la recherche clinique va-t-elle évoluer à l'avenir?  Quel sera l'impact sur votre pays?  
  De plus en plus de sous-groupes moléculaires sont identifiés, la ‘nouvelle’ classification OMS 2016 ne 
facilite pas les regroupements de pathologies ‘comparables’ au contraire, elles rendent encore plus 
complexe de mener des études ‘statistiquement significatives’, vu la rareté de l’incidence de ces tumeurs. 
D’où en théorie, la nécessité encore plus grande de coopérer entre TOUTES les institutions Européennes 
au sein de l’EORTC, de façon équilibrée entre le Sud et le Nord, alors qu’un certain repliement national est 
constaté. D’où aussi l’Intérêt croissant potentiel pour toutes les études BASKET centrées non sur 1 organe 
mais sur 1 ou plusieurs caractéristiques moléculaires/ immunitaires au sens large. 
 

 

 

 

Activités du bureau de liaison  
entre novembre 2019 et septembre 2020 

 
Essais autorisés ou en cours d’évaluation de novembre 2019 au 15 septembre 2020 
 
De novembre 2019 au 15 septembre 2020, 6 nouvelles études ont été approuvées ou sont en cours 
d’évaluation pour autorisation en France. 
 
 

Numéro 
étude 

 

Titre étude Coordinateur 
national 

08112-LCG-
NEMO 

Nintédanib comme traitement d’entretien du mésothéliome 
pleural malin (NEMO) :  étude de phase II, en double aveugle, 
randomisée du Groupe sur le cancer du poumon de l’EORTC 

Dr Matteo GIAJ LEVRA 
Hôpital Michallon, 
Grenoble 

1825-LCG-
ALKALINE 

Activité du Lorlatinib selon la présence de mutations de 
résistance ALK testés dans le sang de patients atteints d’un 
cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) positif pour 
l’ALK, soignés précédemment avec un inhibiteur d'ALK de 
2ème génération  
 

Dr Benjamin BESSE 
Institut Gustave Roussy, 
Villejuif 
 

1762-STBSG-
REDUCE 

Réduction de l’intensité de la dose du dénosumab pour le 
traitement d’entretien des tumeurs osseuses à cellules 
géantes non résécables : une étude multicentrique de phase 
II intitulée « REDUCE » 
 

Dr Axel LE CESNE 
Institut Gustave Roussy, 
Villejuif 
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Numéro 
étude 

 

Titre étude Coordinateur 
national 

1809-STBSG-
STRASS 2 

Une étude de phase III randomisée de chimiothérapie 
néoadjuvante suivie d'une chirurgie par opposition à une 
chirurgie seule chez des patients présentant un sarcome 
rétropéritonéal (SRP) à risque élevé 
 

Dr Sylvie BONVALOT 
Institut Curie, Paris 
 

1843- ARCAGEN Caractérisation moléculaire des cancers rares 
 

Pr Jean-Yves BLAY 
Centre Léon Bérard, Lyon 
 

1621-QLG-LG-
SPARTA 

Un projet sur la survie afin de comprendre et d’améliorer les 
résultats à long terme pour les patients atteints de Leucémie 
Myéloïde Aigüe : la plateforme SPARTA 
 

Dr Thomas XAVIER 
Hôpital Edouard Herriot, 
Lyon 
 

 
 
 
Essais amendés entre novembre 2019 et 15 septembre 2020 
 
Entre novembre 2019 et le 15 septembre 2020, 36 amendements substantiels ont été soumis ou autorisés 
sur des études conduites en France. 
 
De nombreuses mesures urgentes de sécurité ainsi que des notifications liées à la pandémie du COVID-
19 ont été effectuées aux autorités réglementaires. 11 amendements ont été soumis à la suite des mesures 
urgentes de sécurité. 
 
 

 
 
BTG :     Brain Tumor Group                                                 GITCG :    Gastrointestinal Tract Cancer Group 
HNCG :  Head &Neck Cancer Group                                    GUCG :    Genitourinary Cancer Group 
LCG :     Lung Cancer Group                                                 BCG :      Breast Cancer Group 
MG :      Mélanome Group                                                     STBSG :  Soft Tissue And Bone Sarcoma Group 
LG :       Leukemia Group                                                      GCG :      Gynecological Cancer Group 
CLTF:    Cutaneaous Lymphoma Task Force 
 
 
 
 

8 4 3 2 3 2 1 7 1 1 1 3 36

2 2 2 1 1 2 1 11

AMENDEMENTS 
Nombre  d'amendements Nombre d'amendements COVID-19
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Essais à venir 
 
Il est prévu l’ouverture de plusieurs nouvelles études sur le territoire français en 2021. Trois d’entre-elles 
sont en cours de préparation pour soumission réglementaire fin 2020-début 2021. 
 
 

Numéro 
étude 

Titre étude Coordinateur 
national 

1754-CLTF-
REACH 
 

Étude visant à déterminer l’étiologie de la réaction 
médicamenteuse cutanée induite par le chlorméthine-gel dans le 
cadre du lymphome T cutané de type mycosis fongoïde (LTC-
MF) de stade précoce 

Dr Martine BAGOT 
Hôpital Saint-Louis, 
Paris 
 

1820-CLTF-
MOGAT 
 

Open-Label, phase II, Multi-Center, study of Anto-CCR4 
Monoclonal Antibody (mogamulizumab)PlusTotal Skin Electron 
Beam therapy (TSEB) in patients with stage IB-IIBCutaneous T-
Cell Lymphoma 

En cours de sélection 
 

1617-QLG-BCG-
ROG 
 

Suivi des patientes atteintes d'un cancer du sein précoce et 
localement avancé 
 

Dr Anne LESUR  
Institut de Cancérologie 
de Lorraine 
 

 
 
 

Portefeuille des études EORTC et état d’avancement du 
recrutement en France 

 
Liste des études recrutant ou en cours d'activation ou récemment closes pour recrutement en France 
(date de clôture: 15/09/2020)  
 
 
 
 
 
 

Quel genre d'assistance fournit le bureau de liaison de 
l'EORTC? 

 
Le bureau de liaison français de l'EORTC est un point de contact national qui permet aux investigateurs 
français de fournir des orientations ainsi que des informations et une assistance pratiques sur tous les 
aspects de la participation aux études de l'EORTC. Il supervise la collaboration et la communication 
avec le personnel du siège de l'EORTC en charge de l'étude. Le bureau de liaison français de l'EORTC 
assiste l'unité des affaires réglementaires de l'EORTC dans la préparation du dossier de demande 
d'essai clinique qui sera déposé auprès de l'ANSM et du CPP. Vous trouverez de plus amples 
informations concernant nos tâches et responsabilités ainsi que nos coordonnées sur la page web du 
bureau de liaison France de l'EORTC. 
 
Soutien aux investigateurs souhaitant introduire une demande d'adhésion à l'EORTC  
L'adhésion à l'EORTC donne la possibilité de participer activement aux essais cliniques de l'EORTC 
ainsi qu'aux réunions, conférences et formations des groupes de l'EORTC. Les personnes intéressées 
peuvent déposer leur candidature directement auprès du comité d'adhésion via le site web de l’EORTC 
section « Members » ou via les structures des groupes de recherche (président ou secrétaire).  
 
 

Voir le tableau 

http://www.eortc.org/app/uploads/2020/10/eortc-trials-portfolio-recruitment-status_France_SEPT2020.pdf
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Opportunités de carrière pour les jeunes investigateurs 
(médecins et statisticiens) 

 
L'EORTC est constamment à la recherche de jeunes talents désireux de développer leurs 
compétences sous la supervision de l'EORTC. Différentes opportunités s'offrent à eux. Les bourses 
octroyées s'étendent sur une période de 1 à 3 ans. Les jeunes peuvent alors concevoir, construire et 
analyser différents types de données, avec la possibilité de produire un rapport final qu'ils pourront 
publier ou présenter au cours d'un congrès scientifique d'envergure internationale. Toutes les 
personnes intéressées par le travail de recherche réalisé au sein de l'EORTC sont les bienvenues.  
Des informations sur les bourses actuellement disponibles auprès du siège de l'EORTC sont 
disponibles ici. 
 
 

Informations réglementaires & questions fréquentes 
 
Impact de la pandémie COVID-19 sur la conduite des études cliniques en France  
La pandémie COVID-19 actuelle engendre des modifications sur la conduite des études cliniques en 
cours. Outre des recommandations mises en place par l’EORTC, une annexe spécifique COVID au 
protocole a été créée.  
Cette situation a également généré des mises à jour des lettres d’information et consentement patient 
via des addendum à faire signer aux patients.  
 
Documentation études  
Toute la documentation des études est accessible directement via le site EORTC en suivant la 
procédure énumérée ci-dessous :  

- Accès aux documents via la page web de l’EORTC: http://www.eortc.org/  
- Aller sur la section “Research tools” (outils de recherche) dans le menu "Study tools” (outils 

d’étude)  
- Cliquer sur “StudyWebDoc” (Document internet de l’étude) 
- Entrer un numéro d’étude : 1420 par exemple 
- Entrer votre identifiant et mot de passe ORTA  
- La page avec tous les documents essentiels et procédures d’une étude apparaîtra.  
- Le lien aux formations de l’étude (“Protocol Training”) se situe en bas de la page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eortc.org/careers/
http://www.eortc.org/
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Calendrier des manifestations 
 
Le calendrier complet des réunions, conférences et formations scientifiques de l'EORTC par catégorie 
est disponible ici.   
Pour accéder directement à des informations sur le calendrier des réunions des groupes de recherche 
de l'EORTC, cliquez ici. 
À vos AGENDAS ! 
Nous vous recommandons vivement de participer aux conférences suivantes:  
 
 
L’inscription est gratuite 

 
 
 
Plus d'informations sur le site web de la conférence ici 
 
 L’inscription est gratuite 
 

 
 
Plus d'informations sur le site web de la conférence ici 
 
 

 
 

Nos coordonnées sont disponibles sur la page d'accueil du bureau de liaison français de l'EORTC 
 

 

http://www.eortc.org/events/
http://www.eortc.org/events/category/categories/research-groups-meetings/
https://event.eortc.org/ibcd2020/
https://www.eortc.org/event/32nd-eortc-nci-aacr-symposium/
http://www.eortc.org/investigators/france/
https://www.eortc.org/event/32nd-eortc-nci-aacr-symposium/
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