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Cancers de l’œsophage

Cancers du pancréas

➤ PRODIGE 26 (CONCORDE) : essai de phase II-III
d’escalade de dose testant la radiothérapie associée à une chimiothérapie par FOLFOX4 (5-FU,
oxaliplatine) dans les cancers de l’œsophage non
réséqués.
Essai en cours : 52 inclusions sur 160 pour la phase II.

➤ PRODIGE 24 : essai de phase III comparant une
chimiothérapie adjuvante par gemcitabine au mFOLFIRINOX (oxaliplatine, irinotécan, 5-FU, acide folinique).
Essai en cours : 123 patients inclus sur 490.

Ouverture en 2014
Ouverture en 2014
➤ ESOSTRATE : cancers opérables, randomisation
entre surveillance et chirurgie après radiochimiothérapie.

Cancers de l’estomac
➤ PRODIGE 17 (ACCORD 20) : étude de phase II
randomisée comparant une chimiothérapie par
FOLFOX4 seule, avec panitumumab ou avec
AMG102 pour le traitement des adénocarcinomes
de l’œsophage, du cardia et de l’estomac localement
avancés ou métastatiques.
Cet essai, qui évaluait l’efﬁcacité d’une molécule
innovante, l’AMG102 (anticorps monoclonal antiHGF), a été clos en 2013, après l’inclusion des
180 patients prévus.
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➤ PRODIGE 19 : essai de phase II-III comparant la
chirurgie d’emblée à une chimiothérapie première
par ECF (épirubicine, cisplatine, 5-FU) dans les
adénocarcinomes à cellules indépendantes (ADCI).
Essai en cours : 11 patients inclus sur 84 prévus pour
la phase II.
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Ouverture en 2014
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➤ FREGAT : base clinicobiologique nationale des
cancers œsogastriques.

164 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXIII - n° 5 - mai 2014

➤ NEOPAN : étude de phase III comparant FOLFIRINOX et gemcitabine pour le traitement des cancers
non métastatiques et non résécables.
➤ PANOPTIMOX : étude de phase II-III portant
sur le traitement d’entretien après traitement par
FOLFIRINOX en cas de cancer métastatique.
➤ FOLFIRINOX néo-adjuvant : étude de phase II
randomisée.

Cancers des voies biliaires
➤ PRODIGE 12 (ACCORD 18) : essai de phase III
comparant l’effet d’une chimiothérapie par GEMOX
(gemcitabine, oxaliplatine) pendant 6 mois à la
surveillance seule, en termes de survie sans récidive et de qualité de vie chez des patients opérés de
cancers des voies biliaires intra- et extrahépatiques
ainsi que de cancers de la vésicule, en adjuvant de
la résection chirurgicale complète.
Essai clos en 2013, après l’inclusion des 190 patients
prévus.

Carcinomes hépatocellulaires
➤ PRODIGE 11 (FFCD 0803) : essai de phase III
comparant le sorafénib avec et sans pravastatine
pour le traitement des carcinomes hépatocellulaires
avancés en cas de cirrhose de score de Child-Pugh A.

Mots-clés

Résumé
Le partenariat PRODIGE, par l’intermédiaire de la FFCD, d’UNICANCER-Gi et du GERCOR, coordonne – ou,
en cas d’essais intergroupes participe à – 21 essais cliniques en cours dans les cancers digestifs.
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Essai clos pour futilité après l’analyse intermédiaire
prévue sur 323 patients inclus.
➤ PRODIGE 16 (FFCD 0905) : essai de phase II
randomisé comparant une chimio-embolisation
avec placebo ou avec sunitinib pour le traitement
de carcinomes hépatocellulaires localisés non
opérables. La phase pilote est close après l’inclusion de 9 patients.
Phase II en cours : 65 patients inclus sur 70.
➤ PRODIGE 21 : essai de phase II randomisé à 4 bras
comparant sorafénib versus pravastatine versus sorafénib + pravastatine versus soins de support.
Essai en cours : 97 patients inclus sur 160.

Cancers du côlon adjuvants
➤ PRODIGE 13 (FFCD 0902) : essai de phase III
comparant 2 modalités de surveillance ACE versus
pas d’ACE, scanner versus échographie radio du
thorax. Une étude de transfert sur sang et tissus
est adossée à cet essai.
Essai en cours : 1 553 patients inclus sur 1 928.
➤ IDEA : essai de phase III intergroupe comparant
une chimiothérapie par FOLFOX4, 3 versus 6 mois
après résection d’un cancer du côlon de stade III.
Cette étude de désescalade thérapeutique donnera
lieu à une méta-analyse de plusieurs études similaires réalisées dans d’autres pays et devant inclure
plus de 10 000 patients.
Étude en cours : 1 800 patients inclus sur 2 000.
➤ PRODIGE 22 : essai de phase II randomisé
comparant une chimiothérapie néo-adjuvante par
FOLFOX4 avec ou sans cétuximab à une chirurgie
d’emblée pour les cancers coliques résécables localement avancés.
Étude en cours : 38 patients inclus sur 165.
➤ PRODIGE 15, PROPHYLOCHIP : essai de phase III
portant sur les cancers colorectaux à haut risque
de carcinose et comparant la chimio-hyperthermie
intrapéritonéale (CHIP) à une simple surveillance
après chimiothérapie adjuvante de 6 mois.

Ouverture en 2014

Summary

➤ ADAGE : chimiothérapie adjuvante par FOLFOX
ou LV5FU2 chez des patients âgés.

Cancers du côlon
métastatiques
➤ PRODIGE 9 (FFCD 0802) : essai de phase III
randomisé évaluant l’intérêt du maintien d’un traitement antiangiogénique (bévacizumab) pendant
les périodes d’interruption de la chimiothérapie
en première ligne pour permettre de prolonger
l’intervalle sans chimiothérapie.
Étude en cours : 399 patients inclus.

PRODIGE partnership coordinates, through FFCD or
FNCLCC-UNICANCER-GI or
GERCOR, or participates in,
in case of intergroup trials, 21
ongoing clinical trials in digestive cancer.
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➤ PRODIGE 7 (ACCORD 15) : essai de phase III
comparant une chirurgie maximale de la carcinose
péritonéale à la chirurgie + CHIP. Seuls les centres
habitués à réaliser les CHIP aux patients atteints
d’une carcinose péritonéale exclusive peuvent participer à cet essai.
Étude close en 2013 après l’inclusion des
266 patients prévus.
➤ PRODIGE 20 : essai de phase II randomisé
comparant une chimiothérapie de première ligne à
base de 5-FU avec et sans bévacizumab.
Étude close en 2013 après l’inclusion des 102 patients
prévus.
➤ PRODIGE 14 (ACCORD 21) : essai de phase II
randomisé évaluant le meilleur protocole de
chimiothérapie selon le statut KRAS en cas de
métastases hépatiques initialement non résécables.
Étude en cours : 172 patients inclus sur 256.
➤ PRODIGE 18 (ACCORD 22) : essai de phase II
randomisé comparant une chimiothérapie de
deuxième ligne à base de 5-FU avec ou sans thérapie
ciblée (cétuximab ou bévacizumab) après échec
d’une première ligne avec bévacizumab chez les
patients KRAS sauvage.
Étude en cours : 91 patients inclus sur 137.
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Tableau. Études PRODIGE au 31 décembre 2013.
Schéma du protocole

Patients prévus (n)

FOLFOX4 + RT 40 Gy
(boost 10 versus 26 Gy)

160 (phase II)
252 (phase III)

FOLFOX4 versus FOLFOX4 + panitumumab
versus FOLFOX4 + AMG102

180

Chirurgie première versus chimiothérapie
première (chimiothérapie ECF)

84 (phase II)
230 (phase III)

Traitement par gemcitabine
versus mFOLFIRINOX 6 mois

490

FOLFOX4 simpliﬁé 3 versus 6 mois

2 000

PRODIGE 13 (FFCD 0902)
Phase III – surveillance postopératoire
(Coordonnateur : Pr C. Lepage, coresponsables : Prs A. Adenis et L. Bedenne)

Surveillance standard versus surveillance
renforcée ± ACE

1 928

PRODIGE 15, PROPHYLOCHIP
Phase III – cancers colorectaux à haut risque de carcinose
(Coordonnateurs : Dr D. Elias et Pr M. Pocard)

CHIP versus surveillance
après chimiothérapie adjuvante de 6 mois

130

Chimiothérapie néo-adjuvante par FOLFOX4
cétuximab versus chirurgie d’emblée
(KRAS muté et KRAS non muté)

165

PRODIGE 7 (ACCORD 15)
Phase III – carcinose péritonéale CHIP après résection d’une carcinose
péritonéale
(Coordonnateur : Dr F. Quenet, coresponsables : Drs D. Elias et O. Glehen)

Chirurgie maximale de la carcinose + CHIP
versus chirurgie maximale de la carcinose seule

266

PRODIGE 9 (FFCD 0802)
Phase III randomisée – 1re ligne de chimiothérapie
(Coordonnateur : Pr T. Aparicio, coresponsable : Dr J. Bennouna)

Maintien du bévacizumab pendant l’interruption
de la chimiothérapie versus pas de traitement

494

Chimiothérapie FOLFOX, FOLFIRI
ou LV5FU2 ± bévacizumab

102

PRODIGE 18 (ACCORD 22)
Phase II – randomisée de 2e ligne chez des patients à KRAS sauvage
(Coordonnateur : Dr J. Bennouna, coresponsable : Pr M. Hebbar)

Chimiothérapie à base de ﬂuoropyrimidine ±
cétuximab ou ± bévacizumab dans CCR M+
en progression après une 1re ligne de traitement
avec bévacizumab

132

PRODIGE 14 (ACCORD 21)
(Coordonnateur : Pr M. Ychou, coresponsable : Pr R. Adam)

Bichimiothérapie (FOLFIRI ou FOLFOX4 +
bévacizumab ou cétuximab, selon le statut KRAS)
ou
Trichimiothérapie (FOLFIRINOX + bévacizumab
ou cétuximab, selon le statut KRAS)

256

8 cycles de FOLFIRI + cétuximab
puis randomisation cétuximab versus
observation

136

CANCERS DE L’ŒSOPHAGE
PRODIGE 26 (CONCORDE)
Phase II/III – carcinomes œsophagiens non opérés traités par FOLFOX4
et radiothérapie à dose élevée
(Coordonnateur : Dr G. Crehange, coresponsable : Pr J.F. Seitz)
CANCERS GASTRIQUES
PRODIGE 17 (ACCORD 20)
Phase II randomisée – adénocarcinomes de l’œsophage, du cardia
et de l’estomac localement avancés ou métastatiques (MEGA)
(Coordonnateur : Dr D. Malka, coresponsable : Pr J. Taieb)
PRODIGE 19 – ADCI (FFCD 1103)
Phase II/III – adénocarcinomes gastriques résécables à cellules indépendantes
(Coordonnateur : Pr C. Mariette, coresponsable : Pr A. Adenis)
CANCERS DU PANCRÉAS
PRODIGE 24 (ACCORD 24)
Phase III – adénocarcinome du pancréas exocrine
(Coordonnateur : Pr. T. Conroy, coresponsable : Pr P. Rat)
CANCERS COLORECTAUX ADJUVANTS
IDEA
Phase III – cancers du côlon de stade III réséqués
(Coordonnateur : Pr T. André, coresponsable : Pr J. Taieb)

PRODIGE 22 (FFCD 1003)
Phase II randomisée – cancers coliques résécables (localement avancés)
(Coordonnateur : Pr M. Karoui, coresponsable : Pr J. Taieb)
CANCERS COLORECTAUX MÉTASTATIQUES

PRODIGE 20
Phase II randomisée – traitement de 1re ligne chez les sujets âgés de 75 ans ou plus
(Coordonnateur : Pr T. Aparicio, coresponsable : Dr E. François)

PRODIGE 28 (UGCI 27 TIME) [étude ouverte en 2014]
Phase II randomisée – traitement d’entretien par cétuximab versus observation
en cas de CCR M+ avec gène KRAS sauvage répondeur ou contrôlé après 8 cycles
de FOLFIRI + cétuximab
(Coordonnateur : Dr V. Boige, coresponsable : Pr O. Bouche)
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Schéma du protocole

Patients prévus (n)

FOLFIRINOX suivi de radiochimiothérapie
préopératoire

460

GEMOX versus surveillance

190

Sorafénib ± pravastatine

474

Chimioembolisation + placebo ou sunitinib

70 (phase II)
120 (phase III)

Sorafénib versus pravastatine versus sorafénib +
pravastatine versus soins de support

160

Enquête de pratique

234

Entretien de la réponse tumorale
après arrêt de la chimiothérapie de 1re ligne
avec lanréotide ou placebo

200

CANCERS DU RECTUM
PRODIGE 23 (ACCORD 23)
Phase III – adénocarcinome du rectum localement avancé sous-péritonéal
(Coordonnateur : Pr T. Conroy)
CANCERS DES VOIES BILIAIRES
PRODIGE 12 (ACCORD 18)
Voies biliaires adjuvant
(Coordonnateur : Dr E. Boucher, coresponsable : Pr J.M. Phelip)
CARCINOMES HÉPATOCELLULAIRES
PRODIGE 11 (FFCD 0803)
Phase III – CHC non résécable Child-Pugh A
(Coordonnateur : Dr J.L. Jouve, coresponsable : Dr J. Denis)
PRODIGE 16 (FFCD 0905)
Phase II randomisée – CHC localisés non opérables
(Coordonnateur : Pr M. Hebbar, coresponsables : Drs T. De Baere et J.D. Grange)
PRODIGE 21
Phase II randomisée – CHC Child-Pugh B
(Coordonnateur : Pr J.F. Blanc, coresponsable : E. Boucher)
TUMEURS NEUROENDOCRINES
Cohorte carcinome endocrine peu différencié (CEPD)
(Coordonnateur : Dr T. Walter, coresponsable : Pr G. Cadiot)
FFCD 1301 – REMINET (étude ouverte en 2014)
Phase III – tumeurs neuroendocrines duodénopancréatiques non résécables
(Coordonnateur : Pr C. Lepage, coresponsable : Dr T. Walter)
COHORTE TUMEURS RARES
Cohorte tumeurs rares
(Coordonnateur : Pr J.F. Émile)

61

Ouverture en 2014

Tumeurs neuroendocrines

➤ PRODIGE 28 (UGCI 27 TIME) : étude de phase II
randomisée comparant un traitement d’entretien
par cétuximab à une simple observation en cas de
cancer colorectal métastatique avec gène KRAS
sauvage répondeur ou contrôlé après 8 cycles
de FOLFIRI (5-FU, acide folinique, irinotécan) +
cétuximab.
L’inclusion de 136 patients est prévue.

Ouverture en 2014

Cancers du rectum
➤ PRODIGE 23 : essai de phase III testant une
chimiothérapie néo-adjuvante par FOLFIRINOX
avant radiochimiothérapie préopératoire.
Essai en cours : 97 patients inclus sur 460.

➤ REMINET : étude de phase III portant sur des
tumeurs neuroendocrines duodénopancréatiques
non résécables. Entretien de la réponse tumorale
après arrêt de la chimiothérapie de première ligne
avec lanréotide ou placebo.
L’inclusion de 200 patients est prévue.

Cohortes
➤ Cohorte tumeurs rares : CRF électronique
(e-CRF) sur le site de la FFCD, 61 cas sont enregistrés.
➤ Cohorte carcinome endocrine peu différencié :
close depuis le 31 décembre 2013, 234 cas enregistrés.
■

S. Manfredi déclare
ne pas avoir de liens d’intérêts.
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