Intergroupe
UNICANCER-AFSOS

Soins de Support et
Sciences Humaines
Recherche
Médicamenteuse
Philippe Poulain - Tarbes

Stratégie du Groupe
Groupe créé en 2013 à la demande de l’AFSOS
Bureau (réunion mensuelle): Pr Krakowski – Pr Joly – Dr
Barrault – Dr Anota
2 réunions de Comité de Pilotage et 1 AG en marge du
congrès de l’AFSOS.
2 Sous-groupes 1) Sciences Humaines et Sociales / 2)
Méthodologie
Mener des études selon une méthodologie optimale et
adaptée.
Multicentrique (au moins 3 centres)
Randomisée de préférence
Intégrant l’évaluation de la qualité de vie et si possible un
volet médico-économique.
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Trois axes stratégiques de recherche :
Organisation du parcours de soins : intérêt d’une
prise en charge commune oncologie-soins de
support, repérage des besoins, repérage des
vulnérabilités, ancrage de l’approche des soins de
support dans les bonnes pratiques, participation
active du patient, prise en charge de l’après cancer.
Prise en charge des symptômes : traitements
médicamenteux
et
non
médicamenteux,
optimisation des traitements, gestion des
toxicités.
Comportement de santé : nutrition, activité
physique, pratique non conventionnelle à visée
thérapeutique.
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Recherche Médicamenteuse
Symptômes
Douleur
Nausées vomissement
Anémie…

Nutrition

Plaies et Cicatrisations, toxicités cutanées…
Coagulation…
Infectiologie, candidoses
Psycho-oncologie
….

Date — Direction / Département
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Actualités:

Promotion Unicancer

QUALIOR « Faisabilité et efficacité d’un programme d’activité physique standardisée et
encadrée à domicile chez des patients bénéficiant d’une thérapie ciblée orale pour un cancer
métastatique » Pr Florence Joly - Centre François Baclesse, Caen

CyPRES « Consensus patients pour des recherches en soins de support » - Amélie
Anota - CHU Besançon

FARADI « Efficacité et Tolérance du citrate de fentanyl dans les accès douloureux
induits lors d’examens diagnostiques ou thérapeutiques chez des patients souffrant
de cancer » - Dr Laurent Labreze et Pr Ivan Krakowski - Institut Bergonié,
Bordeaux
QUALI-TESTIS « Stratégie adaptée au pronostic pour l'usage d'une chimiothérapie dose-dense chez
des patients atteints de tumeurs germinales non séminomateuses disséminées de mauvais pronostic :
essai de phase III » ETUDE ANCILLAIRE GETUG 13 - Pr Florence Joly – Centre François
Baclesse

RILUZOX-01 « Evaluation de l’efficacité thérapeutique du riluzole dans la prévention des
neuropathies périphériques induites par l’oxaliplatine » - Pr Denis Pezet / Pr Alain Eschalier
CHU de Clermont Ferrand

+ 2 PHRC soumis en 2018
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Actualités: Essais en cours => promotion hors Unicancer
Apicat “Long-term treatment of cancer associated VTE Reduced vs full dose of
apixaban API-CAT STUDY for APIxaban Cancer Associated Thrombosis” - Pr Isabelle
Mahé – Colombes – Promotion AP-HP – Financement BMS / Pfizer

CRYOANALGESIE 01 “A randomized controlled multicenter, prospective, open-label study of
the efficacy of the cryotherapy combined with a medical analgesia versus a medical analgesia
alone in the treatment of patients with uncontrolled painful metastasis” - Dr Gisèle Chvetzoff,
Dr Charles Mastier, Julien Gauthier – Promotion Centre Léon Bérard – Lyon –
Financement PHRC et industriel (GALIL)
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FARADI
Efficacité et tolérance du citrate de fentanyl
dans les accès douloureux induits lors des
examens diagnostiques ou thérapeutiques
chez des patients souffrant de cancer
Etude de l’Intergroupe UNICANCER-AFSOS
Soins de Support.
Dr Laurent LABREZE – Institut Bergonié Bordeaux

Financement: Kiowakirin

Background
4 patients souffrant de douleurs liées au cancer sur cinq
présentent des accès douloureux paroxystiques (ADP).
Ces ADP
sont souvent violents, très intenses et destructeurs,
peuvent être prévisibles ou non
peuvent se déclencher lors de la mise en position pour certains examens
diagnostiques ou thérapeutiques comme le centrage de radiothérapie, la
tomographie à positon ou l’IRM.

L’impossibilité de réaliser l’examen est souvent vécu
comme un échec important.
Nous disposons de traitements antalgiques rapides, très
efficaces et dont la prescription est maintenant bien
codifiée.
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Background
Fentanyl d’Action Rapide (FAR):
Produit stupéfiant à délivrance transmuqueuse, indiqué dans les ADP
AMM: « Prise en charge des ADP, chez des patients ayant déjà un traitement
de fond par opioïde (au moins un équivalent de 60 mg/j de morphine orale)
pour des douleurs chroniques d’origine cancéreuse et ce depuis au moins
une semaine »).*

Permettre à tous les patients hyperalgiques lors de positionnement
d’examen (ADP), d’être temporairement soulagés pour bénéficier
de l’examen.
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Méthodologie
Etude de phase II, prospective, multicentrique, randomisée,
en simple aveugle dans le groupe des patients avec
prescription de citrate de fentanyl hors AMM
Nombre de patients: 90 dans la phase 2 ( + 90 dans l’étude
observationnelle)

Traitement : FAR (Abstral® ou Pecfent® 100 µg vs Placebo)
Durée de l’étude :
Période d’inclusion : 2 ans

Traitement : 1 heure
Suivi : 2 heure => 4 heures ( Appel Investigateur dans les 2h
qui suivent le départ du patient du service)
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Objectif principal

Evaluer l’efficacité de l’administration du citrate de
fentanyl (FAR) lors d’accès douloureux (AD) induits par les
exigences positionnelles d’examens diagnostiques ou
thérapeutiques dans le groupe avec prescription de citrate
de fentanyl hors AMM :
patients cancéreux ayant moins de 60 mg de morphine à libération
prolongée ;
patients cancéreux ayant un opioïde fort à libération prolongée depuis
moins de 7 jours ;
patients cancéreux naïfs d’opioïde.
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Critère de jugement
L’efficacité est définie par le succès de la réalisation de
l’examen (imagerie) ou du traitement (radiothérapie).

Un patient sera considéré en succès si la durée
d’immobilisation totale prévue est respectée (TEP TDM,
TEMP TDM, Radiothérapie, Tomothérapie) ou si la phase de
repérage prévue est réalisée (scanner dosimétrique).
Le critère principal sera évalué après l’administration
d’une dose de Fentanyl ou Placebo.
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Objectifs secondaires
Evaluer la tolérance (échelle de toxicité NCI-CTC v4.0).
L’évaluation de la tolérance sera faite depuis la première
prise de traitement jusqu’à 1 heure après la dernière prise
de FAR.
Evaluer l’efficacité du FAR sur la douleur (échelle
numérique).
Evaluer l’efficacité du FAR sur l’anxiété (échelle de
dépression HADS).
Evaluer le pourcentage de soulagement et la satisfaction
du patient liée à la prise de FAR.
Décrire les causes d’échec des examens.
Etude ancillaire : Etude observationnelle dans le groupe
des patients avec prescription de citrate de fentanyl dans
le cadre de l’AMM.
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RILUZOX-01
Évaluation de l’efficacité
thérapeutique du riluzole dans la
prévention des neuropathies
périphériques induites par
l’oxaliplatine
Pr Denis PEZET - Clermont-Ferrand
Coordonnateur : Amélie Anota

Présentation de l’étude
OBJECTIF DE L’ÉTUDE :
Evaluer l’efficacité préventive du riluzole sur la sévérité
et l’incidence des neuropathies périphériques induites
par l’oxaliplatine.
DESCRIPTION DE L’ÉTUDE :
Etude multicentrique, randomisée, en double aveugle,
contrôlée versus placebo.
NOMBRE DE SUJETS NÉCESSAIRE :
210 patients (105 / groupe) dans 20 centres (CHU, CLCC)
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Principaux CI / CNI
Principaux critères d’inclusion
Homme / Femme majeurs
Patient débutant une chimiothérapie adjuvante à base
d’oxaliplatine (FOLFOX4)
Cancer colorectal stade II / III
Principaux critères de non inclusion
Cancer métastatique
QLQ-CIPN20 > 6
Antécédent de traitement par une chimiothérapie
neurotoxique
ALAT / ASAT élevées de plus de 3 fois la valeur normale
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Objectifs et Critères d’évaluation
OBJECTIF PRINCIPAL :
Evaluation de l’efficacité préventive du riluzole sur la sévérité des symptômes des neuropathies
périphériques induites par l’oxaliplatine.
CRITERE PRINCIPAL
Questionnaire QLQ-CIPN20 (EORTC): scores obtenus avec l’échelle sensitive (évaluation avant et en
fin de chimiothérapie)
Objectifs secondaires:
Impact du Riluzole sur:
Douleur neuropathique,
Incidence de neuropathie,
Qualité de vie liée à la santé (HR-QoL),
La survie sans maladie,
Survie globale,
Temps jusqu'à l'échec du traitement.
Tolérance
Quantifier et comparer les réductions de dose de chimiothérapie, les doses cumulatives et les taux
de sortie des groupes d'étude
Corréler les taux sériques de glutamate avec les scores TNM du cancer colorectal et les symptômes
neuropathiques
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DESIGN : Randomisé, en double aveugle, contrôlé vs placebo. Phase II.
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Merci de votre attention !

