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Coordonnateurs	  de	  l’axe	  
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§  Benoît Rousseau, oncologue médical, Mondor, Créteil 
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§  Sylvie Négrier, oncologue médical, CLCC, Lyon 

Membres	  ac3fs	  



L’axe « médicament » est lié intrinsèquement à l’activité de recherche clinique 
du GETUG. 
Les 3 thématiques de développement visent à compléter l’activité de recherche 
clinique  et de prise en charge  en routine actuellement en cours. 
 
 

Objec3fs	  de	  l’axe	  

AXE 4- 2 : Recherche translationnelle médicament 
AXE 4- 3 : Pharmacocinétique médicament 

AXE 4- 1 : Séquence thérapeutique 



objectif : assurer le suivi longitudinal de cohortes de patients afin de 
générer des données de séquence thérapeutique 
  
action 1 a : initiative prospective: 
Volet traitement systémique Base Uro CCR : données de vie réelle, 
prospectives,  projet conjoint AFU-GETUG/UNICANCER 

 
 
action 1 b : travail rétrospectif sur bases existantes : 
proposition : interrogatoire de bases existantes: à 3 ans AMM des nouvelles 
hormonothérapies orales CPRC  
  
 

 
  

 

AXE	  4-‐1	  :	  Séquence	  thérapeu3que	  



Objectif : développement de projets ancillaires de recherche 
translationnelle portant sur les médicaments en cours d’AMM ou de 
nouvelles thérapeutiques évaluées au sein des essais du GETUG 
 
L’ICFuro pourra permettre de renforcer les demandes de financement des 
essais ancillaires. 
 
La partie « recherche translationnelle » se fera dans des laboratoires avec 
label ICF Uro 
  

AXE 4- 2 : Recherche translationnelle médicament 
 



	  
Objec'f	  :	  Harmonisa'on	  des	  analyses	  de	  PK	  des	  thérapies	  u'lisées	  en	  onco-‐
urologie	  en	  cours	  d’AMM	  (Hormonothérapie,	  Thérapies	  ciblées,	  An'corps)	  
	  
Ques'ons	  posées	  :	  	  
Recensement	  en	  France,	  quelles	  modalités	  techniques	  et	  cliniques	  de	  monitoring	  
du	  médicament	  
Profils	  pa'ents	  :	  obésité,	  insuffisants	  rénaux	  -‐-‐>	  définir	  des	  recommanda'ons	  et	  
connecter	  les	  centres	  
	  
Interac'ons	  avec	  le	  GPCO	  	  
	  
  

AXE 4- 3 : Pharmacocinétique médicament 
 



QUESTIONS 
 

DISCUSSION 

 



M E R C I  


