Chirurgie Digestive et Générale (Pr Mariette)
• HARMONI - Traitements des neoplasies
l'œsophage par radiofrequence versus
compartaive prospective

superficielles de
chirurgie: étude

• PROTECT- Preoperative chemoradiation with paclitaxelcarbopaltin or with fluorouracil-oxalipolatine-acide folinique
(FOLFOX) for resectable esophageal and junctional cancer
• FREGAT- Constitution d'une base de données clinico-biologique
nationale oeso-gastriques française des cancers
• PRODIGE 19 ADCI 002 - Essai randomisé multicentrique évaluant
l'intérêt d'une stratégie de chirurgie première vs chimiothérapie
première dans les ADK gastriques à cellules indépendantes
résécables
• GASTRICHIP - Intérêt de la CHIP adjuvante à l'oxaliplatine dans le
traitement curatif des cancers gastriques avancés. Etude nationale,
randomisée et multicentrique de phase III
• AMPULLOME - Etude des survies et description de la prise en
charge des patients porteurs d'un ampullome vatérien dégénéré
• DPC / DRAINAGE - Drainage court de la cavité
versus drainage standart après DPC

abdominale

• PRODIGE 30 CLIMAT - Intérêt de la colectomie première chez
les patients porteurs d'un cancer colique avec métastases
hépatiques synchrones non résécables d'emblée
• PRODIGE 22 ECKINOXE - Essai évaluant l'efficacité et la tolérance
d'une chimiothérapie peri opératoire par Folfox 4 avec ou sans
cetuximab vs chirurgie d'emblée dans les ADK du colon localement
avancés non métastatiques: etude de phase II randomisée
multicentrique
• GRECCAR 7- Prévention primaire des éventrations péristomiales
par prothèse pariétale : un essai randomisé multicentrique

• GRECCAR 8 - Evaluation de l'interêt de la résection de la tumeur
primitive chez les patients présentant un cancer du rectum avec
métastases (ou des lésions à distance) non résécables, Etude
randomisée multicenttrique
• NESTLE - Immunonutrition to improve quality of life of upper
gastrointestinal cancer patients undergoing neoadjuvant treatment
prior to surgery
• SIMBIOSE - Soins de paroi versus implantation de bioprothèses
dans
les
éventrations
infectées:
Evaluation
médico
économique.Essai randomisé de phase III
• EMTIKA - Rôle de l'empathie et de l'intimité conjugale en oncologie
digestive :Vers un accompagnement spécifique du couple
• PROBIOCOL - Etude prospective, multicentrique, randomisée, en
ITT, en groupes // évaluant l'efficacité de l'utilsation d'une
bioprthèse de type Strattice TM dans la prévention des éventrations
péristomiales après chirurgie colorectale et colostomie
• AIDE AUX AIDANTS - Les besoins et le fardeau des aidants
familiaux des patients agés atteints de cancer et leurs déterminants
sociaux
• LINE 4002 ABBOTT - Etude ouverte multicentrique, randomisée
en groupes parallèles, de non-infériorité, visant à comparer les taux
de cicatrisation (évaluation en insu à partir de clichés
photographiques) de TULLEGRAS M.S. et d'URGOTUL dans le
traitement des plaies aiguës chirurgicales

