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Population cible : patients atteints de glioblastome pré traité par radiothérapie standard 
 
Traitement à l’étude : UCPVax - vaccin thérapeutique dérivé de la télomérase associée au 
Montanide ISA51 VG comme adjuvant 
 
Schéma de traitement :  
- Injection sous-cutanée du vaccin. 
 
 
 

Critères d'inclusion O N 

1. Patients de sexe masculin ou féminin, âgés de ≥ 18 ans et ≤ 75 ans   

2. Consentement éclairé écrit   

3. Glioblastome confirmé histologiquement   

4. Patients préalablement traités par radiochimiothérapie standard (sans les cures 
supplémentaires du témozolomide.) 

  

5. Performance status Karnofsky ≥ 70%   

6. Espérance de vie> 3 mois   

7. Fonction hématologique, hépatique et rénale adéquate.   

8. Les femmes doivent utiliser des mesures contraceptives hautement efficaces et avoir 
un test de grossesse négatif avant le début du traitement si elles sont en âge de 
procréer, ou doivent avoir des preuves de potentiel de non-procréation. 

 

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des méthodes de contraception fiables 
à partir du moment du dépistage jusqu'à 5 semaines après l'arrêt du traitement de 
l'étude. 

 

Les patients de sexe masculin avec une partenaire de sexe féminin en âge de procréer 
doivent être disposés à utiliser une contraception de barrière pendant l'étude et 
pendant 5 mois après l'arrêt du médicament à l'étude. Les patients doivent s'abstenir 
de donner du sperme depuis le début du traitement jusqu'à 5 mois après l'arrêt du 
traitement de l'étude. 

  

 

 



 

 

Critères d'exclusion O N 

1. Présence d'une maladie métastatique ou leptoméningée extracrânienne connue 
Glioblastome avec IDH1 muté (évalué par immunohistochimie) 

  

2. Traitement actuel ou récent avec un autre médicament expérimental   

3. Implant de carmustine pendant la chirurgie   

4. Antécédents de maladies auto-immunes (lupus, polyarthrite rhumatoïde, maladie 
inflammatoire de l'intestin…) 

  

5. Médicaments interdits: 

a. Traitement chronique avec des médicaments immunosuppresseurs 
b. Besoin continu de stéroïdes supraphysiologiques définis comme> 10 mg de 

prednisone par jour (ou équivalent) 
c. Traitement avec des antibiotiques thérapeutiques oraux ou IV dans les 4 

semaines précédant le recrutement. Les patients recevant des antibiotiques 
prophylactiques (par exemple, pour prévenir une infection des voies urinaires 
ou une maladie pulmonaire) sont éligibles pour l'étude 

  

6. Sérologie positive connue pour le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou le 
virus de l'hépatite C (VHC); présence dans le sérum des antigènes HBs 

  

7. Toxicités non hématologiques de grade> 1 (ou, à la discrétion de l'investigateur, 
grade> 2 s'il n'est pas considéré comme un risque de sécurité pour le patient). 

  

8. Patient présentant une hémorragie intra-alvéolaire, une fibrose pulmonaire ou un 
asthme incontrôlé ou une maladie obstructive chronique (MPOC), définie comme au 
moins 1 hospitalisation dans les 4 mois précédant l'inscription ou comme au moins 3 
exacerbations au cours de la dernière année précédant l'inscription Hospitalisation 
pour cause cardiovasculaire ou une maladie pulmonaire dans les 4 semaines précédant 
l'inscription. 

  

9. Les patients ayant une FEVG <40%   

10. Participation à une étude clinique avec un produit expérimental dans les 4 
semaines précédant le début du traitement de l'étude ou patient pendant la période 
d'exclusion d'un essai clinique précédent. 

  

11. Grossesse ou patientes allaitantes.   

12. Les patients présentant une maladie intercurrente sévère / incontrôlée, des 
conditions comorbides ou psychiatriques importantes qui, de l'avis de l'investigateur, 
nuiraient à la participation ou à la coopération à l'étude. 

  

13. Patients sous tutelle, curatelle ou sous la protection de la justice.   
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Population cible : patients atteints de glioblastome pré traité par radiothérapie standard 
 
Traitement à l’étude : UCPVax - vaccin thérapeutique dérivé de la télomérase associée au 
Montanide ISA51 VG comme adjuvant 
 
Schéma de traitement :  
- Injection sous-cutanée du vaccin. 
 
 
 

Critères d'inclusion O N 

1. Patients de sexe masculin ou féminin, âgés de ≥ 18 ans et ≤ 75 ans   

2. Consentement éclairé écrit   

3. Glioblastome confirmé histologiquement   

4. Patients préalablement traités par radiochimiothérapie standard (sans les cures 
supplémentaires du témozolomide.) 

  

5. Performance status Karnofsky ≥ 70%   

6. Espérance de vie> 3 mois   

7. Fonction hématologique, hépatique et rénale adéquate.   

8. Les femmes doivent utiliser des mesures contraceptives hautement efficaces et avoir 
un test de grossesse négatif avant le début du traitement si elles sont en âge de 
procréer, ou doivent avoir des preuves de potentiel de non-procréation. 

 

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser des méthodes de contraception fiables 
à partir du moment du dépistage jusqu'à 5 semaines après l'arrêt du traitement de 
l'étude. 

 

Les patients de sexe masculin avec une partenaire de sexe féminin en âge de procréer 
doivent être disposés à utiliser une contraception de barrière pendant l'étude et 
pendant 5 mois après l'arrêt du médicament à l'étude. Les patients doivent s'abstenir 
de donner du sperme depuis le début du traitement jusqu'à 5 mois après l'arrêt du 
traitement de l'étude. 

  

 

 



 

 

Critères d'exclusion O N 

1. Présence d'une maladie métastatique ou leptoméningée extracrânienne connue 
Glioblastome avec IDH1 muté (évalué par immunohistochimie) 

  

2. Traitement actuel ou récent avec un autre médicament expérimental   

3. Implant de carmustine pendant la chirurgie   

4. Antécédents de maladies auto-immunes (lupus, polyarthrite rhumatoïde, maladie 
inflammatoire de l'intestin…) 

  

5. Médicaments interdits: 

a. Traitement chronique avec des médicaments immunosuppresseurs 
b. Besoin continu de stéroïdes supraphysiologiques définis comme> 10 mg de 

prednisone par jour (ou équivalent) 
c. Traitement avec des antibiotiques thérapeutiques oraux ou IV dans les 4 

semaines précédant le recrutement. Les patients recevant des antibiotiques 
prophylactiques (par exemple, pour prévenir une infection des voies urinaires 
ou une maladie pulmonaire) sont éligibles pour l'étude 

  

6. Sérologie positive connue pour le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou le 
virus de l'hépatite C (VHC); présence dans le sérum des antigènes HBs 

  

7. Toxicités non hématologiques de grade> 1 (ou, à la discrétion de l'investigateur, 
grade> 2 s'il n'est pas considéré comme un risque de sécurité pour le patient). 

  

8. Patient présentant une hémorragie intra-alvéolaire, une fibrose pulmonaire ou un 
asthme incontrôlé ou une maladie obstructive chronique (MPOC), définie comme au 
moins 1 hospitalisation dans les 4 mois précédant l'inscription ou comme au moins 3 
exacerbations au cours de la dernière année précédant l'inscription Hospitalisation 
pour cause cardiovasculaire ou une maladie pulmonaire dans les 4 semaines précédant 
l'inscription. 

  

9. Les patients ayant une FEVG <40%   

10. Participation à une étude clinique avec un produit expérimental dans les 4 
semaines précédant le début du traitement de l'étude ou patient pendant la période 
d'exclusion d'un essai clinique précédent. 

  

11. Grossesse ou patientes allaitantes.   

12. Les patients présentant une maladie intercurrente sévère / incontrôlée, des 
conditions comorbides ou psychiatriques importantes qui, de l'avis de l'investigateur, 
nuiraient à la participation ou à la coopération à l'étude. 

  

13. Patients sous tutelle, curatelle ou sous la protection de la justice.   

 



 

 

Population cible : Patients atteints d’un adénocarcinome œsogastrique métastatique ou 
localement avancé ayant reçu au moins une ligne de chimiothérapie à base de sel de platine 
et de fluoropyrimidine avec une progression documentée sous chimiothérapie. 
 
Traitement à l’étude : Le spartalizumab est un AcM humanisé qui appartient à une classe 
d'agents connus sous le nom d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, plus 
précisément anti-PD-1. 
 
Schéma de traitement :  

- Spartalizumab par voie intraveineuse en une perfusion de 30 mn/jour. 

- Capmatinib comprimé par voie orale  

 
Rythme des visites :  

- Chaque 3 semaines pendant les 12 mois de traitement. 

- Chaque 9 semaines toutes les 12 mois de suivi. 

Critères d'inclusion O N 

1- Age ≥ 18 ans   

2- Consentement à participer à l’essai après information éclairée   

3- Adenocarcinome oesogastrique localement avancé ou métastatique confirmé 
histologiquement et cytologiquement. 

  

4- Tumeur non résécable.   

5- Progression documentée après au moins une ligne de chimiothérapie à base de sels 
de platine et de fluoropyrimidine. 

  

6- Les patients ayant une tumeur HER2 (HER2 +++ ou HER2++ et FISH ou SISH+) doivent 
avoir reçu un traitement par trastuzumab. 

  

7- Evaluation de l’amplification MET tumorale par FISH   

8- Statut de performance ECOG ≤ 1.   

9- Tumeur mesurable selon les critères RECIST1.1.   

10- Possibilité d’avaler et de retenir un traitement oral.   

11- Les femmes en âge de procréer et les hommes sexuellement actifs doivent accepter 

de suivre les instructions relatives aux méthodes de contraception pendant toute la 

durée des traitements à l'étude par le capmatinib et le spartalizumab, jusqu'à 7 jours 

après la dernière dose de capmatinib et 150 jours après la dernière dose de 

spartalizumab. 

  



 

 

12- Affiliation à un régime de sécurité sociale.   

 

 

Critères d'exclusion O N 

1- Impossibilité de déglutition    

2- Traitement préalable par immunothérapie ou inhibiteur de 

MET. 

  

3- Toxicité d’un grade supérieure à 1 persistantes reliée à un 

traitement précédent 

 

  

4- Autre tumeur maligne évolutive ou traitée depuis moins de 3 

ans à l’exception du carcinome épidermoïde ou basocellulaire 

cutané complètement réséqué ou d’un carcinome in situ 

complètement réséqué. 

 

  

5- Vaccination avec vaccin vivant dans les 4 semaines avant l’initiation du 
traitement à l’étude. 

  

6- ATCD de réaction d’hypersensibilité à d’autres anticorps 

monoclonaux. 

 

  

7- Pneumopathie interstitielle ou non infectieuse 

 

  

8- Maladie autoimmune active ou antécédent de maladie autoimmune (les 
patients atteints de vitiligo, de diabète sucré contrôlé de type I avec une dose 
d'insuline stable, d'hypothyroïdie auto-immune résiduelle nécessitant 
uniquement un remplacement hormonal ou de psoriasis ne nécessitant pas de 
traitement systémique peuvent être inclus). 

  

9- Transplantation d’organe   

10- Infection active non contrôlée 

11- Infection VIH 

  



 

 

12- Infection virale B active non traitée (les patients atteints d'hépatite B active 
(AgHBs positif) peuvent être inclus à condition que la charge virale (ADN du 
VHB) à la sélection soit <100 UI/mL. Les patients peuvent recevoir un 
traitement antiviral avec de la lamivudine, du ténofovir, de l'entécavir ou 
d'autres agents antiviraux avant le début du traitement de l'étude pour 
supprimer la réplication virale). 

  

13- Lésion du système nerveux central non traitée ou symptomatique Toutefois, les 

patients sont éligibles si :  

a) toutes les lésions connues du SNC ont été traitées par radiothérapie ou 

chirurgie et  

      b) le patient est resté sans preuve de progression de la maladie du SNC ≥4 semaines 

après le traitement. 

     c) les patients doivent avoir cessé leur traitement aux corticostéroïdes depuis plus 
de 2 semaines. 

  

14- Cardiopathie cliniquement significative non contrôlée 

 

  

15- Syndrome coronarien aigu récent ou cardiopathie ischémique instable. 

 

  

16- Insuffisance cardiaque congestive ≥ classe III ou IV selon la définition de la New 

York Heart Association. 

 

  

17- Syndrome du QT long (supérieur à 480 ms chez la femme et 470 ms chez 

l’homme), histoire familiale de mort subite ou de syndrome congénital du QT 

long. 

 

  

18- Hypertension artérielle non contrôlée définie par une tension artérielle 
systolique ≥ 150 mm Hg et/ou une tension artérielle diastolique ≥ 100 mm Hg, 
avec ou sans médicament antihypertenseur. L'initiation ou l'ajustement des 
médicaments antihypertenseurs est autorisé avant le début du traitement. 

  

19- Chirurgie datant de moins de 4 semaines   

20- Radiothérapie datant de moins de 2 semaines   



 

 

21- Grossesse ou allaitement ou absence de contraception efficace chez une 

femme fertile. 

  

22- Homme sexuellement actif sauf si utilisation de préservatif pendant les rapports 

pendant la prise de capmatinib et pendant 7 jours après l'arrêt du traitement, 

et ne doivent pas concevoir d'enfant pendant cette période. 

 

  

23- Traitement concomitant par inducteur puissant du CYP3A et ne pouvant pas 
être interrompus ≥1 semaine avant le début du traitement. 

  

24- Traitement chronique par corticostéroide (>10 mg/jour prednisone ou 
équivalent) ou toute thérapie immunosuppressive 7 jours avant la date prévue 
de la première dose du traitement à l'étude. 

  

25- Résultats biologiques anormaux : 

- Bilirubine totale ≥ 1.5 x ULN 

- Phosphatase alcaline ≥ 5 x ULN 

- Alanine aminotransferase (ALAT) > 3 x N 

- Aspartate aminotransferase (ASAT) > 3 x N 

- Coagulation : Temps de prothrombine >4 seconds de plus que la normale ou 

International Normalized Ratio (INR) > 1.7 

- Polynucléaires neutrophiles <1.5 x 109/L 

- Plaquette <75 x 109/L 

- Hémoglobine <9 g/dL 

- Clairance de la créatinine (calculée selon la formule de Cockcroft-Gault, ou mesuré) 

<45 mL/min 

- Lipase >1 N 

- Troponine >2 N 

- Potassium, Magnésium, Phosphore, Calcium total (corrigée sur l’albumine) hors des 

valeurs normales (les patients peuvent être inclus en cas de correction par 

supplémentation pendant la phase de sélection) 

  

26- Patient sous protection juridique   

27- Participation à une autre étude interventionnelle avec traitement.   

 


