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Sérum Plasma Cellules
Culots 

cellulaires
ADN ADNc

FAKIR

(Denis MULLEMAN)

Variabilité pharmacocinétique et de la relation pharmacocinétique-

pharmacodynamique de l’infliximab (Remicade®) dans la polyarthrite 

rhumatoïde
Polyarthrite rhumatoïde NCT00840957 84 4 x x

Liée à la maladie (dont 

génétique)

PEPIT Phases 1 et 

2

(Franck PERROTIN, 

Hervé WATIER)

Protocole d’étude du passage des immunoglobulines par voie 

transplacentaire 
NA non disponible

191 

couples mère-enfant
1 x x

Recherches sur le devenir 

des immunoglobulines 

dans l'organisme

SPAXIM

(Philippe 

GOUPILLE)

Etude du methotréxate sur la relation dose-effet de l'infiximab dans la 

spondylarthrite ankylosante
Spondylarthrite ankylosante NCT00507403 28 20 x x

Liée à la maladie (dont 

génétique)

GOELAMS

LLC SA 2007

(Caroline 

DARTIGEAS)

Traitement d’entretien par le rituximab en monothérapie contre 

l’observation seule après un traitement d’induction par une immuno-

chimiothérapie associant fludarabine, cyclophosphamide et rituximab 

(FCR) chez des patients de plus de 65 ans présentant une leucémie 

lymphoïde chronique B (LLC-B) non pré-traitée : une étude intergroupe 

de phase III du GOELAMS et du GCFLLC/MW

Leucémie lymphoïde chronique NCT00645606 510 1 x x x x
Liée à la maladie (dont 

génétique)

AFORA

(D Mulleman)

Valeur prédictive de la concentration sérique d’adalimumab (Humira®) 

sur la réponse clinique dans la polyarthrite rhumatoïde
Polyarthrite rhumatoïde NCT01382160 68 5 x x

Liée à la maladie (dont 

génétique)

Sclérodermie

(E Diot)

Etude de physiopathologie sans BID monocentrique : « étude des 

relations entre la sclérodermie systémique et le polymorphisme du gène 

FCGR3A

Sclérodermie systémique non disponible 102 1 x x
Liée à la maladie (dont 

génétique)

Comaris

(D Mulleman)

Effet de la COmbinaison de Methotrexate et d'Adalimumab sur la 

Réduction de l'Immunisation des patients ayant une Spondylarthrite 

ankylosante

Spondylarthrite ankylosante NCT01895764 110 5 x x x x

Liée à la maladie (à 

confirmer pour la 

génétique)

Ecophen

(F. Maillot)

Etude d'une COhorte nationale de patients adultes atteints de 

PHENylcétonurie
Phénylcétonurie NCT01619722 191 2 x x

Liée à la maladie (à 

confirmer pour la 

génétique)

EverIld

(S. Marchand-

Adam)

Efficacité et sécurité du rituximab dans les pneumopathies infiltrantes 

diffuses : essai clinique randomisé en double insu versus placebo
Pneumopathie interstitielle diffuse NCT02990286 122 6

Liée à la maladie (à 

confirmer pour la 

génétique)

IL 33

(L. Barbier)

Etude du rôle de l'IL-33 comme médiateur de l'immunité

innée dans l'ischémie-reperfusion en transplantation hépatique
transplantation hépatique non disponible 128 8 x x

Liée à la maladie (dont 

génétique)
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