
 
 

rEECur 
International Randomised Controlled Trial of Chemotherapy for the Treatment of Recurrent 
and Primary Refractory Ewing Sarcoma 

Contexte 

L’étude rEECur est organisée par l’université de Birmingham, School of Cancer Sciences, 
Cancer Research UK Clinical Trial Unit (CRCTU), en Grande-Bretagne. En Suisse, la 
responsabilité de l’organisation revient au Groupe d’oncologie pédiatrique suisse (SPOG). 
Peuvent être inclus dans l’étude, les patients entre 4 et 50 ans atteints d’un sarcome d’Ewing 
récidivant ou réfractaire aux médicaments. Au total, environ 675 patients issus de toute 
l’Europe devraient y participer sur une période de 6 ans. 

Intérêt de l’étude 

On ne dispose toujours pas de traitement standard pour le sarcome d’Ewing récidivant ou 
réfractaire aux médicaments. Actuellement, les médecins décident du traitement 
(chimiothérapie, chirurgie et/ou radiothérapie p. ex.) selon le cas, d’après certains facteurs. 
Toutes les chimiothérapies sont efficaces, mais on ne sait pas laquelle convient le mieux. 
L’étude rEECur prévoit la comparaison de quatre chimiothérapies différentes à base de 
médicaments établis. L’une de ces thérapies a récemment été exclue car il a été démontré 
qu’elle fonctionnait moins bien que les autres. Son remplacement par une nouvelle 
chimiothérapie devrait avoir lieu prochainement pour rétablir les conditions initiales de 
comparaison entre quatre thérapies. Les participants seront répartis au hasard pour recevoir 
l’un des traitements. La réponse tumorale au traitement respectif sera déterminée par imagerie 
médicale (p. ex. tomodensitométrie [TDM] ou imagerie par résonance magnétique [IRM]): des 
clichés de la tumeur seront réalisés au début et après quatre cycles de chimiothérapie, puis 
confrontés. Si la maladie s’aggrave malgré le traitement ou si des effets indésirables toxiques 
inacceptables surviennent, le traitement sera définitivement stoppé. Des examens d’imagerie 
seront de nouveau pratiqués à la fin du traitement afin d’évaluer la tumeur. De courts 
questionnaires avant et pendant le traitement serviront en outre à recueillir des informations 
sur la qualité de vie des patients. Une fois le traitement terminé, la direction de l’étude souhaite 
continuer à collecter des informations sur la santé des patients pendant une durée allant 
jusqu’à cinq ans. 
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