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Résumé des résultats d’une étude clinique  

Étude destinée à explorer le profil d’innocuité et l’efficacité du 
bévacizumab ajouté à un traitement standard par rapport à un 

traitement standard seul chez des enfants et des jeunes 
adultes présentant un type de cancer du cerveau dénommé 

gliome de haut grade (étude HERBY) 
 
Voir le titre complet de l’étude à la fin du résumé. 
 
À propos de ce résumé 
Il s’agit d’un résumé des résultats d’un essai clinique 
(désigné par le terme « étude » dans le présent document) 
– écrit à l’attention : 
• du public et  
• des personnes ayant participé à l’étude et leurs familles.  
 
Ce résumé est basé sur les informations connues au 
moment de sa rédaction.  
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cette étude a-t-elle 
contribué à la 
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des informations 
complémentaires ? 

 
 

 

 
L’étude a commencé en octobre 2011 et s’est terminée en 
janvier 2020. Ce résumé a été rédigé après la fin de l’étude. 

 
Aucune étude unique ne peut nous indiquer l’intégralité des 
risques et des bénéfices d’un médicament. Il faut beaucoup 
de personnes participant à un grand nombre d’études pour 
connaître toutes les données dont nous avons besoin. Les 
résultats de cette étude peuvent être différents de ceux 
d’autres études menées sur le même médicament. 
 
• Cela signifie que vous ne devez pas prendre de 

décisions sur la base de ce seul résumé – vous 
devez toujours consulter votre médecin avant de 
prendre une décision concernant votre traitement. 

Merci aux personnes qui ont participé à cette étude 
Les personnes ayant participé à l’étude ont aidé les chercheurs à répondre à des 
questions importantes concernant les enfants et les jeunes adultes présentant un 
gliome de haut grade, et le rôle du bévacizumab dans le traitement de ces patients. 
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Informations importantes concernant cette étude 
• Cette étude a été réalisée pour examiner de nouveaux moyens de traiter les 

enfants et les jeunes adultes présentant des gliomes de haut grade (GHG). 

• Dans cette étude, des enfants et des jeunes adultes présentant un GHG ont reçu 
l’un des traitements suivants : 

o le médicament à l’étude, dénommé « bévacizumab », plus le traitement 
standard comprenant un médicament dénommé « témozolomide » et une 
radiothérapie  

o OU le traitement standard par le témozolomide et la radiothérapie  

• Le traitement reçu par chaque enfant ou chaque jeune adulte a été décidé au 
hasard 

• Cette étude incluait 121 enfants et jeunes adultes dans 14 pays. Parmi ceux-ci, 
116 enfants et jeunes adultes ont reçu un traitement 

• Le principal résultat a été que l’ajout du bévacizumab au témozolomide et à la 
radiothérapie n’a pas entraîné de bénéfices supplémentaires pour les enfants et 
les jeunes adultes présentant un GHG 

• Environ 21 % des patients (16 sur 56 enfants et jeunes adultes) prenant le 
témozolomide plus une radiothérapie ont présenté des effets indésirables graves, 
par rapport à environ 32 % (19 sur 60 enfants et jeunes adultes) recevant 
l’association bévacizumab plus témozolomide et radiothérapie. 

• Aucune autre étude sur le bévacizumab n’est prévue dans ce groupe de patients 

 
 
1. Informations générales concernant cette étude 
 
Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée ? 
Les gliomes constituent le type le plus courant de cancer touchant le cerveau ou la 
moelle épinière au cours de l’enfance, et ils affectent des cellules dénommées 
cellules gliales. Les cellules gliales constituent un type particulier de cellules qui 
contribuent à protéger les neurones (des cellules nerveuses essentielles qui 
transmettent l’information).  

Les gliomes peuvent être classés selon l’aspect qu’ils présentent au microscope. Les 
gliomes de haut grade (ou GHG) apparaissent très différents des cellules cérébrales 
normales et sont relativement rares, avec environ deux cas par million d’enfants 
rapportés chaque année. 
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Le traitement du GHG est difficile – le traitement actuel des enfants âgés d’au moins 
trois ans comprend une intervention chirurgicale destinée à retirer autant de tumeur 
que possible, suivie par l’administration d’un médicament dénommé témozolomide et 
d’une cure de radiothérapie. Après la radiothérapie, les patients continuent à prendre 
le témozolomide. Cependant, les taux de survie sont faibles, et il est urgent de 
trouver de nouveaux traitements pour contribuer à améliorer les résultats. 
 
Le bévacizumab est un autre médicament déjà autorisé pour le traitement de 
nombreux autres cancers, et qui a montré des résultats prometteurs sur les GHG 
dans d’autres études à petite échelle. Cette étude a été réalisée pour déterminer si 
l’ajout du bévacizumab au traitement actuel pourrait bénéficier aux enfants et aux 
jeunes adultes présentant un GHG, et pour établir s’il pouvait être autorisé afin que 
les médecins puissent l’utiliser.  
 
Quels étaient les médicaments à l’étude ? 
Cette étude a examiné deux médicaments : 
• Le témozolomide – médicament existant 
• Le bévacizumab – le médicament à l’étude. 
 
Le témozolomide (té-mo-zo-lo-mide) est un médicament déjà disponible administré 
aux personnes présentant un GHG. Il s’agit du traitement standard actuel, qui est 
utilisé avec une radiothérapie après la chirurgie. 
 
Le bévacizumab (bé-va-si-zu-mab) est le médicament qui faisait l’objet de cette 
étude. Il agit en bloquant les signaux qui indiquent aux cellules cancéreuses de se 
multiplier, et il a été étudié et approuvé dans un certain nombre d’autres types de 
cancer.   
 
Les enfants et les jeunes adultes de cette étude ont également reçu une 
radiothérapie. Ce traitement utilise une dose élevée de rayonnement pour détruire 
les cellules cancéreuses et réduire la taille de la tumeur. 
 
Qu’est-ce que les chercheurs souhaitaient trouver ? 
• Les chercheurs ont réalisé cette étude pour comparer le bévacizumab en 

association avec le témozolomide et une radiothérapie, par rapport au traitement 
par témozolomide et radiothérapie – afin d’évaluer l’efficacité du bévacizumab 
(voir la section 4 « Quels ont été les résultats de l’étude ? »). 

• Ils ont également cherché à établir si les médicaments étaient sûrs – en vérifiant 
combien d’enfants et de jeunes adultes présentaient des effets secondaires, et en 
déterminant leur gravité, lorsque les patients ont pris chacun des médicaments au 
cours de cette étude (voir section 5 « Quels ont été les effets secondaires ? »). 

 
La principale question à laquelle les chercheurs souhaitaient apporter une 
réponse était la suivante :  
1. L’ajout du bévacizumab au témozolomide et à la radiothérapie a-t-il augmenté le 

délai avant que le cancer de l’enfant ou du jeune adulte s’aggrave ou revienne ? 
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Les autres questions auxquelles les chercheurs souhaitaient apporter une 
réponse étaient les suivantes :  
2. L’ajout du bévacizumab au témozolomide et à la radiothérapie a-t-il aidé les 

enfants et les jeunes adultes à vivre plus longtemps ? 
3. Combien d’enfants et de jeunes adultes ont répondu au traitement ? 
4. Quel a été le profil d’innocuité de l’association du bévacizumab au témozolomide 

et à la radiothérapie par rapport au témozolomide et à la radiothérapie ? 
 
De quel type d’étude s’agissait-il ? 
Cette étude était une étude « de phase 2 ». Cela signifie que le bévacizumab a été 
testé chez un petit nombre d’enfants et de jeunes adultes présentant un GHG avant 
cette étude.  
 
Cette étude était « randomisée ». Cela signifie qu’il a été décidé par hasard quels 
médicaments les enfants et les jeunes adultes de cette étude recevraient – comme 
en tirant à pile ou face. Déterminer de manière aléatoire (par randomisation) les 
médicaments que prennent les enfants et les jeunes adultes augmente la probabilité 
que les types d’enfants et de jeunes adultes des deux groupes (par exemple, en 
termes d’âge, de race) soient mélangés de manière plus similaire. À part les 
médicaments spécifiques testés dans chaque groupe, tous les autres aspects des 
soins ont été identiques entre les deux groupes. 
 
Cette étude était « ouverte ». Cela signifie que tout le monde savait quels 
traitements les enfants et les jeunes adultes recevaient.  
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Quand et où l’étude s’est-elle déroulée ? 
L’étude a commencé en octobre 2011 et s’est terminée en janvier 2020. Ce résumé 
a été rédigé après la fin de l’étude. 
 
L’étude s’est déroulée dans 51 sites d’étude répartis dans 14 pays. La carte ci-après 
montre les pays dans lesquels cette étude s’est déroulée.  
 

 
• Australie 
• Autriche 
• Belgique 
• Canada 
• République tchèque 

 
2. Qui a participé à cette étude ? 
Au total, 121 enfants et jeunes adultes présentant un GHG ont participé à cette 
étude. Parmi ceux-ci, 116 ont reçu un traitement. 

Les enfants et les jeunes adultes ayant participé à cette étude étaient âgés de 3 à 
17 ans. 70 des 121 personnes (58 %) étaient des garçons, et 51 des 121 personnes 
(42 %) étaient des filles.  
 

 

• Danemark 
• France 
• Hongrie 
• Italie 
• Pologne 

• Suède 
• Espagne 
• Pays-Bas 
• Royaume-Uni 

 

Âge moyen : 11 ans 

70 des 121 patients 
étaient des garçons 

51 des 121 patients 
étaient des filles 

58 % 42 % 
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Les enfants et les jeunes adultes pouvaient participer à cette étude s’ils répondaient 
aux critères suivants :  
• Ils présentaient un diagnostic de GHG qui ne s’était pas propagé à d’autres 

parties du corps, et ils ne présentaient aucune autre affection médicale 
significative. 

• Ils devaient avoir bénéficié d’une chirurgie pour retirer la tumeur entre quatre et 
six semaines avant l’étude. 

 
L’étude incluait également un « groupe de jeunes patients » comprenant des 
nourrissons et de jeunes enfants âgés de six mois à trois ans. Ce groupe incluait 
deux nourrissons âgés de 17 et 22 mois et un jeune enfant âgé de 32 mois au 
moment de leur inclusion dans l’étude. 
 
 
3. Que s’est-il passé au cours de l’étude ? 
Au cours de l’étude, les enfants et les jeunes adultes ont été sélectionnés au hasard 
pour recevoir l’un des deux traitements. Les traitements ont été sélectionnés au 
hasard – par un ordinateur. 
 
Les groupes de traitement étaient les suivants : 
• Groupe A : radiothérapie et témozolomide + bévacizumab 
o Radiothérapie administrée tous les jours pendant six semaines et 

témozolomide administré sous forme de comprimé à prendre par la bouche 
tous les jours pendant cinq jours, avec répétition du cycle tous les 28 jours 
(jusqu’à une durée maximale de 49 jours) 

o Après la fin de la radiothérapie, les enfants passaient une période sans 
traitement de quatre semaines, avant de recommencer le témozolomide 
pendant environ un an (durée maximale de 48 semaines) 

o Bévacizumab administré sous forme de perfusion dans une veine toutes les 
deux semaines 

62 enfants ont été sélectionnés pour le groupe A, et 60 ont reçu le traitement 
 
• Groupe B : radiothérapie et témozolomide  
o Radiothérapie administrée tous les jours pendant six semaines et 

témozolomide administré sous forme de comprimé à prendre par la bouche 
tous les jours pendant cinq jours, avec répétition du cycle tous les 28 jours 
(jusqu’à une durée maximale de 49 jours) 

o Après la fin de la radiothérapie, les enfants et les jeunes adultes passaient une 
période sans traitement de quatre semaines, avant de recommencer le 
témozolomide pendant environ un an (durée maximale de 48 semaines) 

59 enfants et jeunes adultes ont été sélectionnés pour le groupe B, et 56 ont reçu le 
traitement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélection 

Sélection des 
enfants et des 
jeunes adultes 

pour une 
participation à 

l’étude Groupe B : 56 enfants et jeunes adultes 
ont reçu une radiothérapie pendant six 
semaines avec le témozolomide 

Groupe A : 60 enfants et jeunes adultes 
ont reçu une radiothérapie pendant six 
semaines avec le témozolomide et le 
bévacizumab  Arrêt du 

témozolomide 
pendant quatre 
semaines 

Poursuite du témozolomide et du 
bévacizumab  

Poursuite du témozolomide  



Date du résumé en langage simple : Août 2020  Page 7 de 12 
    

• Groupe de jeunes patients : témozolomide plus bévacizumab 
o Témozolomide administré sous forme de comprimé à prendre par la bouche 

tous les jours pendant cinq jours, avec répétition du cycle tous les 28 jours 
o Bévacizumab administré sous forme de perfusion dans une veine toutes les 

deux semaines 
 

Les trois nourrissons et jeunes enfants ont reçu au moins deux doses de 
témozolomide, l’un d’eux ayant reçu au total 13 doses de témozolomide. Les trois 
nourrissons et jeunes enfants ont reçu au moins quatre doses de bévacizumab, l’un 
d’eux ayant reçu au total 24 doses de bévacizumab. 
 
Il était prévu que les enfants et les jeunes adultes de l’étude soient traités pendant 
58 semaines. Lorsque l’étude s’est achevée, il a été demandé aux enfants et aux 
jeunes adultes ayant participé à celle-ci de revenir dans leur site d’étude pour des 
visites complémentaires – afin de contrôler leur état de santé général. Vous pourrez 
trouver ci-dessous des informations complémentaires sur la manière dont s’est 
déroulée l’étude. 
 
4. Quels ont été les résultats de l’étude ?  
 
Question 1 : L’ajout du bévacizumab au témozolomide et à la 
radiothérapie a-t-il augmenté le délai avant que le cancer de l’enfant ou 
du jeune adulte s’aggrave ou revienne ? 
Les chercheurs ont examiné si l’ajout du bévacizumab au témozolomide et à la 
radiothérapie pouvait allonger le délai avant qu’un enfant ou un jeune adulte ne 
présente ce que les médecins désignent comme un « événement ». Un 
« événement » pouvait faire référence à l’aggravation ou au retour du cancer chez 
un enfant ou un jeune adulte, ou encore au développement d’un autre cancer non lié 
au GHG. Cela comprenait également le décès des enfants et des jeunes adultes, 
quelle qu’en soit la cause.  

Les résultats de l’étude n’ont mis en évidence aucune amélioration du délai avant 
que les enfants et les jeunes adultes présentent un « événement » entre ceux traités 
par le bévacizumab plus le témozolomide et la radiothérapie, et ceux recevant le 
témozolomide et la radiothérapie.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans le groupe de jeunes patients, le délai avant un « événement » a été de 
50 jours, 90 jours et 545 jours  
 

8,2 mois 

11,8 mois 

Bévacizumab plus 
témozolomide et 

radiothérapie 

Témozolomide et 
radiothérapie 

Délai moyen avant un « événement » 
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Question 2 : L’ajout du bévacizumab au témozolomide et à la 
radiothérapie a-t-il aidé les enfants et les jeunes adultes à vivre plus 
longtemps ? 
Les chercheurs ont également recueilli d’autres informations afin de déterminer si 
l’ajout du bévacizumab au témozolomide et à la radiothérapie aidait les enfants et les 
jeunes adultes à vivre plus longtemps. Les résultats de l’étude n’ont mis en évidence 
aucune amélioration de la durée pendant laquelle les enfants et les jeunes adultes 
vivaient, entre ceux traités par le bévacizumab plus le témozolomide et la 
radiothérapie, et ceux recevant le témozolomide et la radiothérapie.  

 

 

 
 
 

Question 3 : Combien d’enfants et de jeunes adultes ont répondu au 
traitement ? 
 
Les chercheurs ont également recueilli des informations sur le nombre d’enfants et 
de jeunes adultes qui répondaient au traitement (c’est-à-dire qui présentaient une 
certaine amélioration de leur GHG). D’une manière générale, 41,7 % des enfants et 
des jeunes adultes traités par le bévacizumab plus témozolomide plus radiothérapie 
ont répondu au traitement, par rapport à 40,0 % des patients traités par le 
témozolomide et la radiothérapie. 
 
La présente section ne présente que les principaux résultats de cette étude. Vous 
pourrez trouver des informations concernant tous les autres résultats sur les sites 
Internet indiqués à la fin de ce résumé (voir section 8). 
 
 
5. Quels ont été les effets secondaires ? 
Les effets secondaires sont des problèmes médicaux (par exemple des vertiges) qui 
surviennent au cours de l’étude. 
• Ils sont décrits dans ce résumé, car le médecin de l’étude pense que les effets 

indésirables étaient liés aux traitements à l’étude. 
• Tous les patients ayant participé à cette étude n’ont pas développé tous les effets 

secondaires. 
• Les effets secondaires peuvent être légers à très graves, et peuvent être 

différents d’une personne à l’autre. 
• Il est important de garder à l’esprit que les effets secondaires rapportés ici 

concernent cette étude en particulier. Par conséquent, les effets secondaires 
présentés ici peuvent être différents de ceux survenant au cours d’autres études, 
ou de ceux apparaissant sur la notice du médicament. 

• La liste des effets secondaires graves et courants survenus au cours de cette 
étude figure dans les sections suivantes.  

 
  

18,3 mois 

27,0 mois 

Bévacizumab plus 
témozolomide et 

radiothérapie 

Témozolomide et 
radiothérapie 

Durée moyenne de survie 
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Effets secondaires graves 
Un effet secondaire est considéré comme « grave » s’il engage le pronostic vital, s’il 
nécessite des soins à l’hôpital ou s’il provoque des problèmes durables. 
 
Au cours de l’étude, 12 des 56 enfants et jeunes adultes (21 %) traités par le 
témozolomide et la radiothérapie ont présenté un effet secondaire grave, par rapport 
à 19 des 60 enfants (32 %) traités par bévacizumab et témozolomide plus 
radiothérapie.  
 
Les effets secondaires graves les plus courants survenus au cours de l’étude sont 
présentés dans le tableau suivant – il s’agit des effets secondaires graves les plus 
fréquents liés au traitement dans les deux groupes.  
 
 
Effets secondaires 
graves rapportés 
dans cette étude 

Enfants et jeunes 
adultes recevant  
témozolomide et 

radiothérapie 
(56 personnes au total) 

Enfants et jeunes 
adultes recevant  
bévacizumab et 

témozolomide plus 
radiothérapie 

(60 personnes au total) 
Vomissements 3,6 % 

(2 sur 56) 
6,7 % 

(4 sur 60) 
Fièvre 5,4 % 

(3 sur 56) 
6,7 % 

(4 sur 60) 
Fièvre avec faible 
nombre de globules 
blancs 

0 % 
(0 sur 56) 

6,7 % 
(4 sur 60) 

 

 
Aucun effet secondaire grave n’a été observé dans le groupe de jeunes patients. 
 
Un enfant de l’étude est décédé à la suite d’effets secondaires qui pourraient être 
liés à l’un des médicaments à l’étude. Cet enfant est décédé d’une leucémie à 
cellules B. Trois autres enfants ou jeunes adultes sont décédés de cancers 
secondaires (cancers différents du GHG) plusieurs mois après la fin du traitement. 
 
Au cours de l’étude, certaines personnes ont décidé d’arrêter la prise de leur 
médicament à cause des effets secondaires : 
• Dans le groupe bévacizumab plus témozolomide et radiothérapie, 20 % des 

enfants et des jeunes adultes ont arrêté la prise du bévacizumab, et 5 % des 
enfants et des jeunes adultes ont arrêté la prise du témozolomide. 

• Dans le groupe témozolomide et radiothérapie, 5 % des enfants et des jeunes 
adultes ont arrêté la prise du témozolomide, et 2 % des enfants et des jeunes 
adultes ont arrêté la radiothérapie. 

 
Effets secondaires les plus courants 
Au cours de cette étude, 57 des 60 enfants et jeunes adultes (95 %) traités par 
bévacizumab et témozolomide plus radiothérapie ont présenté au moins un effet 
secondaire imputable au traitement, par rapport à 51 des 56 enfants et jeunes 
adultes (91 %) traités par témozolomide plus radiothérapie.  
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Les effets secondaires les plus courants liés au traitement sont présentés dans le 
tableau suivant – il s’agit des effets secondaires survenus le plus fréquemment dans 
tous les groupes de traitement. Certains enfants et jeunes adultes ont présenté 
plusieurs effets secondaires – cela signifie qu’ils sont comptabilisés dans plusieurs 
lignes du tableau.  
 
Effets secondaires 
les plus courants 
rapportés dans 
cette étude 

Enfants et jeunes 
adultes recevant  
témozolomide et 

radiothérapie 
(56 personnes au total) 

Enfants et jeunes 
adultes recevant  
bévacizumab et 

témozolomide plus 
radiothérapie 

(60 personnes au total) 
Vomissements 41,1 % 

(23 sur 56) 
40,0 % 

(24 sur 60) 
Nausées  39,3 % 

(22 sur 56) 
31,7 % 

(19 sur 60) 
Fatigue 39,3 % 

(22 sur 56) 
33,3 % 

(20 sur 60) 
Chute de cheveux 48,2 % 

(27 sur 56) 
21,7 % 

(13 sur 60) 
Nombre faible de 
plaquettes 

32,1 % 
(18 sur 56) 

31,7 % 
(19 sur 60) 

Nombre faible de 
neutrophiles 

26,8 % 
(15 sur 56) 

25,0 % 
(15 sur 60) 

Nombre faible de 
globules blancs 

23,2 % 
(13 sur 56) 

26,7 % 
(16 sur 60) 

Perte d’appétit 26,8 % 
(15 sur 56) 

23,3 % 
(14 sur 60) 

 

 
Les trois nourrissons et jeunes enfants de la cohorte des jeunes patients ont 
présenté des effets secondaires. Ils ont été principalement légers, et ont inclus une 
infection des voies respiratoires supérieures, des vomissements, une augmentation 
de la pression artérielle et une faible numération des plaquettes, des neutrophiles et 
des globules blancs. 
 
Autres effets secondaires 
Vous pourrez trouver des informations concernant les autres effets secondaires (non 
présentés dans les sections précédentes) sur les sites Internet indiqués à la fin de ce 
résumé – voir section 8. 
 
 
6. De quelle manière cette étude a-t-elle contribué à la 
recherche ? 
Les informations présentées ici proviennent d’une étude unique menée chez 
121 enfants et jeunes adultes présentant un GHG (parmi lesquels 116 ont reçu un 
traitement). Ces résultats ont aidé les chercheurs à en savoir plus sur le GHG, ainsi 
que sur le rôle du bévacizumab dans le traitement de ces enfants et de ces jeunes 
adultes. 
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Aucune étude unique ne peut nous indiquer l’intégralité des risques et des bénéfices 
d’un médicament. Il faut un grand nombre de personnes participant à de 
nombreuses études pour connaître toutes les données dont nous avons besoin. Les 
résultats de cette étude peuvent être différents de ceux d’autres études menées sur 
le même médicament.  
• Cela signifie que vous ne devez pas prendre de décisions sur la base de ce 

seul résumé – vous devez toujours consulter votre médecin avant de 
prendre une décision concernant votre traitement. 

 
 
7. D’autres études sont-elles prévues ? 
 

Au moment de la rédaction de ce résumé, aucune autre étude destinée à examiner 
le témozolomide et le bévacizumab dans le traitement du GHG n’était prévue. 
 
 
8. Où puis-je trouver des informations complémentaires ? 
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur cette étude sur les sites 
Internet indiqués ci-dessous : 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01390948  
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2010-022189-28/results  
• https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/high-grade-glioma/a-study-of-

bevacizumab--avastin--in-combination-with-te-29856.html  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats de cette étude, le titre complet de 
l’article scientifique correspondant est le suivant : « Phase II, Open-Label, 
Randomized, Multicenter Trial (HERBY) of Bevacizumab in Pediatric Patients With 
Newly Diagnosed High-Grade Glioma » (Étude multicentrique, randomisée, ouverte, 
de phase II (HERBY) sur le bévacizumab chez les patients pédiatriques présentant 
un gliome de haut grade nouvellement diagnostiqué). Les auteurs de cet article 
scientifique sont les suivants : Jacques Grill, Maura Massimino, Eric Bouffet, 
Amedeo A Azizi, Geoffrey McCowage et collaborateurs. Cet article est publié dans la 
revue « J Clin Oncol », volume numéro 36, pages 951-958.  
 
Qui puis-je contacter si j’ai des questions concernant cette étude ? 
Si vous avez des questions complémentaires après la lecture de ce résumé : 
• Veuillez visiter le site Internet ForPatients et remplir le formulaire de contact – 

https://forpatients.roche.com   
• Vous pouvez contacter un représentant de votre filiale locale de Roche. 
 
Si vous avez participé à cette étude et que vous avez des questions concernant les 
résultats : 
• Veuillez consulter le médecin ou l’équipe de l’étude à l’hôpital ou à la clinique de 

l’étude. 
 
Si vous avez des questions à propos de votre propre traitement : 
• Veuillez consulter le médecin en charge de votre traitement. 
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Qui a organisé et financé cette étude ? 
Cette étude a été organisée et financée par F. Hoffmann-La Roche Ltd, dont le siège 
social est situé à Bâle, en Suisse. 
 
Titre complet de l’étude et autres informations d’identification 
Le titre complet de cette étude est le suivant : « A phase II open-label, randomized, 
multi-center comparative study of bevacizumab-based therapy in pediatric patients 
with newly diagnosed supratentorial, infratentorial, cerebellar, or peduncular high-
grade glioma » (Étude comparative multicentrique, randomisée, ouverte de phase II 
sur un traitement à base de bévacizumab chez des patients pédiatriques présentant 
un gliome de haut grade supratentoriel, infratentoriel, cérébelleux ou pédonculaire 
nouvellement diagnostiqué) 
 
Cette étude porte également le nom de « HERBY ». 
 
• Le numéro de protocole de cette étude est le suivant : BO25041. 
• L’identifiant de cette étude sur le site ClinicalTrials.gov est le suivant : 

NCT01390948. 
• Le numéro EudraCT de cette étude est le suivant : 2010-022189-28 

 


