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MOT DU COORDINATEUR :  
Les anti-PDL1/PD1 ont une efficacité modeste dans les cancers de 
l’ovaire (CO), sans doute car ces tumeurs sont fréquemment 
‘immune-cold’, ou froids. 
L’essai TEDOVA teste une stratégie pour transformer les CO de 
‘froid’ à ‘chaud’ avec un vaccin (OSE2101) composé de multiple 
néo-épitopes (MAGE, protéine P53 muté, etc…).   

Ces épitopes sont aussi modifiés pour augmenter leur capacité à stimuler les 
lymphocytes T cytotoxiques.   
La plupart des patientes avec un CO auront reçu un iPARP et bevacizumab en 1ère et 
/ou 2ème ligne.  Il n’y a donc aucun traitement d’entretien disponible pour les rechutes 
suivantes de nos patientes. 
TEDOVA évalue l’intérêt d’un entretien par un vaccin multi-épitope seul ou en 
association avec pembrolizumab pour des patientes avec un CO sans progression 
après un traitement de platine et non éligibles à un iPARP ou bevacizumab. 
 

Dr Alexandra LEARY 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de patientes, calendrier de 
l’étude :  

• Environ 240 patientes screenées 

• 120 patientes randomisées (en France) (HLA-
A2 positif) 

• Début des inclusions : Q2 2021 

• Durée du recrutement : 24 mois 

• Durée de traitement : jusqu’à progression ou 
intolérance. Maximum de 24 mois 

• Durée de participation : jusqu’à progression 
RECIST1.1 

Etude de phase II, randomisée, comparant un traitement de maintenance par le vaccin OSE2101 (TEDOPI®), 
composé de multiples néo-épitopes tumoraux, seul ou en association avec un anti PD1 (Pembrolizumab) par 

rapport au traitement standard chez des patientes présentant un cancer de l’ovaire en rechute sensible au platine 

 
Promotion : ARCAGY-GINECO    Coordinateur : Dr  Alexandra LEARY 

Population de l’étude :  

Patientes présentant un cancer de l’ovaire 
épithélial non-mucineux, en rechute sensible au 
platine, non candidate à un traitement d’entretien 
standard (Bev ou iPARP) 

 

 

 

 

Objectif principal :  

Déterminer l’efficacité, en terme de Survie Sans Progression, 

évaluée par l’investigateur selon RECIST1.1, d’un traitement 

de maintenance par le vaccin OSE2101 seul ou en association 

avec un anti-PD1 chez des patientes atteintes d’un cancer de 

l’ovaire en rechute sensible aux sels de platine. 

 

 

Objectifs secondaires :  

• Taux de réponse globale (ORR)  

• Tolérance évaluée par l’échelle NCI CTC AE v5.0  

• Temps entre randomisation et initiation du traitement après la rechute (TTST-1) 

• Temps entre randomisation et second traitement après la rechute (TTST-2) 

• Survie globale (OS) 

• Etudes biologiques (réponse immunitaire, micro environnement tumoral, ctDNA) 
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PRINCIPAUX CRITERES D’INCLUSION 

 Diagnostic histologique ou cytologique d’un cancer épithelial non 
mucineux de l’ovaire 

 Phénotype HLA-A2 positif 

 Rechute clinique ou radiologique d’un cancer ovarien sensible au 

platine, quel que soit le nombre de lignes antérieures de 

chimiothérapie à base de patine 

 Traitement antérieur par PARPi et bevacizumab ou non éligibilité 
à ces traitements.  

 Disponibilité d’échantillons de tumeur (Bloc FFPE archivé) 

 Paramètres hématologiques, rénaux et hépatiques adéquats 

 ECOG PS 0-1 

 
 
 
 
 

PRINCIPAUX CRITERES DE NON-INCLUSION 

 Traitements antérieurs avec check points inhibiteurs 

 Traitements par corticoïdes, interleukines, vaccins 
contre la grippe dans le mois précédent la 1ère injection 
d’OSE2101. 

 Traitement antérieur par un vaccin anticancéreux 

 Antécédents de maladie auto-immune 

 Antécédents de maladie hépatique chronique 

 Maladie cardiovasculaire cliniquement significative 

 Antécédents d’allergie sévère, ou réactions 
d’hypersensibilité aux composants ou aux produits à 
l’étude.  

 Antécédents ou suspicion de métastases cérébrales 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUITE DE L’ETUDE 

1. Période de screening :  

- Examen clinique complet, bilans biologiques (Hématologie-Biochimie-Coagulation-TSH/T3/T4), dosage du CA125, test de 

grossesse, ECG 

- Phénotype HLA-A2 effectué en Laboratoire centralisé au moins 15 jours avant randomisation 

- Imagerie (CT-scan ou IRM/Radiographie (Thoraco-Abdominopelvien) 

- Tumeur archivée (si possible chirurgie la plus récente) 

- Echantillons sanguins pour PBMC et ctDNA 

2. Période de traitement jusqu’à progression, toxicité inacceptable ou 2 ans :  
Visites toutes les 3 semaines jusqu’à C7D1 (W18) puis toutes les 6 semaines jusqu’à fin de traitement. Certaines visites selon les bras pourront se faire en 

téléconsultation dans les Bras A et B. 

- Examen clinique complet, bilans biologiques (Hématologie-Biochimie-Coagulation), TSH/T3/T4 

- Dosage du CA125 toutes les 6 semaines 

- Imagerie (CT-scan ou IRM/Radiographie (Thoraco-Abdominopelvien) toutes les 12 semaines 

- Echantillons sanguins pour PBMC et ctDNA à C5D1 (W12) 

3. Visite Fin de traitement : 

- Examen clinique complet, bilans biologiques (Hématologie-Biochimie-Coagulation-TSH/T3/T4), dosage du CA125, ECG 

- Imagerie (CT-scan ou IRM/Radiographie (Thoraco-Abdominopelvien) 

- Echantillons sanguins pour PBMC et ctDNA (dans le cas où l’arrêt de TT est dû à une progression RECIST1.1) 

4. Visites de suivi (toutes les 12 semaines) 

- Imagerie (CT-scan ou IRM/Radiographie (Thoraco-Abdominopelvien) si arrêt de traitement pour autre raison que progression 

- Statut vital 

- Traitement anticancéreux 

- Echantillons sanguins pour PBMC et ctDNA (au moment de la progression) 

-  

DEROULEMENT DE L’ETUDE 

Etude de phase II, randomisée, comparant un traitement de maintenance par le vaccin OSE2101 (TEDOPI®), 
composé de multiples néo-épitopes tumoraux, seul ou en association avec un anti PD1 (Pembrolizumab) par 

rapport au traitement standard chez des patientes présentant un cancer de l’ovaire en rechute sensible au platine 
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La détermination du phénotype HLA-A2 par test génétique doit être effectuée sur TOUTES les patientes ayant 

signées un consentement. Considérant qu’environ 50% des patientes auront un phénotype HLA-A2 positif il est 

nécessaire de screener environ 240 patientes en France de manière à pouvoir en randomiser 120. 

Le prélèvement doit être fait après signature du consentement et au moins 15 jours avant la date de 

randomisation estimée. Le prélèvement sera envoyé en laboratoire centralisé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DE LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE 
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composé de multiples néo-épitopes tumoraux, seul ou en association avec un anti PD1 (Pembrolizumab) par 

rapport au traitement standard chez des patientes présentant un cancer de l’ovaire en rechute sensible au platine 
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PERIODE DE TRAITEMENT

Période d’induction Traitement jusqu’à progression, intolérance ou 2 ans

Sang pour ctDNA

Bloc archivéBiopsie

Envoi 
seulement le 
lundi, mardi 
et mercredi

ECHANTILLONS

Envoi 
seulement le 
lundi, mardi 
et mercredi
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Bulletin de Participation 
Nom du centre : ___________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code postal :  ___________________________________________________________________________ 

Ville :  ___________________________________________________________________________ 
 

 Souhaite participer à l'étude           Ne souhaite pas participer à l'étude  
Dans ce cas, merci de compléter la partie ci-dessous. 
 

 NOM / Prénom N° tel N° fax Email 

Investigateur Principal* 
    

Co-investigateur* 
    

Co-investigateur* 
    

Co-investigateur* 
    

ARC/TEC 
    

Pharmacien 
    

Anatomopathologiste 
référent du centre 

    

Directeur  
(pour convention) 

    

*Merci de joindre, pour chaque investigateur : 

 CV à jour de moins d’1 an, daté et signé, comportant le N° CNOM, ADELI ou RPPS 

 Un certificat de moins de 2 ans prouvant la formation aux BPC  

INFORMATIONS SUR LE CENTRE 
 

1) Nombre de patientes potentiellement incluables dans le cadre de l’étude : ……………………………….. 
 

2) Type de contrat financier que vous souhaitez mettre en place : 
- Contrat d’investigation tripartite (rémunération pour la Direction Hospitalière) :    
- Contrat d’investigation de type association (rémunération pour une association) :     

Vous recevrez prochainement le protocole, la convention hospitalière, le contrat (si applicable) ainsi que toute la 
documentation nécessaire à l’ouverture de votre centre. Une MEP sera réalisée dès que les documents seront signés. 

3) Souhaitez-vous recevoir les documents pour le comité de validation interne ? 
Si oui, lesquels ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de la réunion du Comité ? …………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Merci de retourner ce bulletin par mail à Tedova-study@arcagy.org avant le 14/01/2022 

 Pour toute question, vous pouvez appeler ARCAGY-GINECO au 01 84 85 20 20  

Etude de phase II, randomisée, comparant un traitement de maintenance par le vaccin OSE2101 (TEDOPI®), 
composé de multiples néo-épitopes tumoraux, seul ou en association avec un anti PD1 (Pembrolizumab) par 

rapport au traitement standard chez des patientes présentant un cancer de l’ovaire en rechute sensible au platine 
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Pré-requis pour participer à l’étude 
 

Le centre assure : 

□ Pouvoir stocker le produit OSE2101 à -20°C pendant toute la durée de l’étude  Oui      Non 

□ 
Pouvoir réaliser un prélèvement de sang (6 ml) après signature du consentement et au 

moins 15 jours avant la date prévue de randomisation pour le typage HLA-A2 
 Oui      Non 

□ 
Pouvoir réaliser les visites d’inclusion – Week 12 et Fin de traitement/ou Progression, 

les lundi, mardi ou mercredi de manière à pouvoir réaliser et envoyer les prélèvements 

pour PBMC et ctDNA au Laboratoire centralisé. 

 Oui      Non 

□ 

Pouvoir réaliser les prélèvements ci-dessous pour la recherche translationnelle : 

1] Biopsie de la tumeur 

Nombre de blocs Points de prélèvement/ Echantillons 
Obligatoire 

/Optionnel 

1 bloc 
Biopsie archivée – si possible chirurgie la 

plus récente 
Obligatoire 

 

2] Prélèvements de sang obligatoires  

Types d’échantillon Sang ml 
Points de 

prélèvement 

Obligatoire 

/Optionnel 

Sang total pour PBMC 
46 

A l’inclusion 

Avant C5J1 

A la progression 

Obligatoire 
Sang total pour ctDNA 

   

 

 

 

 

 Oui      Non 

 

 

 

 

 

 Oui      Non 
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