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Chers tous,

Toute l’équipe PRAISE vous présente ses meilleurs voeux pour 

cette nouvelle année !

Malgré la situation sanitaire, le recrutement de patients pour l’

étude PRAISE se poursuit à un rythme croissant : près de 70 

nouveaux patients inclus depuis le mois de septembre ! A ce jour 

l’étude compte 215 patients.

L’avantage de l’étude PRAISE dans ce contexte sanitaire 

complexe est sa simplicité et son caractère académique et 

observationnel, alors que de nombreuse études à promotion 

industrielle ont été décalées…

Mais la principale raison qui explique probablement le « boom » 

des inclusions est le fait que les données concernant le risque 

conféré par l’immunothérapie vis-à-vis du COVID sont 

globalement rassurantes.

Je vous encourage ainsi à lire la mise au point sur «Cancer, 

COVID-19 et immunothérapie« de l’équipe du Pr CADRANEL 

(Accès mise au point )

Bonne lecture et bonnes inclusions à tous !

Bien à vous,

Pr Jacques-Eric Gottenberg, coordonnateur de l’étude,

● DESIGN : étude en vie 

réelle, longitudinale, 

observationnelle sur des 

patients mis sous 

ipilimumab ou nivolumab 

ou en combo selon le RCP

● BUT :  déterminer 

l’incidence, la sévérité et 

les conséquences de 

l’apparition de 

manifestations 

auto-immunes sévères

● SUIVI : mensuel auprès de 

900  patients pendant 2 

ans

● PROMOTEUR : Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg: 

https://www.praise-oasi.info/edito092020


78 CENTRES INVESTIGATEURS
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EN DIRECT DE LA e-COHORTE
La participation des patients pour renseigner les questionnaires en ligne est 

excellente (de l’ordre de 80%) et nous allons bientôt pouvoir faire une analyse de 

PRAISE couplée à celle du système national de santé (SNDS).

Les données de la littérature montrent maintenant  que la majorité des effets 

auto-immuns (objectif principal de Praise) apparaissent dans les premiers mois de 

traitements. Tout cela nous permet donc,  avec l’accord de notre méthodologiste 

et du CPP,  d’inclure un nombre moins important de patients (900 patients) et de 

les suivre pendant une durée plus courte (24 mois).
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