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METHODOLOGIE : 

Etude de cohorte observationnelle, ouverte, non-interventionnelle, prospective, longitudinale, internationale et 

multicentrique. 

 

NOMBRE DE PATIENTS : 

600 patients seront inclus dans cette étude au niveau international 

 

RESUME DE L’ESSAI : 

L'un des effets secondaires les plus courants des thérapies anticancéreuses est les changements de la peau induites 

par le traitement, appelés aussi toxicités dermatologiques. En général, on estime que plus de 50% des patients 

subissant ou achevant un traitement oncologique  va développer un certain type d'effets au niveau de la peau, des 

cheveux ou des ongles. 

Dans l’étude LRP 11027, les patients recevront en parallèle de leur radiothérapie un kit contenant 5 soins dermo-

cosmétiques à utiliser selon les recommandations du médecin. 

Cette étude vise à évaluer l’utilisation de soins dermo-cosmétiques dans la prévention des effets secondaires 



cutanés attendus au cours d’un traitement anticancéreux. 

 

TRAITEMENT DE L’ETUDE : 

Les patients recevront en parallèle à leur radiothérapie un kit de 5 soins dermo-cosmétiques comprenant : 

  Eau thermale 

 Lipikar Baume AP 

 Lipikar Huile lavante 

 Cicaplast Baume B5 

 Anthelios SPF50+ 

 

 

OBJECTIF PRINCIPAL DE L’ESSAI : 

Evaluer l’utilisation de soins dermo-cosmétiques dans la prévention des effets secondaires cutanés (c.à.d. en 

retardant leur apparition et/ou en diminuant leur intensité) attendus au cours d’un traitement anticancéreux. 

 

OBJECTIFS SECONDAIRES DE L’ESSAI : 

Evaluer le confort cutané apporté aux patients par les soins dermo-cosmétiques, évaluer la tolérance de ces 

produits, ainsi que la satisfaction des patients et leur moral 

 

CRITERES D’INCLUSION : 

Les patients devront présenter les principaux critères suivants : 

- Âge supérieur ou égal à 18 ans 

- Radiothérapie exclusive (néoadjuvante et adjuvantes autorisées) et susceptible d’avoir des effets secondaires 

cutanés  

- Patient pour lequel le médecin investigateur aurait recommandé l’utilisation de soins dermo-cosmétiques, 

indépendamment de l’étude 

 

CRITERES D’EXCLUSION : 

Les patients ne devront pas présenter les principaux critères suivants : 

- Cancer métastatique 

- Diagnostic de cancer cutané 

- Affection cutanée préexistante qui risquerait d’interférer avec les résultats de l’étude (dermatite atypique, 

dermatite de contact, psoriasis, rosacée, photosensibilité sévère, sclérodermie, xérose …) 

- Allergie connue à un ingrédient cosmétique ou antécédent d’allergie à un produit cosmétique 

 

 


