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« VOCANGIO » 

 

Modifications de la microvascularisation rétinienne en OCT-Angiographie chez 

des patients atteints d’un cancer colorectal en 1ère ligne, traités par thérapie 

ciblée anti-angiogénique. Étude pilote prospective monocentrique. 

  

 
 

 

 

VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION 

 

 

 

Critères d’inclusion : 

 

1. Patient de plus de 18 ans dont le protocole de soin comprend la mise en route d’un 

traitement de première ligne d’un cancer colorectal métastatique comprenant du 

BEVACIZUMAB (AVASTIN®) 

□ oui 

□ non 

2. Naïf de traitement anti VEGF par voie systémique ou intraoculaire □ oui 

□ non 

3. ECOG ≤ 2 □ oui 

□ non 

4. Patient capable et acceptant de suivre toutes les procédures de l’étude en accord avec le 

protocole (en particulier, 6 visites spécifiques dans le service d’ophtalmologie au CHU de 

Dijon) 

□ oui 

□ non 

5. Patient ayant compris, signé et daté le formulaire de consentement communiqué le jour de 

l’inclusion 

□ oui 

□ non 
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6. Patient affilié au régime de la sécurité sociale □ oui 

□ non 

 

Critères de non inclusion 
. 

1. Femme enceinte, susceptible de l’être, ou en cours d'allaitement □ oui 

□ 

non 

2. Patient mineur ou sous protection de justice □ oui 

□ 

non 

3. Personne privée de liberté ou sous tutelle (y compris la curatelle) □ oui 

□ 

non 

4. Impossibilité de se soumettre au suivi médical de l'essai pour des raisons géographiques, 

sociales ou psychiques. 

□ oui 

□ 

non 

5. Impossibilité de réaliser l’OCT-A du fait d’un état général rendant impossible la position 

assise. 

□ oui 

□ 

non 

6. Refus du patient □ oui 

□ 

non 

7. Patient ayant une contre-indication au Tropicamide 0,5% collyre □ oui 

□ 

non 

8. Patient avec un antécédent de pathologie maculaire dégénérative (dégénérescence maculaire 

liée à l’âge), pathologie maculaire vasculaire (occlusion artérielle ou veineuse rétinienne) ou 

présentant une membrane épirétinienne avec phénomène de traction. 

□ oui 

□ 

non 

9. Diabète □ oui 

□ 

non 

10. Patient pour lequel il n’est pas possible de programmer une consultation d’ophtalmologie 

avant le début du traitement. 

□ oui 

□ 

non 

 

 

Date : ______________ 

 

Signature de l’investigateur : ___________________________ 
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