CRITERES DE SELECTION
Version 1.0 du
27/10/2021

Identité patient
(coller étiquette patient)

ETUDE NANORAD 2
Arc : Patricia LECERF
Investigateur en charge du patient :
Poste : 8084
………………………………..
PI : Gilles TRUC
Mail : gtruc@cgfl.fr
A contacter pour adresser/inclure patient
externe au CGFL:

« NANORAD 2 »
Traitement de métastases cérébrales multiples par Radiothérapie et nanoparticule
de gadolinium, AGuiX® : étude prospective randomisée de phase II.

VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION
Critères d’inclusion :

Métastases cérébrales multiples d’un cancer prouvé histologiquement, éligible à l’IET

□ oui
□ non
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Age ≥ 18 ans sans limite d’âge supérieure

□ oui
□ non

Consentement éclairé signé

□ oui
□ non

Statut ECOG 0-2

□ oui
□ non

Pathologie extra-crânienne :
o Réponse complète, partielle ou stabilisés sous traitement systémique
o Pas de pathologie extra-crânienne
o Ou en traitement de première ligne

□ oui
□ non

Espérance de vie > 6 mois

□ oui
□ non

Affilié à un régime de sécurité social ou bénéficiaire d’un tel régime

□ oui
□ non

□ oui
Méthode de contraception efficace sur toute la durée de l’étude pour tous les patients en âge de □ non
procréer
Critères de non inclusion :
.
□ oui
□ non
Métastase leptoméningée
Métastase cérébrale avec hémorragie massive récente

□ oui
□ non

Pathologie extra-crânienne en progression sous traitement systémique

□ oui
□ non

Antécédent d’irradiation crânienne (à l’exception d’une irradiation stéréotaxique)

□ oui
□ non
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Contre-indication, hypersensibilité ou allergie connue au gadolinium

□ oui
□ non
□ oui
□ non

Contre-indication connue à l’IRM
Insuffisance rénale (DFG ≤ 50 mL/min/1.73m²)

□ oui
□ non

Femme enceinte ou parturiente

□ oui
□ non

□ oui
Personnes décrites aux articles L1121-6 et L1121-8 du CSP (personnes privées de liberté par une □ non
décision judiciaire ou administrative, personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection
légale ou hors d’état d’exprimer leur consentement)
Date : ______________
Signature de l’investigateur : _____________
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