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« ONCOSNIPE » 

 

 Profils moléculaires associés à l’apparition de résistances chez des 

patients atteints de cancer. 

Etude prospective exploratoire à partir de 3 localisations cancéreuses : 

le cancer du sein triple négatif et les cancers pancréatique ou 

bronchique non à petites cellules, localement avancés ou métastatiques.  

 

 

 

 
 

Critères d’inclusion : 

  

1. 18 ans et plus □ oui □ non 

2. Patient chimio naïf □ oui □ non 

3. Patient pris en charge par chimiothérapie, thérapie ciblée, 

immunothérapie 
□ oui □ non 

4. Présence de lésion(s) cible(s) mesurable(s) selon RECIST □ oui □ non 

5. OMS 0, 1 ou 2 □ oui □ non 

6. Sujet affiliée à un régime de sécurité de protection sociale 

d’assurance maladie 
□ oui □ non 

7. Sujet ayant daté et signé un consentement éclairé □ oui □ non 
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8. Pour les femmes en âge de procréer (test de grossesse négatif) : 

Contraception efficace 
□ oui □ non 

9. Esperance de vie > 3 mois □ oui □ non 

10. Tissu disponible après analyse des biomarqueurs usuels en cas de 

tumeur non épidermoïdes 
□ oui □ non 

11. Patient porteur d’un cancer bronchique non à petites cellules 

histologiquement prouvé 
□ oui □ non 

12. Taux de cellules tumorales > 30% □ oui □ non 

13. Stade localement avancé IIIB ou IV □ oui □ non 

 

 

Critères de non inclusion : 

 

 

1. Antécédent de chimiothérapie (sauf adjuvante terminée depuis plus 

de 6 mois) ou radiothérapie 
□ oui □ non 

2. Patient dont le suivi et le traitement ne seront pas effectués au sein 

des établissements de santé de l’étude 
□ oui □ non 

3. Tumeur non histologiquement prouvée □ oui □ non 

4. Espérance de vie inférieure à 3 mois □ oui □ non 

5. Grossesse ou allaitement □ oui □ non 

6. Refus de participation du patient □ oui □ non 

7. Personnes privées de liberté, sous tutelle ou sous curatelle □ oui □ non 

8. Impossibilité de se soumettre au suivi médical de l’essai pour des 

raisons sociales ou psychiques 
□ oui □ non 

9. Non affiliation à  la Sécurité Social ou à l’aide Médical de l’Etat ou 

à la CMU 
□ oui □ non 

10. Condition pour laquelle la participation au protocole présenterait un 

risque ou qui ne permettrait pas de respecter les exigences du 

protocole selon l’investigateur 

□ oui □ non 

11. Antécédents d’autres cancers dans les 5 dernières années sauf 

cancer du col de l’utérus et cancers cutanés des cellules basales ou 

épidermoïdes traités 

□ oui □ non 

12. Séropositivité au VIH connue □ oui □ non 

13. Cancer bronchique à petites cellules □ oui □ non 
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14. Cancer bronchique non à petites cellules de stade I à IIIa □ oui □ non 

15. Prise en charge par radiothérapie ou radiochimiothérapie curative □ oui □ non 

 

 

Date :                                     Signature de l’investigateur : 


