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« EXOSARC » 

 

Etude des exosomes dans le cadre du suivi des patients atteints d’un sarcome 
 

Groupe 1 : Sarcome localisé 

 

 
 

Groupe 2 : Sarcome métastatique 
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VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION 

 

Critères d’inclusion : 

 

1. Hommes et femmes à qui l’on vient de diagnostiquer un sarcome des tissus mous 

(liposarcome, LMS ou UPS) localisés ou métastatiques 

□ oui 

□ non 

2. Naïf de traitement  □ oui 

□ non 

3. Pour les formes métastatiques, patients pour lequel un traitement par les anthracyclines est 

envisagé.  

□ oui 

□ non 

4. Age ≥ 18 ans □ oui 

□ non 

5. Affiliation à un régime de sécurité sociale □ oui 

□ non 

6. Patients ayant signé un consentement éclairé pour participer à l’étude □ oui 

□ non 

 

Critères de non inclusion :  
. 

1. Patient présentant une autre tumeur synchrone □ oui 

□ 

non 

2. Patient présentant un sarcome en territoire irradié □ oui 

□ 

non 

3. Patient ayant un antécédent de cancer autre que sarcome dans les 5 ans précédents le 

diagnostic de sarcome 

□ oui 

□ 

non 

4. Patient ne pouvant se soumettre à un suivi médical pour des raisons géographiques, sociales ou 

psychologiques. 

□ oui 

□ 

non 

5. Personne bénéficiant d’un système de protection des majeurs (incluant la tutelle et la curatelle) □ oui 

□ 

non 

6. Sérologie VIH et/ou VHB et/ou VHC positive.  □ oui 

□ 

non 

7. Femme enceinte ou allaitante. □ oui 

□ 

non 
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8. Patient dans l’incapacité de comprendre, de lire et/ou de signer un consentement éclairé .  □ oui 

□ 

non 

9. Patient non opérable d’emblée pour le groupe 1-Sarcome localisé □ oui 

□ 

non 

 

 

Date : ______________ 

 

Signature de l’investigateur : ___________________________ 


