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CRITERES DE SELECTION  

 

ETUDE GANEA3 

Initiales patient : _-_ 

Date de naissance : __/____ 

Numéro patient : ____ 

Version 1.0 du 

10/03/2015 

Investigateur : Clementine Jankowski Arc : DROUHIN Aurore 3618 

 

VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION 
 

Critères d’inclusion 

  

1. Patientes d’âge ≥18 ans  □ oui □ non 

2. Diagnostic initial de carcinome mammaire infiltrant opérable. □ oui □ non 

3. Métastase axillaire prouvée histologiquement (cytologie ou biopsie) AVANT 
CNA  

□ oui □ non 

4. Patiente incluse dans une démarche thérapeutique de Chimiothérapie 
Néoadjuvante  

□ oui □ non 

5. Procédure de détection du GS par méthode isotopique +/- colorimétrique  □ oui □ non 

6. Information de la patiente et obtention du consentement libre, éclairé et 
écrit, signé par la patiente et l’investigateur  

□ oui □ non 

7. Patiente affiliée ou bénéficiaire du régime de sécurité sociale  □ oui □ non 

8. Patiente présentant à l’imagerie un envahissement strictement* axillaire 
avec un nombre de ganglions suspects ≤ 5  
*exclut l’envahissement de la chaine mammaire interne (CMI) et de la chaine 
sus-claviculaire (CSC) 

□ oui □ non 

 

Critères de non inclusion 
. 

1. pT4d (cancer du sein inflammatoire) □ oui □ non 

2. Cancer du sein métastatique □ oui □ non 

3. Toute chimiothérapie antérieure du cancer du sein controlatéral □ oui □ non 

4. Rechute locale du cancer du sein □ oui □ non 

5. Métastase axillaire homolatérale non prouvée 
histologiquement AVANT CNA  

□ oui □ non 

6. Allergie connue aux 2 produits de détection (bleu et traceur radioactif) □ oui □ non 

7. Chimiothérapie Néo-Adjuvante contre-indiquée □ oui □ non 

8. Femme enceinte ou allaitante □ oui □ non 

9. Patiente protégée ou sous tutelle ou incapable de donner son consentement □ oui □ non 

10. Impossibilité de se soumettre au suivi médical de l'essai pour des raisons 
géographiques, sociales ou psychiques. 

□ oui □ non 

 

Date : __/__/____                           Signature de l’investigateur :  


