CRITERES DE SELECTION
Version 1.0 du
24/10/2021

Identité patient
(coller étiquette patient)

ETUDE IMMUNECAPTURE
Investigateur en charge du patient :
Arc : Héritier KITUPA LASE
………………………………..
PI : Sylvain LADOIRE
Poste : 3784
Mail : sladoire@cgfl.fr
A contacter pour adresser/inclure patient
externe au CGFL

//

« IMMUNECAPTURE »
Immunomonitoring des patientes recevant un traitement systémique pour un cancer du
sein

VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION
Critères d’inclusion :
Femme âgée entre 18 et 85 ans.

□ oui
□ non

Patiente présentant un cancer du sein infiltrant histologiquement prouvé.

□ oui
□ non

Cancer du sein métastatique triple négatif ou RH+/HER2- (RO et RP <10% et HER2 négatif (0 ou
1+ en IHC ou 2+ en IHC et FISH négative)
Patiente ayant une prise en charge correspondant à l’une de ces cohortes :

□ oui
□ non
□ oui
□ non

Formulaire PC BECT OPC 03 – Version 01
Formulaire cité dans la procédure PC BECT OPC 84 Inclusion des patients dans une étude clinique

Page 1|3

CRITERES DE SELECTION
Version 1.0 du
24/10/2021

Identité patient
(coller étiquette patient)

ETUDE IMMUNECAPTURE
Investigateur en charge du patient :
Arc : Héritier KITUPA LASE
………………………………..
PI : Sylvain LADOIRE
Poste : 3784
Mail : sladoire@cgfl.fr
A contacter pour adresser/inclure patient
externe au CGFL

//
- En situation métastatique avec mise en place d’un traitement par Paclitaxel quelle que soit la ligne
de traitement
- En situation métastatique avec mise en place d’un traitement par Epirubicine – cyclophosphamide
(EC) quelle que soit la ligne de traitement
- En situation métastatique avec mise en place d’un traitement par Eribuline quelle que soit la ligne
de traitement
- En situation métastatique 1ère ligne avec mise en place d’un traitement par Palbociclib ou
Abemaciclib, ou Ribociclib en association avec une hormonothérapie (inhibiteur aromatase).
□ oui
□ non

Patiente ayant signé le consentement éclairé de l’étude
Patiente apte et capable de respecter le protocole pendant toute la durée de l'étude, y compris les
visites, les prélèvements prévus et le suivi.

□ oui
□ non
□ oui
□ non

Patiente affiliée au régime de la sécurité sociale
Critères de non inclusion :
.
Patiente dans l’incapacité de comprendre, de lire et/ou de signer un consentement éclairé
Présence de métastase cérébrale ou méningée
Utilisation en cours ou antérieure d’un médicament immunosuppresseur dans les 14 jours précédant
l’inclusion (sauf : - corticoïdes par voie intranasale
- corticoïdes systémiques à doses physiologiques ne dépassant pas 10 mg/j de prednisone ou
équivalent
- corticoïdes à visée antiémétique (quelle que soit la dose)
- corticoïdes utilisés comme prémédication pour les réactions d’hypersensibilité (scanner
injecté, taxanes,…)

□ oui
□
non
□ oui
□
non
□ oui
□
non

□ oui
Patiente participante à une autre recherche pouvant modifier le traitement systémique administré dans □
le cadre de la cohorte où elle sera incluse.
non
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Femme enceinte ou allaitante.
Sérologie VIH et/ou VHB et/ou VHC positive.
Espérance de vie estimée à moins de 3 mois
Refus de la patiente
Personne bénéficiant d’un système de protection des majeurs (incluant la tutelle et la curatelle).
Impossibilité de se soumettre au suivi médical de l'essai pour des raisons géographiques, sociales ou
psychiques

□ oui
□
non
□ oui
□
non
□ oui
□
non
□ oui
□
non
□ oui
□
non
□ oui
□
non

Date : ______________
Signature de l’investigateur : ___________________________
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