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« TREN » 
 

Etude de soins courants évaluant l’utilité de la Tomographie par émission de positons 

(TEP) au 18F-Fluorodésoxyglucose (FDG) pour évaluer précocement la REponse au 

traitement Néoadjuvant des cancers du sein (TREN) 

 

 

 
 

VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION 

 

Critères d’inclusion :     

 

Patient ayant été informé de l'étude □ oui □ non 

Patient affilié à un régime de sécurité sociale 
 

□ oui □ non 

Femme de 18 ans ou plus □ oui □ non 

Patient présentant un cancer du sein prouvé histologiquement □ oui □ non 

Patient adressée au CGFL avec une Indication de traitement néoadjuvant (stade II ou III 

classification 

UICC) 

□ oui □ non 
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Patient ayant signé au moment de son admission au CGFL l’autorisation d'exploitation des 

données 

cliniques, biologiques et d'imagerie 

□ oui □ non 

 

Critères de non inclusion : 

. 

Présence de métastase(s) à distance □ oui □ non 

Contre-indication au traitement néoadjuvant □ oui □ non 

Contre-indication à la chirurgie □ oui □ non 

Refus du patient □ oui □ non 

Maladie grave non équilibrée, infection sous-jacente susceptible d’empêcher le patient de 

recevoir le traitement 

□ oui □ non 

Grossesse ou allaitement □ oui □ non 

Diabète non contrôlé lors des examens TEP (glycémie > 8 mmol/L) □ oui □ non 

Maladie psychiatrique compromettant la compréhension de l’information ou la réalisation de 

l’étude 

□ oui □ non 

Patient sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice □ oui □ non 

 

Date : ______________ 

 

Signature de l’investigateur : ___________________________ 
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